Psychogénéalogie
Qu’est-ce que la psychogénéalogie ?
La psychogénéalogie est une pratique clinique développée dans les années 1970 par Anne Ancelin
Schützenberger selon laquelle les événements, les traumatismes, les secrets et les conflits vécus par
les ascendants d'un individu conditionnent ses faiblesses constitutionnelles, ses troubles
psychologiques, ses maladies, voire ses comportements étranges ou inexplicables. Elle s'est fondée
sur ses propres observations ainsi que sur des concepts issus de la psychanalyse, de la psychologie,
de la psychothérapie et de la systémique.
Programme :
 Étude des concepts de base de la psychogénéalogie et de l’analyse transgénérationnelle.
 Analyse du génosociogramme.
 Relations entre le généalogiste, le thérapeute en psychogénéalogie et la personne en
thérapie.
 Des cas pratiques seront à étudier suite à cet atelier, afin de mettre en action vos
connaissances acquises.
Tutorat effectué par Michèle Gasparato.
La formation se déroule en présentielle à Strasbourg les 6 et 7 mars 2021.
Prérequis : être généalogiste professionnel
Modalités d’inscription : CV, lettre de motivation, attestation d’inscription à l’INSEE / Entretien
Inscription du 01/12/2020 au 28/02/2021
Objectif : S’initier à la psychogénéalogie afin de comprendre comment travailler avec des clients
en parcours thérapeutiques.
Durée : 16 heures
Le 06/03 : 09h00 - 12h00 et 13h00 – 19h00
Le 07/03 : 08h30 – 12h00 et 13h00 – 16h30
Evaluation : la moyenne des notes obtenues sur la correction des exercices doit être supérieure à
12/20 pour obtenir la certification de la formation.
Validation : Attestation de formation
Tarif : 350 €
Nombre de places limitées : 12 participants par session maximum.
Indicateur de résultats : session 2020 : résultats 31 décembre 2020.
Vous pouvez dès à présent nous envoyer vos candidatures
 Par email : info@e-a-g.eu
 Par courrier postale : European Accademy of Genealogy- 6 rue de la Charmille – 67200
Strasbourg
Notre intervenante : Michèle Gasparato
Psychothérapeute exerçant en libéral, à Strasbourg, Michèle accompagne des personnes adultes et
des couples dans des processus de psychothérapie depuis une vingtaine d’années.
Elle est spécialisée en psychogénéalogie et en analyse transgénérationnelle. Cette approche permet
d’ouvrir le travail thérapeutique aux empreintes inconscientes laissées par nos aïeux sur notre
psychisme afin de nous en dégager et sortir ainsi de la fatalité.
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Demande d’admission
Formation : Psychogénéalogie
Joindre votre CV ainsi qu’une lettre de motivation et une copie de votre Attestation Siret datant
de moins de 3 mois.
A réception de votre demande, nous vous contacterons afin de fixer une date d’entretien
téléphonique. Les dossiers sont traités par ordre d’arrivée.

Nom : ____________________________________Prénom : ______________________________
Adresse :
N° : ______ Rue : ________________________________________________________________
Code Postal : _________Ville : __________________________ Pays : _____________________
N° de téléphone : ________________________________________
Mail : ___________________________________________________
Date et lieu de naissance
Date : __ __ / __ __ / __ __
__ __

Ville :
__________________________

Nationalité :
_____________________

Date de la demande : ____________________________

Envoyez votre demande à :
European Academy of Genealogy
Admission
6 rue de la charmille
67200 Strasbourg
Email : info@e-a-g.eu
________________________________________________________________________________
Demande d’Admission
Cadre réservé à l’administration de l’European Academy of Genealogy
Dossier reçu le :
Entretien le :
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