Deuils et rituels de deuils
Pré-requis : Avoir suivi les fondamentaux ou équivalents
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.
Module obligatoire pour toute personne souhaitant suivre la formation certifiante.

Descriptif
Comment repérer les deuils inachevés de l’arbre généalogique et décontaminer les
systèmes familiaux vampiriques ?

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de ce module, le participant sera capable de :
•   Intégrer le concept des deuils impossibles ou gelés (la crypte, le fantôme et le
vampire)
•   Identifier les pathologies du deuil et leurs traces sur plusieurs générations
•   Repérer
o   la violence donnée ou subie lors des guerres ou conflits
o   les morts sans sépulture
o   les suicides et morts violentes (accidents, assassinats, exécutions)
o   les retombées toxiques de traumatismes collectifs (la Shoah, génocide
arménien…)
o   les transmissions du sentiment d’injustice, d’absurde, de culpabilité engendrés
par les morts « qui ne sont pas dans l’ordre des choses »
•   Apprendre à élaborer rituels pour clôturer ces deuils inachevés et aider les clients à
sortir de dépression

Dates, durée et horaires
Dates : se référer au calendrier sur le site internet : http://www.geneapsy.net/calendrier
au 45/47 avenue Pierre Brossolette – 92120 Montrouge (métro ligne 4)
Durée : 18 heures
Horaires :
•   Vendredi : de 14h00 à 20h00
•   Samedi : de 10h00 à 19h30
•   Dimanche : de 10h00 à 14h00
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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.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

  
" ..............................................................................................................................................................

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 : LES THÈMES – DEUILS & RITUELS DE DEUILS
Dates : .....................................................................................................................................................
Je verse un acompte de 150€
Chèque n° ................................................... tiré sur la banque ............................................................

