Chaque être humain s’inscrit dans une histoire familiale à travers laquelle il forge son identité.
Accepter cette appartenance, mettre en lumière vos comportements personnels au regard de ceux issus de votre
famille, briser les liens toxiques et soigner l’arbre, tel est le travail proposé lors de ce stage de 6 jours.
Cette formation vous invite à rencontrer vos ancêtres à travers l’étude des concepts fondamentaux de la
psychogénéalogie, technique basée sur les travaux du Dr Anne Ancelin Schützenberger et l’analyse de votre arbre
généalogique.
Ce parcours vous permettra de retracer votre bagage transgénérationnel, de découvrir comment cet héritage habite
aujourd’hui votre présent et à quelles répétitions parfois stériles et douloureuses il vous soumet. Vous pourrez y
remédier en restaurant des liens transgénérationnels positifs.
Vous pourrez ensuite, si vous le souhaitez, appliquer la même méthodologie à vos clients.

OBJECTIFS

Programme
STAGE PG1 - 3 JOURS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historique de la psychogénéalogie
De l’inconscient au génosociogramme
Présentation des génosociogrammes des participants
L’identité familiale (codes et lois)
Le contrat individuel
Les loyautés invisibles
Le syndrome d’anniversaire
L’atome social
L’identité
La dynamique familiale
La filiation maternelle
La filiation paternelle
Etude des génosociogrammes simplifiés des participants

APPRENDRE à élaborer un génosociogramme.
ACQUÉRIR les bases théoriques nécessaires
à l’interprétation d’un génosociogramme.
MAÎTRISER les techniques de Sophrologie et
relaxation énergétique® (SRE) spécifiques
permettant de restaurer des liens
transgénérationnels sains.

STAGE PG2 - 3 JOURS

PRÉ-REQUIS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat ou équivalent

Le gisant
Le fantôme familial et ses manifestations
Les secrets de famille
Le décodage biologique
L’héritage transgénérationnel
La répartition des alliances
Le processus de changement
La restauration des liens transgénérationnels
Evaluation de fin de formation
Synthèse générale

PUBLIC
Voir page 16

DATES - 2 sessions
Session décembre 2018
PG1 : 4-6 décembre 2018
PG2 : 13-15 février 2019

PG1 : 16-18 avril 2019
PG2 : 11-13 juin 2019

FORMATEURS
Sandra Stettler, Olivier Jonquoy,
Isabelle Hatier

TARIFS
Tarif référentiel : 1165 euros
Tarif préférentiel : 930 euros
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Une ATTESTATION
DE FORMATION
vous sera délivrée
à la fin du
stage.

cassiopee-formation.com

