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Généapsy est une école de formation 
à la psychogénéalogie et à l’analyse 
transgénérationnelle, créée en 2001.

L’école se situe dans un courant humaniste 
existentiel et une approche transdisciplinaire 
(psychanalyse, systémie familiale, sociologie, 
histoire, anthropologie, neurosciences…).

Elle transmet un enseignement théorique, 
didactique et clinique (du deuil et des 
traumatismes) enraciné dans une expérience 
approfondie de l’arbre généalogique et de 
l’espace-temps transgénérationnel. Elle propose 
une méthode, des outils et une posture éthique 
d’accompagnement des processus abordés dans 
une perspective transgénérationnelle.

L’école transmet les concepts de la 
clinique transgénérationnelle, enseigne 
sa méthode d’accompagnement des 
processus en psychogénéalogie, en analyse 
transgénérationnelle et entraîne l’étudiant au 
maniement des outils psychocorporels forgés 
par Généapsy.
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À LA PSYCHOGÉNÉALOGIE ET 
À L’ANALYSE TRANSGÉNÉRATIONNELLE



CONCEPTS-CLÉS 
DE LA CLINIQUE 
TRANSGÉNÉRATIONNELLE

 PRÉ-REQUIS 
aucun

 PUBLIC 
tout public*
Module obligatoire pour toute personne souhaitant 
suivre la formation certifiante, les thèmes du transgéné-
rationnel, les outils-trainings ou les masters-class

 DESCRIPTIF 

L’histoire de la clinique transgénérationnelle et 
les différents courants (psychanalyse, systémie, 
clinique du traumatisme psychique…)

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

À l’issue de ce module, le participant sera capable de :

Identifier les différentes approches et courants présents 
dans l’analyse transgénérationnelle Généapsy ainsi que 
les différentes écoles et leurs particularités.

Comprendre les notions spécifiques du transgénération-
nel : la crypte & le fantôme, les mécanismes de défense 
(clivage, pacte dénégatif, secret…)

Appréhender les différents traumatismes psychiques 
et biologiques (TSPT, épigénétique…)

Intégrer les enjeux de l’analyse transgénérationnelle 
et ses limites (quand, comment, pour qui ?...)

GÉNOGRAMME

 PRÉ-REQUIS 
aucun

 PUBLIC 
tout public*
Module obligatoire pour toute personne souhaitant 
suivre la formation certifiante, les thèmes du transgéné-
rationnel, les outils-trainings ou les masters-class.

 DESCRIPTIF 

Le génogramme comme représentation graphique 
de l’arbre généalogique

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

À l’issue de ce module, le participant sera capable de :

Construire un génogramme en respectant les codes 
et les modalités

Lire et repérer les pistes de recherche des défauts de 
transmission, lignes de failles, répétitions et « fantômes 
de l’arbre »

Reconnaître la place du sujet dans l’arbre et l’ordre 
de filiation

Utiliser le génogramme dans sa pratique clinique 
et/ou coaching

Identifier quand et comment utiliser cet outil dans 
sa pratique

HÉRITAGES
TRANSGÉNÉRATIONNELS 

 PRÉ-REQUIS 
avoir suivi le « génogramme » ou avoir travaillé un 
génogramme par ailleurs

 PUBLIC 
tout public*
Module obligatoire pour toute personne souhaitant 
suivre la formation certifiante, les thèmes du transgé-
nérationnel, les outils-trainings ou les masters-class.

 DESCRIPTIF 

Le génosociogramme est un génogramme étoffé par 
les récits de la mémoire intergénérationnelle transmis 
par les ascendants (métiers, flux de migrations, évé-
nements, liens…)

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

À l’issue de ce module, le participant sera capable de :

Suivre le flux des transmissions et repérer les « trous 
de mémoire » de l’arbre qui guideront sur la piste des 
traumatismes cachés

Travailler sur le prénom, la place et la mission

Apports de la sociologie et de la psycho-histoire pour 
contextualiser les événements traumatiques.

Nous contacter 
pour toute demande de devis et/ou

de convention de formation

contact@geneapsy.com
+33 (0)6 26 18 38 60

*Ces modules sont accessibles à toute personne qui souhaite acquérir les premières bases en psychogénéalogie, expérimenter l’outil du génogramme et du génoso-
ciogramme. Découvrir les méthodes de travail de Généapsy, et ainsi s’ouvrir à une nouvelle vision de l’arbre généalogique. Ces modules sont obligatoires pour toute 
personne souhaitant suivre la formation certifiante, les thèmes du transgénérationnel, les outils-trainings ou les masters-class.

 HORAIRES 

18 heures de formation /module
∙ Vendredi : de 14h00 à 20h00
∙ Samedi : de 10h00 à 19h30
∙ Dimanche : de 10h00 à 14h00

COÛT PAR MODULE 

300€ particuliers
495€ si prise en charge professionnelle 
(entreprise, profession libérale…).

 MODES DE RÈGLEMENT 

∙ Directement sur la boutique du site :
www.geneapsy.com
∙ Par chèque à l’ordre de Généapsy,
à envoyer au 28 rue Kléber 93700 Drancy


