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Pré-requis : aucun 

Public : tout public 

Module obligatoire pour toute personne souhaitant suivre la formation certifiante, les thèmes 
du transgénérationnel, 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 : 

A l’issue de ce module, le participant sera capable de : 
Jour 1 :  

• 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 transgénérationnel : la crypte & le fantôme, 
les mécanismes de défense (clivage, pacte dénégatif, secret…) 

Jour 2 :  
• Appréhender les différents traumatismes psychiques et biologiques (TSPT, 

épigénétique…) 
Jour 3 :  

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

Dates , durée et horaires 

Dates : se référer au calendrier sur le site internet : http://www.geneapsy.com/calendrier  

Durée : 18 heures 

Horaires : 
• Vendredi : de 13h00 à 18h30 
• Samedi : de 9h30 à 17h30 
• Dimanche : de 9h30 à 16h00

Les concepts clés de la clinique du transgénérationnel 



 

 

Coût 

300€ 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.com ou +33 (0)6 26 18 38 60 
 
Mode de règlement : 

• directement sur la boutique du site : http://www.geneapsy.com/  
• 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 FONDAMENTAUX – CONCEPTS CLÉS ................................................................  

Dates :  .............................................................................................................................................................  

Je verse un acompte de 100€€ 

Chèque n° ............................................ tiré sur la banque ..........................................................................  


