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 Constance LANXADE
Analyste Psycho-organique et transgénérationnel, formatrice, didactitienne, superviseure et co-fondatrice Ecole Généapsy
 Yves MAIRESSE
Psychologue clinicien, Gestalt-thérapeute,
superviseur en PGRO, co-fondateur de
l'institut Champ-G

Institut Champ-G
7 rue Derégnaucourt à ROUBAIX

DATES & HORAIRES
 6 jours (2 modules de 3 jours)
 2018 : module 1> 28 + 29 + 30 septembre
2019 : module 2> 24 + 25 + 26 janvier
TARIFS
 Convention : 1050 € (les 2 modules)
 Individuel : 924 € (les 2 modules)

PROCESSUS D'INSCRIPTION
Contactez le secrétariat :
=> téléphone 03 20 28 17 50
=> mail : champ.g@wanadoo.fr
Horaires d'ouverture du secrétariat :
=> Du lundi au vendredi : 14h à
17h30
=> Mardi ET jeudi : 8h30 à 12h


Yves MAIRESSE
Psychologue clinicien, Gestaltthérapeute, superviseur en PGRO, cofondateur de l'institut Champ-G

PUBLIC
Cette formation est ouverte à tout praticien de la psychothérapie :
• ayant finalisé un troisième cycle en Gestalt-thérapie,
• ou ayant une certification en tant que psychopraticien dans une autre méthode.
DOCUMENT NON CONTRACTUEL / IPNS

FORMATEURS

Bulletin……..….
REF. DTP 2018-19

d'inscription …

NOM …………………………………………………………….. PRENOM …………………………………………………
ADRESSE …………………………………………………………………..………………………………………………………………
MAIL …………………………………………….……………@…………….…….…….. TEL. ……………………………………….
O Je m’inscris à titre personnel à la formation "Dimension transdimentionnelle de
la psyché’’ du …………………………………………………………………………….
O Je m’inscris au titre de la formation continue à la formation "Dimension
transdimentionnelle de la psyché’’ et demande une convention que je
communiquerai à l’organisme : ……… ………………………………………………………………….
Date & signature

OBJECTIFS
• Ouvrir aux champs d’intervention et d’application de la psycho-généalogie et du
transgénérationnel.
• S'initier à la didactique clinique du transgénérationnel.
• Repérer les enjeux transgénérationnels au sein d’un parcours de vie et apprendre à
analyser leurs effets avec les patients en psychothérapie.
• Eclairer la place du sujet dans son arbre et identifier les problématiques en lien.
• Découvrir les principaux outils utilisés par l’analyse transgénérationnelle.

CONTENU
Problématiques liées à la place, surdéterminée et conditionnée, que nous occupons
dans nos familles (traumatismes familiaux non dépassés qui manifestent leur écho à des moments
particuliers), impact des traumatismes familiaux dans la dynamique du système familial
(deuils non faits, honte, secrets de famille) modes de transmission, dynamique œdipienne,
dynamique horlogère et syndromes d’anniversaires et découverte d'outils d’exploration
transgénérationnelle.
METHODES
• Apports théoriques et expérimentations concrètes.
• Etude des liens entre enjeux développementaux et enjeux transgénérationnels (PGRO).
EVALUATION
Etude de situation où le professionnel aura utilisé les apports ou outils de la
psychogénéalogie pour éclairer les enjeux chez un de ses patients.
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