
GÉNÉAPSY®

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

CATALOGUE 
DES FORMATIONS

UNE FORMATION CERTIFIANTE 
EN 3 NIVEAUX 

+
DES FORMATIONS À LA CARTE



L’INSTITUT

Créé en 2001, Généapsy® est animé par des valeurs 
qui ont contribué à en faire la référence française 
de la formation à la psychogénéalogie et à l’analyse 
transgénérationnelle.
L’école n’a jamais dérogé à sa ligne directrice, qui tient en 
quelques mots ; courage, honnêteté, responsabilité, éthique, 
curiosité, créativité, foi dans le libre arbitre :

• courage de proposer un cursus de formation qui
respecte la temporalité exigée par l’intégration des
héritages transgénérationnels ;

• honnêteté de privilégier le chemin sinueux des
hypothèses aux autoroutes des fictions explicatives ;

• responsabilité de transmettre un enseignement de
qualité et une éthique d’accompagnement ;

• éthique d’accompagner le sujet dans un processus
d’intégration de son héritage transgénérationnel en
respectant sa vision du monde ;

• curiosité vis à vis des nouvelles découvertes et des
disciplines transversales ;

• créativité dans l’élaboration d’outils mobilisant
l’inconscient familial dans l’espace thérapeutique ;

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



LES FORMATIONS GÉNÉAPSY® 

L’analyse transgénérationnelle est une méthode 
thérapeutique qui explore le passé généalogique d’une 
personne à partir de ses préoccupations du présent pour 
l’aider à intégrer son héritage familial.

Accompagner autrui au pays de ses ancêtres implique 
d’avoir soi-même fait le voyage. Certains souhaitent 
travailler leur histoire familiale, d’autres devenir 
analystes transgénérationnels ou encore se décider 
en cours de route... Le cursus de formation Généapsy® 
est conçu pour répondre à ces besoins.

La formation Généapsy®  alterne didactique et 
expérientiels sur des groupes de 8 à 14 personnes 
maximum pour préserver la qualité nécessaire à cet 
enseignement.
La didactique s’appuie sur les concepts clés de 
l’analyse transgénérationnelle - répétitions, syndrome 
anniversaire, transmission inconsciente des 
secrets de famille, deuils impossibles et défauts 
de commémoration, effets de traumatismes sur 
la psyché groupale etc... sont transmis de façon 
transversale tout au long des modules.

Les formateurs enseignent la méthode 
d’accompagnement des processus transgénérationnels 
et les outils forgés par Généapsy® . Chaque formateur 
met ses outils au service de l’enseignement et 
chaque participant met au travail son processus 
transgénérationnel afin de s’approprier par l’expérience 
les contenus didactiques de la formation. 



UNE FORMATION CERTIFIANTE DE QUALITÉ 
d’une durée 18 mois à 3 ans selon votre rythme

3 NIVEAUX GRADUELS DE FORMATION 
(explorer, se former ou se certifier) 

3 SITES DE FORMATION  
Paris - Lyon - Belgique

DES MODULES DE 2 JOURS EN WEEK-END UNIQUEMENT

DES SALLES ACCESSIBLES DE QUALITÉ 
 un manoir ancestral en Belgique, un centre de formation au coeur de Paris 

et une école lyonnaise accueillent séminaires, conférences 
et soutenances des articles de l’institut Généapsy

DES OUTILS TRAININGS 
pour pratiquer et intégrer les outils phares de la méthode Généapsy®

UN SÉMINAIRE D’ÉTÉ EN IMMERSION DANS UN LIEU UNIQUE 
pour travailler en profondeur son propre processus transgénérationnel

DES MASTERS CLASS 
pour se spécialiser sur un domaine de prédilection

UNE LARGE ÉQUIPE D’ANALYSTES TRANSGÉNÉRATIONNELS 
assurant la transmission des modules 

pour lesquels ils sont formés et se sont spécialisés

UN FORMATEUR RÉFÉRENT PAR SITE 
pour un suivi individualisé de sa formation

DES ÉCHELONNEMENTS DE PAIEMENT
 ET UNE FORMATION « DATADOCKÉE » 

pour faciliter le financement de votre formation

UNE ALTERNANCE ENTRE UNE TRANSMISSION 
THÉORIQUE ET PRATIQUE 

pour faciliter l’intégration des concepts de l’analyse transgénérationnelle

LES + DE LA FORMATION 



NIVEAU 1 
Explorer son histoire familiale
5 modules de 2 jours 
Tarif : 1.250 € (hors transport et hebergement) + 1 an d’abonnement à Commemoria©*

Accessible à toute personne intéressée à titre personnel et/ou professionnel.
L’engagement se fait pour l’ensemble des modules.
Modalités, dates et lieux de formation en ligne sur le site Généapsy.

• Module 1 - Les mémoires de l’arbre
- Introduction à la clinique transgénérationnelle
- Les mémoires de l’arbre
- La mémoire généalogique
- La mémoire intergénérationnelle
- La mémoire transgénérationnelle

• Module 2 - De l’arbre généalogique au génogramme
Le génogramme constitue le document de base en analyse transgénérationnelle.
- Le génogramme : historique et utilisation
- Les différents génogrammes
- Les règles de représentation
- Les répétitions et le syndrome anniversaire

• Commémoria© est une application collaborative en ligne permettant à l’histoire personnelle de chacun 
des membres d’un arbre généalogique d’être enrichie en images et en documents s’inscrivant 
visuellement sur une ligne du temps. Cette histoire généalogique ainsi retracée est partageable et 
accessible à tout moment par tous les membres d’une même famille.



• Module 3 - Du souvenir familial au génosociogramme
Le génosociogramme rassemble toutes les informations connues sur sa famille
(anecdotes, métiers, lieux de vies, migrations etc...). Il permet de « donner du corps 
» aux transmissions familiales et de faire apparaître en filigrane les
« fantômes » de l’arbre.
- Acquérir un regard ethnologique.
- Contextualiser l’histoire familiale au regard de la grande Histoire et des valeurs 
présentes dans l’air du temps.
- Les conséquences de la honte sur plusieurs générations.
- La « névrose de classe ».
- Les effets des traumatismes sur les descendants.
- Psychogénétique et épigénétique.
- Organisation des informations sur un génosociogramme à main levée et sur l’outil 
Commemoria©.

• Module 4 - Le mythe familial : la mémoire sans souvenir
La famille obéit à des lois et transmet des valeurs, une place et une mission dans le 
but de s’autoconserver et de maintenir une bonne image d’elle-même. Elle transmet 
des valeurs au service de mécanismes groupaux de défense pour cacher
et/ou éviter des traumatismes parfois oubliés.
- L’approche systémique
- Le contrat, la place et la mission.
- Les mécanismes de défense groupaux : secrets et alliances inconscientes.

• Module 5 - Bilan de son processus transgénérationnel
Rassembler les informations sur son arbre est indispensable tout comme donner du 
sens à sa place dans sa famille. Savoir où l’on en est de son processus, ce que l’on 
a traversé durant ce voyage et pouvoir nommer ce que l’on a ressenti. Être 
conscient du chemin qu’il reste à parcourir et mettre en acte des rituels de clôture 
des gestalts inachevées de son arbre... sont les étapes nécessaires pour intégrer 
son héritage transgénérationnel.



NIVEAU 2 
Se former à l’analyse transgénérationnelle
5 modules de 2 jours + mémoire 1 jour
Tarif : 1.700 € (hors transport et hebergement) 

Accessible aux personnes ayant suivi le niveau 1 et aux personnes issues d’autres 
formations agréées par Généapsy® (se renseigner sur les équivalences).
L’engagement se fait pour l’ensemble des modules.
Modalités, dates et lieux de formation en ligne sur le site Généapsy.

• Module 1 - Les horloges de l’arbre : de la naissance à la mort
- L’impact des traumatismes sur le système familial lors des crises naturelles de
  passage (naissance, enfance, mort...)
- Les fantômes des traumatismes collectifs de la grande Histoire.
- Les fantômes de l’histoire familiale.

• Module 2 - Masculin, féminin et couples de l’arbre
- Sexualité, amour et stratégies d’alliance
- Les fantômes des amours mortes
- Le viol, l’inceste et leurs effets sur plusieurs générations
- La transmission de la honte et de la culpabilité

• Module 3 - Argent, travail et réussite sociale
- Transmission de la relation à l’argent : la morale familiale
- La névrose de classe
- Les différences de réussite dans la fratrie
- Les fantômes des faillites, vols, pertes au jeu ...

• Module 4 - Mouvements migratoires et lieux de vie
- Causes et conséquences de l’émigration et immigration
- Effets des ruptures familiales sur les descendants
- Intégration, acculturation et perte de la langue d’origine.

• Module 5 - Le corps et ses symptômes : de la somatisation à la symbolisation
- Le porteur de symptôme et le porteur de « fantôme »
- Dépression, angoisse et épigénétique
- Du symptôme au symbole

• Mémoire

A l’issue de ce niveau, le mémoire personnel est rédigé, les participants pourront alors commencer à accom-
pagner des personnes et être en supervision pour celles ou ceux qui souhaitent intégrer la certification. 
Il est obligatoire pour les personnes souhaitant obtenir le titre d’Analyste Transgénérationnel Généapsy®, 
de pouvoir justifier de 10 jours en groupe thérapeutique ou de 10 séances en individuel effectués avec un 
analyste transgénérationnel formateur de l’Institut Généapsy®.



NIVEAU 3 
Se certifier analyste transgénérationnel Généapsy® 
5 modules de 2 jours (dont 3 jours de supervision « client témoin ») 
+ 1 résidentiel d’été de 5 jours + 1 « assistanat » de 2 jours
Tarif : 2.890 € (hors transport et hébergement,groupe thérapeutique et article professionnel)

Accessible aux personnes ayant suivi le niveau 1 et 2 ainsi qu’aux personnes de 
l’ancien cursus Généapsy® engagées dans la « certification ».
L’engagement se fait pour l’ensemble des modules.
Modalités, dates et lieux de formation en ligne sur le site Généapsy.

• Module 1 - Psychopathologie
- Identifier les différents types de psychopathologies et les mécanismes
 de défense associés.

- Repérer, dans un génosociogramme, des psychopathologies éventuellement
 présentes.

• Module 2 - Ethique et posture thérapeutique
- Le cadre thérapeutique
- La gestion du secret
- Installation (juridique, commercial et réseaux sociaux)

• Module 3 - Psychanalyse
- Le fantôme d’Œdipe à l’épreuve du transgénérationnel
- Transfert et contre-transfert en analyse transgénérationnelle
- Les fantasmes d’identification

• Module 4 - Les outils et les constellations familiales
- La déontologie Généapsy®
- Le cadre éthique des constellations, des gestalts transgénérationnelles, des 
régressions et de la communication facilitée.

- Les modalités « chamaniques » et les dérives de la psychogénéalogie.



NIVEAU 3 
Se certifier analyste transgénérationnel Généapsy® 
5 modules de 2 jours (dont 3 jours de supervision « client témoin ») 
+ 1 résidentiel d’été de 5 jours + 1 « assistanat » de 2 jours
Tarif : 2.890 € (hors transport et hébergement,groupe thérapeutique et article professionnel)

Accessible aux personnes ayant suivi le niveau 1 et 2 ainsi qu’aux personnes de 
l’ancien cursus Généapsy® engagées dans la « certification ».
L’engagement se fait pour l’ensemble des modules.
Modalités, dates et lieux de formation en ligne sur le site Généapsy.

• Module 5 - Les rituels de deuils
- Préconisation : quand proposer un rituel de deuil?
- Préparation : comment construire un rituel?
- Mise en acte : les précautions éthiques

• Résidentiel d’été
cf descriptif page suivante.

• Assistanat
-  assister un formateur sur un module de deux jours
- sortir de la posture de l’élève et aller vers celle de l’analyste transgénérationnel
  (l’assistanat fait partie de la certification Généapsy mais reste ouvert aux autres
  élèves de l’Institut. Il est donc possible de faire plusieurs assistanats, dans la
  limite des places disponibles. Il est alors payant et nécessaire d’en faire la
  demande par mail).

• Article de recherche
cf descriptif pages suivantes.

Le titre d’« Analyste Transgénérationnel Généapsy® » est délivré aux participants qui ont suivi le cursus 
complet (ou équivalences) + le groupe thérapeutique ou suivi thérapeutique par l’un des formateurs 
Généapsy® + le mémoire personnel + l’article de recherche professionnel + le résidentiel d’été.



RÉSIDENTIEL ÉTÉ
Se développer
5 jours en résidentiel
Tarif : 750 € (hors 
transport et hébergement) 

LES OUTILS TRAINING
S’entraîner
modules de 2 jours à la carte
Tarif : 300 € / module (hors transport et 
hébergement)

Accessible à toute personne 
intéressée à titre personnel et/ou 
professionnel. 

Ce séminaire a pour but d’ouvrir aux 
participants un espace pour travailler les 
archétypes jungiens, les symboles 
et images, sous un regard transgénéra-
tionnel. Le travail d’intégration transgéné-
rationnelle suivra la structure du proces-
sus alchimique Jungien.

Ce séminaire a lieu l’été, et se déroule 
dans un lieu différent chaque année.
Les places sont donc limitées et il est 
vivement conseillé d’effectuer son inscrip-
tion en avance (de 6 mois à 1an et plus 
avant la date fixé par l’institut). 

Ce séminaire est obligatoire pour l’obtention du 
Titre d’Analyste Transgénérationnel 
Généapsy®. 

Accessibles à toute personne ayant fait 
son génogramme et intéressée à titre 
personnel et/ou professionnel.
L’engagement se fait pour un module 
à la fois.

Les modules « Outils Trainings » permettent 
d’intégrer les outils de la méthode Généapsy 
par la pratique. Il est donc possible d’y 
participer plusieurs fois. 

Pour satisfaire la demande des élèves, 
certains de ces modules ne sont animés 
qu’une fois tous les deux ans de manière 
à assurer le « turn over » des outils 
proposés.

• Constellations familiales
transgénérationnelles

• Cartes associatives
• Rêve éveillé
• Langage métaphorique

(Clean Language)
• Recherches généalogiques
• Récit familial & écriture
• ...

Ils ne sont pas obligatoires dans le cadre de
la certification mais sont vivement 
conseillés. 



ARTICLE DE 
RECHERCHE 
3 jours d’accompagnement 
+ 1 jour de soutenance devant jury
Tarif : 760 € (hors transport et hébergement)

LES MASTER CLASS
Se perfectionner
modules de 2 jours à la carte
Tarif : 380 € / module (hors transport et 
hébergement)

Accessible aux professionnels 
de l’analyse transgénérationnelle 
et obligatoire pour l’obtention du 
titre d’analyste transgénérationnel 
Généapsy®. 

Les formateurs Généapsy vous accom-
pagnent tout au long du processus 
d’écriture de l’article professionnel 
(recherche du thème, écriture, supervision, 
préparation de la soutenance...) pour 
assurer le suivi nécessaire à l’obtention du 
titre d’analyste transgénérationnel 
Généapsy®. Cet article est soutenu 
devant un jury composé d’analystes 
transgénérationnels.

Accessibles aux professionnels de 
l’analyse transgénérationnelle.

Les modules « Master Class » permettent 
de se spécialiser sur certains thèmes 
phares de l’analyse transgénérationnelle.
Ils ne sont pas obligatoires dans le cadre 
de la certification et sont souvent animés à 
la demande des groupes de formation. 

De même que pour les Outils Trainings 
et pour satisfaire la demande des élèves, 
certains de ces modules ne sont donc 
animés qu’une fois tous les deux ans pour 
assurer le « turn over » des thèmes
proposés. Pensez donc à nous faire 
part de votre préférence en amont.

• Deuil périnatal
• Prénoms et noms
• La crypte du « fantôme »
• Typologie jungienne au service de

l’analyse transgénérationnelle
• Enfant de remplacement
• ...



LA CERTIFICATION 
AU TITRE D’ANALYSTE TRANSGÉNÉRATIONNEL 
GÉNÉAPSY®  = 42 JOURS / 252 HEURES

NIVEAU 1
5 MODULES DE 2 JOURS = 10 JOURS 

EXPLORER SON HISTOIRE 
FAMILIALE

NIVEAU 2 
5 MODULES DE 2 JOURS + 

1 JOUR DE MÉMOIRE = 11 JOURS 
SE FORMER A L’ANALYSE 

TRANSGENERATIONNELLE

NIVEAU 3 
5 MODULES DE 2 JOURS  

+ 5 JOURS DE RESIDENTIEL
+ 2 JOURS D’ ASSISTANAT = 17 JOURS

SE CERTIFIER ANALYSTE 
TRANSGÉNÉRATIONNEL

ARTICLE DE RECHERCHE
3 JOURS D’ACCOMPAGNEMENT

+ 1 JOUR DE SOUTENANCE DEVANT JURY



INSTITUT DE FORMATION 
À LA PSYCHOGÉNÉALOGIE ET 

À L’ANALYSE TRANSGÉNÉRATIONNELLE

CONSULTEZ NOTRE SITE 
www.geneapsy.com

NOUS CONTACTER 
contact@geneapsy.com

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

Facebook : https://www.facebook.com/GeneapsyPage/
Twitter : https://twitter.com/Geneapsy

Linkedln : https://linkedin.com/in/Geneapsy
Pinterest : https://www.pinterest.fr/geneapsy/pins/

Instagram : https://www.instagram.com/institut_geneapsy/

Sarl au capital de 7 500 €, Siège social : 28 rue Kléber, 93700 DRANCY
Siret : 450 794 367 00034 APE 8559B N DRTEFP \ IdeF : 11 93 07346 93

PARIS - IDF (SIÈGE SOCIAL)
Elisabeth Alves-Périé 

eaperie@geneapsy.com
+33 (0)6 22 73 35 22

Simone Cordier 
scordier@geneapsy.com

+33 (0)6 21 03 26 85

LYON
Maud Pannequin 

mpannequin@geneapsy.com
+33 (0)6 07 69 36 00

BELGIQUE
Thibaut de Diesbach

tdediesbach@geneapsy.com
+32 460 214 500




