
 

GÉNÉAPSY, Sarl au capital de 7 500 € - 
SIRET : B 450 794 367 00034 - APE : 8559B, N° DRTEFP Ile de France : 11 93 07346 93 

Siège Social et administratif : 28 rue Kléber – 93700 Drancy 
 Téléphone : + 33 (0)1 42 88 19 02 – +33 (0)6 26 18 38 60  

 

 

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. 
Ce module est obligatoire pour la certification. 

Descriptif 
Ce séminaire a pour but d’ouvrir aux participants, un espace pour travailler les archétypes 
Jungiens sous un regard transgénérationnel. Le travail d’intégration transgénérationnelle 
suivra la structure du processus alchimique Jungien. 
Généapsy vous propose « d’éprouver » ses outils forgés pour vous aider à réaliser votre 
« œuvre ».  
Accueillir sa liberté d’être thérapeute. Utiliser les outils Généapsy au service de son processus 
d’individuation transgénérationnel (gestalts transgénérationnelles, rêves éveillés, mandalas, 
sculptures, ateliers d’écriture, chant, danse émotionnelle, photos langages, théâtre 
d’improvisation, marche méditative, dessin). 

Objectifs pédagogiques : 
A l’issue de ce module, le participant sera capable d’intégrer Les différentes instances 
archétypales de la psychologie jungienne au service du processus d’accompagnement 
transgénérationnel. 

• Soir 1 : Clarifier la question du client et l’aider à comprendre sa problématique 
• Jour 1 : Diagnostiquer l’ombre et les zones d’ombre du génosociogramme :  secrets 

de famille ; défauts de transmissions et failles du système familial à l’origine de la honte 
et de la culpabilité. 

• Jour 2 : Rencontrer les masques du système : la persona. Faire émerger les masques 
sociaux et moraux qui contraignent le moi dans un faux self. 

• Jour 3 :  Faire dialoguer l’animus et l’anima des arbres généalogiques pour une relation 
plus harmonieuse du masculin et du féminin intérieur et extérieur. 

• Jour 4 : Intégrer les différents aspects de son arbre par la création d’un blason familial 
et d’un mandala + Soirée de clôture 

Dates, durée et horaires 
Dates : du dimanche 1er juillet 2018 à partir de 18 heures au vendredi 6 juillet 10h (départ).  
Durée : 30 heures 

Résidentiel (été 2018) 
« les outils Généapsy au service  

du processus d’individuation transgénérationnel » 




