Intervenantes
Maureen BOIGEN
Praticienne en psychothérapie, Analyste psychoorganique, Analyste transgénérationnel,
Constellatrice, Formatrice en psychogénéalogie,
Directrice du CFTTA .
Tél : 06 43 18 52 81
E-mail : cftta33@gmail.com

C F T TA
Le Centre de Formations aux Thérapies
Transgénérationnelles d’Aquitaine situé à Bordeaux
a été créé en 2009 par Maureen BOIGEN,
Directrice du Centre.

L’EXPÉRIENCE DE L’ARBRE

Le CFTTA est une structure spécialisée dans le domaine
des thérapies transgénérationnelles : psychogénéalogie,
analyse transgénérationnelle, constellations familiales et
autres approches en lien avec le champ clinique des
transmissions psychiques à travers les générations.

www.psychogenealogie.com

!

Viviane DELHON
Praticienne en psychothérapie,Analyste psychoorganique, Analyste transgénérationnel, animatrice
de cercles de femmes. Formatrice
en psychogénéalogie.
Tél : 06 63 97 57 15
E-mail : vivianedelhon@orange.fr

!
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Caroline LEMONNIER
Praticienne en psychothérapie, Coach,
Psychogénéalogiste,
Tel : 06 66 24 47 21
E-mail:lessensdelarbre@yahoo.fr

Le CFTTA forme des professionnels de la santé
mentale à l’approche transgénérationnelle :
psychologues, psychothérapeutes, médecins, sagefemmes, infirmières, assistante sociale, éducateurs… ainsi
que des particuliers désireux de se former à cette
approche ( sous conditions) et intervient auprès du Conseil
Général et d’Associations de psy.

!

Les formations à l’approche
transgénérationnelle :
> cycle de base psychogénéalogie
et analyse transgénérationnelle
> séminaires cliniques à thèmes :
- le deuil, la mort et les rituels
- Autour de la naissance
- Les stratégies d’alliance
> journées de supervisions

!

C F T TA
3 place saint Martial 33300 Bordeaux
tel 06 43 18 52 81. email cftta33@hotmail.fr
n° siret 43453964900047
n° DRTEFP 72330708433

www.psychogenealogie.com

FORMATION
PSYCHOGENEALOGIE
ET ANALYSE
TRANSGÉNÉRATIONNELLE

!

Programme 2016

PARIS

!
!
Public
concerné
- Professionnels du champ thérapeutique et de
l’action sociale,
- Particuliers désireux d’acquérir des
compétences dans ce domaine ( sous conditions).

!

Contenus de la formation
- Apports théoriques,
- présentation de cas cliniques
( problématisation et analyse) ;

L A F O R M AT I O N

EN

PSYCHOGENEALOGIE

L’approche transgénérationnelle apporte des éclairages qui potentialisent les effets d’un processus thérapeutique et soulagent
de lourdeurs psychiques et/ou physiques bien souvent inexplicables autrement. Cette dimension de l’histoire et de la
mémoire familiale contribue, en outre, à ramener le sujet dans une appartenance, dans des loyautés positives et à réintégrer
une dynamique vivante à partir des places reconnues et réhabilitées.

- supports didactiques (à partir de temps
expérientiels) ,
- entrainement à la pratique de l’analyse de
l’arbre généalogique.

Objectifs !

!

•

Acquérir les concepts et théories du champ
clinique transgénérationnel,

•

Intégrer les logiques de transmissions
conscientes et inconscientes par l’expérience de
l’ arbre intérieur (processus personnel à visée
didactique).

•

Perfectionner ses compétences dans l’utilisation
du génosociogramme

•

développer l’écoute transgénérationnelle à
partir de différents registres psychanalytique,
systémique, sociologique.

•

Savoir relier les problématiques et symptômes
du sujet en lien avec les mémoires
généalogiques

•

S’exercer à la pratique des outils spécifiques de
la thérapie transgénérationnelle (systémiques,
psychocorporels et autres)

Cycle de base :
6 séminaires 5 x 2 jours et 1 x 3 jours

!

Seminaire 1

!

Ce cycle court et intensif a été conçu dans l’optique d’apporter
des connaissances et des outils à des professionnels du champ
thérapeutique familiarisés avec les notions de transmissions
psychiques générationnelles et des particuliers sensibilisés à
cette approche ( voir conditions)

Les concepts de base les différents accès au
génosociogramme– la
place généalogique et
ses avatars.

une implication personnelle est demandée. Chaque participant
(e) est amené (e) à travailler sur son histoire familiale.

16 et 17 janvier 2016

Cycle d’approfondissement
- Séminaire 1: le deuil, la mort et les rituels Novembre
2015 à Toulouse ( 3 jours)
- Séminaire 2 : autour de la naissance ( 3 jours)
- Séminaire 3 : couple et stratégies d’alliance ( 2 jours)
- Séminaire 4 :supervision ( 2 jours)
chacun de ces séminaires peut être suivi individuellement et
s’adresse à un public de professionnels ou de particuliers (sous
conditions)

!

Tarif : 250 € par séminaire de 2 jours,

!

375 € séminaire de 3 jours
Prise en charge individuelle : 1.625 € ( cycle de base)
prise en charge institutionnelle : 1870 € ( cycle de base)

Lieu PARIS

Séminaire 3

!

Les transmissions
inconscientes :cryptes et
fantômes
secrets et non-dits
le mythe familial
2 et 3 avril 2016

Seminaire 2

!

Conception- naissance,
le projet-sens
les cycles de vie
le sens du prénom et
l’essence du nom
la fratrie
13 et 14 février 2016

Séminaire 4

!

Approche systémique
loyautés et dettes
transgénérationnelles
exclusions et
pathologies de l’arbre

!

22 et 23 mai 2016

Séminaire 5

Séminaire 6

approche psycho-socio
historique
les métiers et les
trajectoires sociales,
l’impact de la mémoire
collective.

les outils

!

!

18 et 19 juin 2016

!

complémentaires :
les photos, le récit, les
dessins, les cartes
créativité de l’arbre
23, 24,25septembre 16

