La clinique transgénérationnelle du
descendant d’enfant de remplacement
La perte d’un enfant est un traumatisme qui effracte l’intégrité du corps familial : parents, grandsparents, fratrie sont tous impactés à des degrés différents par ce deuil parfois impossible à intégrer.
Les enfants conçus dans la douleur de la perte de « l’autre » portent dans leur chair l’empreinte de ce
deuil « ni fait, ni à faire ».
Durant la gestation, ils contactent la « présence absence » de cet autre souvent idéalisé qu’ils auront
pour mission de remplacer sans jamais atteindre l’absolue perfection de l’enfant mort.
L’ombre du mort couvre le nouveau-né et brouille les repères de son identité (à fortiori s’il porte le
prénom du mort).
L’enfant de remplacement se trouve ainsi lesté du poids du deuil impossible de ses ascendants.
Les descendants de ces enfants « bouche trou » sont souvent « offerts » comme lot de compensation
et de consolation à leurs grands-parents, par des parents qui ont échoué dans leur mission impossible
de « remplacement ».
Ces enfants sont catapultés dans les générations précédentes, ce qui perturbe les repères spatiauxtemporels et l’ordre des générations.
Ces enfants de la deuxième, voire troisième génération de remplaçants sont souvent vécus par leurs
parents comme des rivaux, avatars des frères ou sœurs ainés (morts, enviés et détestés au regard du
culte d’adoration dont ils ont fait l’objet au détriment des vivants).
Peut alors s’installer une transmission vampirique de revenants « en corps et encore » génératrice de
nouveaux traumatismes qui semblent se répéter « en corps et encore ».
Comment « mettre fin » à ces engrenages mortifères qui menacent les systèmes familiaux porteurs de
ces deuils inachevés ?
Comment identifier ce syndrome du descendant de l’enfant de remplacement à partir des symptômes
et des problématiques dont souffrent les consultants ?
Comment clôturer les deuils gelés sur plusieurs générations ? Avec quels outils ? Quelle méthode
d’accompagnement pour cette clinique ?
L’Institut Généapsy propose une master-class sur le week-end du 22 au 23 septembre 2018, afin de :
•
•
•
•

Identifier les enfants de remplacements et leurs descendants dans l’arbre généalogique
Repérer les pathologies inhérentes à ces places (études de cas de célébrités Van Gogh,
Gustave Malher, Victor Hugo, et cas cliniques)
Utiliser les outils Généapsy pour « décontaminer les énergies mortifères » liées à la « place
du mort »
Clôturer les deuils inachevés des générations précédentes.

Nous mettrons au travail vos processus individuels et/ou les situations clients qui pourront être
supervisées au regard de cette clinique
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Public :
Ce module est réservé aux professionnels de la relation d’aide et étudiants en cours de formation
intéressés par la clinique du deuil d’enfants.

Coût
304€ particuliers
330€ si prise en charge professionnelle (entreprise, profession libérale…).
Nous contacter pour toute demande de devis et/ou de convention de formation contact@geneapsy.net
ou +33 (0)6 26 18 38 60
Mode de règlement :
• directement sur la boutique du site : http://www.geneapsy.net
• par chèque à l’ordre de Généapsy, à envoyer au 28 rue Kléber 93700 Drancy
• par virement : notez impérativement votre nom & Prénom
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Bulletin d’inscription
À envoyer à Généapsy – 28 rue Kléber – 93700 DRANCY
ECRIRE EN LETTRES CAPITALES
NOM & Prénom........................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................
Code postal............................................ Ville ..........................................................................
Email........................................................................................................................................
Portable .......................................................... Fixe .................................................................
Intitulé du module : MC – LES DESCENDANTS « D’ENFANTS DE REMPLACEMENT »
Dates : du 22 au 23 septembre 2018 du samedi 9h30 au dimanche 16h
Je verse un acompte de 100€
Chèque n°.............................................. tiré sur la banque......................................................

