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Public  :  aux  professionnels  qui  souhaitent  enrichir  leur  pratique,  aux  personnes  en  
reconversion  professionnelle  ou  aux  particuliers  qui  souhaitent  y  participer  dans  le  cadre  de  
leur  développement  personnel.  
A  tous  les  professionnels  de  l’accompagnement  thérapeutique  ou  coaching    

Descriptif      

L’art  du  blason  obéit  à  des  lois  symboliques  dictées  par  la  science  héraldique  ;;  s’initier  à  ces  
règles  offrent  un  espace  pour  «  reprendre  »  son  identité  et  fertiliser  ses  terres  intérieures  (la  
rigueur  des  contraintes  symboliques  guide  au  cœur  de  l’«  Essentiel  »  du  sujet).  
Créer  ses  armoiries  ouvre  des  perspectives  créatives  à  toute  personne  qui  souhaite  accroitre  
sa  marche  de  manœuvre  tant  dans  sa  vie  privée  que  professionnelle.    
Dans  le  cadre  de  la  clinique  transgénérationnelle  le  travail  du  blason  permet  de  transmuter  
les  héritages  ancestraux  en  ressources  énergétiques  au  service  du  client.  
Dans  les  thérapies  de  couple  les  armoiries  d’alliances  favorisent  la  création  d’un  espace  de  
création  et  de  «  recréations  «  en  commun  »  ;;  
En  entreprise  ce  travail  créatif  fédère  les  équipes  autour  des  valeurs  du  groupe.  

Objectifs  pédagogiques  :  

A  l’issue  de  ce  module,  le  participant  sera  capable  de  :  
•   Réaliser  une  partie  ou  la  totalité  de  ses  armoiries  personnelles  
•   Créer  des  armes  d’alliances  (pour  les  couples)  et  des  armoiries  d’entreprise  (plus  

efficace  qu’un  logo).    
•   Blasonner,  c’est  à  dire  décrire  des  armoiries.  

Dates,  durée  et  horaires  

Dates  :  30  juin,  1er  &  2  juillet  2017  
45/47  avenue  Pierre  Brossolette  –  92120  Montrouge  (métro  «  Mairie  de  Montrouge  »  -  ligne  4)  
Durée  :  18  heures  
Horaires  :  

•   Vendredi  :  de  14h00  à  20h00  
•   Samedi  :  de  10h00  à  19h30  
•   Dimanche  :  de  10h00  à  14h00

OUTILS-TRAININGS 
ARMOIRIES INTERIEURES ET IDENTITE 

Animé par Georges COLLEUIL 



 

 

Coût  

456€  particuliers  
  
495,  si  prise  en  charge  professionnelle  (entreprise,  profession  libérale…).    
Nous  contacter  pour  toute  demande  de  devis  et/ou  de  convention  de  formation  
contact@geneapsy.com  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  

  
  

"  ..............................................................................................................................................................    
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  :  OUTILS-TRAININGS  –  Armoiries  intérieures  et  identité  

Dates  :    ......................................................................................................................................................    

Je  verse  un  acompte  de  150€  

Chèque  n°  .....................................................  tiré  sur  la  banque  ...............................................................    


