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L’ÉCOLE

Généapsy® est une école de formation à la
psychogénéalogie et à l’analyse transgénérationnelle.

La clinique transgénérationnelle réintègre le réel
du traumatisme dans la vie des sujets qui viennent
consulter en thérapie, en coaching, ou toute autre
méthode de relation d’aide. 
Elle analyse les stratégies de survie et les mécanismes 
de défense du système impacté qui peut les transmettre 
aux générations suivantes.
Les descendants des personnes traumatisées seront à
leur insu porteuses de l’histoire oubliée de leur ancêtre
sous forme de «crypte et de fantôme», de « missions »
ou de contrats, au service de l’équilibre du système et
au détriment de leur marge de manoeuvre.

Nos 15 années d’expérience de la formation en
transgénérationnel, nos recherches cliniques et notre
culture pluridisciplinaire, nous permettent de proposer
des formations qui s’articulent sur une alternance
didactique et expérientielle afin de s’approprier la
méthode et les outils Généapsy®.

Nous formons des professionnels de la relation d’aide
(psychothérapeute, coach, assistante sociale, éducateur 
spécialisé, médiateur...) à l’analyse transgénérationnelle
afin qu’ils puissent accompagner au mieux leurs
clients dans ces territoires inexplorés par les thérapies
classiques.

ÉCOLE DE FORMATION 
À LA PSYCHOGÉNÉALOGIE ET 
À L’ANALYSE TRANSGÉNÉRATIONNELLE

http://www.geneapsy.net/


LES FORMATIONS GÉNÉAPSY® 

À L’ANALYSE TRANSGÉNÉRATIONNELLE

Généapsy® a conçu ses programmes de formation
pour répondre aux besoins des professionnels de

l’accompagnement thérapeutique et coaching. 

Elle propose un corpus de formations sous formes de 
modules à la carte afin de permettre aux participants 

de construire leur cursus en fonction 
de leurs besoins et disponibilités.

Les participants peuvent ainsi choisir leur cursus 
et planifier leur parcours à leur rythme.

Plusieurs options de formations sont possibles :
- Suivre le parcours certifiant dans son ensemble 

en 1, 2, 3 ou 4 ans, en vue d’obtenir le Titre 
d’Analyste Transgénérationnel Généapsy.

- Choisir dans notre catalogue les modules à la carte
au gré de ses besoins de formation.

PÉDAGOGIE

L’équipe de formateurs issus d’horizons pluridisciplinaires
transmet les concepts incontournables de la clinique 

transgénérationnelle.

Généapsy  a construit une méthode d’accompagnement
et forgé des outils qu’elle transmet sous forme

d’expérientiels, d’exposés didactique
et d’études de cas cliniques.

Le travail de groupe favorise les partages
et permet aux élèves d’éprouver le champ

de la clinique transgénérationnelle.

DIRECTION PÉDAGOGIQUE &
FORMATRICES RÉFÉRENTES

SIMONE CORDIER
→ Co-directrice de l’école Généapsy®

ELISABETH ALVES-PÉRIÉ
→ Co-directrice et gérante de l’école Généapsy®



LES FONDAMENTAUX
MODULES DE 3 JOURS 
LES BASES DE LA PSYCHOGÉNÉALOGIE 
ET DE L’ANALYSE TRANSGÉNÉRATIONNELLE GÉNÉAPSY®

Ces modules sont ouverts au public qui souhaite découvrir les points clés de 
l’analyse transgénerationnelle. Ils sont exigés en pré-requis pour la certification 
(dispense pour parcours équivalent) et vivement conseillés pour profiter au mieux 
de l’enseignement dispensé dans les autres modules.

— CONCEPTS-CLÉS DE LA CLINIQUE TRANSGÉNÉRATIONNELLE    
L’histoire de la clinique transgénérationnelle et les différents courants 
(psychanalyse, systémie, clinique du traumatisme psychique…)

— GÉNOGRAMME      
Le génogramme comme représentation graphique de l’arbre généalogique

— GÉNOSOCIOGRAMME & HÉRITAGES TRANSGÉNÉRATIONNELS      
Le génosociogramme est un génogramme étoffé par les récits de la mémoire      
intergénérationnelle transmis par les ascendants (métiers, flux de migrations,
événements, liens…)

CLIQUEZ ICI ! LE DESCRIPTIF DE CHAQUE MODULE EST DISPONIBLE EN 
TÉLÉCHARGEMENT SUR NOTRE SITE INTERNET : WWW.GENEAPSY.COM

http://www.geneapsy.net/formations-fondamentaux


LES THÈMES 
DE LA CLINIQUE 
TRANSGÉNÉRATIONNELLE*
MODULES THÉMATHIQUES DE 3 JOURS À LA CARTE

Ces modules sont ouverts aux professionnels de la relation d’aide qui souhaitent 
bénéficier du regard transgénérationnel pour enrichir leur pratique ou 
aux personnes inscrites à la formation certifiante.

*Il est vivement conseillé d’avoir suivi les modules fondamentaux ou équivalents pour profiter 
au mieux des apports didactiques dispensés.

— NAISSANCE & PROJETS SENS 
— TRAUMATISMES, APPARTENANCE & TYPOLOGIE JUNGIENNE 
— LOIS & DYNAMIQUE DU SYSTÈME FAMILIAL 
— AMOUR, ALLIANCES ET SEXUALITÉ 
— TRAVAIL, RÉUSSITE  ET ARGENT 
— DEUILS ET RITUELS DE DEUIL 
— PSYCHOPATHOLOGIE 
— DU CONTRAT SOCIAL AU CONTRAT FAMILIAL 
— ARCHÉTYPES, SYMBOLES & IMAGES 
— MYTHOLOGIE & PATTERNS FAMILIAUX 
— INSTALLATION DE L’ANALYSTE TRANSGÉNÉRATIONNEL

CLIQUEZ ICI ! LE DESCRIPTIF DE CHAQUE MODULE EST DISPONIBLE EN 
TÉLÉCHARGEMENT SUR NOTRE SITE INTERNET : WWW.GENEAPSY.COM

http://www.geneapsy.net/les-modules-thematiques


LES OUTILS-TRAINING*
MODULES DE 2 JOURS À LA CARTE 
AUTOUR DE LA PRATIQUE DES OUTILS GÉNÉAPSY®

Ces modules sont ouverts aux professionnels de l’accompagnement et du coaching et 
aux personnes inscrites à la formation certifiante. Ils offrent un espace d’initiation et 
d’entraînement, pour éprouver les outils proposés sous forme d’expérientiels.

*Il est conseillé d’avoir suivi les modules «Archétypes...» et «Mythologie...» ou d’avoir une bonne 
connaissance en symbolique, pour profiter au mieux des apports didactiques dispensés.

— LANGAGE MÉTAPHORIQUE
— RÊVES ÉVEILLES DIRIGÉS
— CONSTELLATIONS, GESTALTS TRANSGÉNÉRATIONNELLES & FIGURINES
— PHOTOLANGAGE & CARTES ASSOCIATIVES
— BLASON & MANDALA
— ÉCRITURE & RECIT FAMILIAL

— RÉSEAUX SOCIAUX & ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

CLIQUEZ ICI ! LE DESCRIPTIF DE CHAQUE MODULE EST DISPONIBLE EN 
TÉLÉCHARGEMENT SUR NOTRE SITE INTERNET : WWW.GENEAPSY.COM

http://www.geneapsy.net/les-outils-training


LE RÉSIDENTIEL
STAGE DE PRATIQUE AUTOUR 
DE SON PROCESSUS
1 STAGE DE 5 JOURS

CLIQUEZ ICI ! LE DESCRIPTIF DE 
CHAQUE MODULE EST DISPONIBLE EN 
TÉLÉCHARGEMENT SUR NOTRE SITE 

INTERNET : WWW.GENEAPSY.COM

LES MASTER-
CLASS*
MODULES DE 2 JOURS À LA CARTE 
D’APPROFONDISSEMENTS 
THÉMATIQUES

Ces modules sont réservés aux 
professionnels de la relation d’aide 
en individuel ou groupes, qui souhaitent 
bénéficier du regard transgénérationnel 
sur des problématiques rencontrées 
dans leur clientèle ou aux personnes 
inscrites à la formation certifiante.

Les thèmes proposés sont abordés 
dans un angle transgénérationnel 
afin d’ouvrir de nouvelles perspectives 
thérapeutiques.

*Il est conseillé d’avoir suivi les modules 
fondamentaux ou équivalents pour profiter 
au mieux des apports didactiques dispensés
 
— EXILS & MIGRATIONS 
— LES DESCENDANTS DITS   
    «D’ENFANTS DE REMPLACEMENT» 
— L’ADDICTION & LE TRANSGÉNÉRATIONNEL 
— LE NÉO-CHAMANISME & PRATIQUES    
    ANCESTRALE

Ces modules sont ouverts aux profession-
nels de l’accompagnement et du coaching
et aux personnes inscrites à la formation 
certifiante. 

Ce séminaire a pour but d’ouvrir aux 
participants, un espace pour travailler 
son processus transgénérationnel.
Un temps pour accueillir sa liberté 
d’être thérapeute et s’initier aux outils 
de l’art-thérapie. (danse, sculpture, 
dessin, théâtre…)

*Il est conseillé d’avoir suivi les modules 
fondamentaux ou équivalents pour profiter 
au mieux des apports didactiques dispensés.

CLIQUEZ ICI ! LE DESCRIPTIF DE 
CHAQUE MODULE EST DISPONIBLE EN 
TÉLÉCHARGEMENT SUR NOTRE SITE 

INTERNET : WWW.GENEAPSY.COM

http://www.geneapsy.net/master-class
http://www.geneapsy.net/le-residentiel-dete


CLIQUEZ ICI ! LE DESCRIPTIF DE CHAQUE MODULE EST DISPONIBLE EN 
TÉLÉCHARGEMENT SUR NOTRE SITE INTERNET : WWW.GENEAPSY.COM

LA CERTIFICATION AU TITRE D’ANALYSTE 
TRANSGÉNÉRATIONNEL GÉNÉAPSY® 
SOIT 71 JOURS / 426 HEURES

LES FONDAMENTAUX
3 MODULES DE 3 JOURS LES BASES DE LA 
PSYCHOGÉNÉALOGIE ET DE L’ANALYSE 
TRANSGÉNÉRATIONNELLE GÉNÉAPSY®

LES THÈMES DE LA CLINIQUE 
TRANSGÉNÉRATIONNELLE
11 MODULES THÉMATIQUES DE 3 JOURS

LES OUTILS-TRAINING
3 MODULES DE 2 JOURS AUX CHOIX 
AUTOUR DE LA PRATIQUE DES OUTILS GÉNÉAPSY®

LE RÉSIDENTIEL D’ÉTE
1 STAGE DE 5 JOURS 
STAGE DE PRATIQUE 
AUTOUR DE SON PROCESSUS

- ASSISTANAT 
- MÉMOIRE DE FIN DE FORMATION 
- COMPTE-RENDU CLINIQUE 
- SOUTENANCE DU MÉMOIRE 
- ARTICLE CLINIQUE DE RECHERCHE 
- SOUTENANCE DE L’ARTICLE

http://www.geneapsy.net/formation-certifiante
http://www.geneapsy.net/formation-certifiante


ÉCOLE DE FORMATION 
À LA PSYCHOGÉNÉALOGIE ET 

À L’ANALYSE TRANSGÉNÉRATIONNELLE

CONSULTEZ NOTRE SITE 

NOUS CONTACTER 
contact@geneapsy.com

+33 (0)1 42 88 19 02 
+33 (0)6 26 18 38 60

Elisabeth Alves-Périé 
eaperie@geneapsy.com

+33 (0)6 26 18 38 60

Simone Cordier 
scordier@geneapsy.com

+33 (0)6 21 03 26 85
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