Devenir Praticien en Psychogénéalogie évolutive®
FORMATION par correspondance.

Vous souhaitez une formation pour devenir Praticien en psychogénéalogie évolutive® pour intégrer
cette approche à votre pratique de thérapeute ou pour vous reconvertir.
La formation en psychogénéalogie évolutive® se déroule par correspondance à votre rythme avec
un séminaire de 5 jours en présentiel pour la certification ou un mémoire (uniquement pour les
thérapeutes en exercice) retraçant l'accompagnement d'une personne sur 3 séances.
Plus qu’une formation c’est aussi une véritable découverte de soi, faite de libérations.
La psychogénéalogie est une approche de la psychologie et de la psychothérapie développée dans
les années 1970 par Anne Ancelin Schützenberger selon laquelle les événements, traumatismes,
secrets, conflits vécus par les ascendants d’un sujet conditionneraient ses troubles psychologiques,
ses maladies, et ses comportements étranges ou inexplicables. Nous héritons à la naissance des
caractéristiques physiques de certains membres de notre famille, mais pas seulement. Nous héritons
également d’une histoire, de croyances familiales, d’événements traumatiques qui se répètent et qui
s’inscrivent dans nos cellules et notre psyché.
Grâce à la psychogénéalogie évolutive®, grâce aux dates de naissance, de décès, de mariage... grâce
aux prénoms, aux événements, nous pouvons découvrir ce qui nous a été légué de limitant mais
aussi de ressourçant et décider de ce que nous voulons ou pas, pour redonner du sens, être acteur de
notre vie. Le travail permet de comprendre les liens subtils entre les générations, de comprendre la
motivation profonde des choix, de déprogrammer les répétitions de vie et les blocages...
La psychogénéalogie évolutive® prend en compte l’évolution de l’être en reliance avec ce qu’il est,
inscrit dans une histoire familiale et sociétale et sa dimension spirituelle. Sa pratique consiste à faire
évoluer les liens inter et transgénérationnels par la mise en conscience, les actes symboliques
réparateurs (art thérapie)... Pour ainsi amener une reliance aux ancêtres réharmonisée et
transformée, évolutive dans toute sa dimension spirituelle.
La dimension évolutive nous permet de passer du destin de nos ancêtres à l’individuation de notre
être.
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La psychogénéalogie évolutive® permet de “pacifier et d’harmoniser son arbre”
pour :
•
•
•
•
•
•
•
•

Retrouver une harmonie dans sa vie familiale, de couple ou au travail,
Se libérer de situations qui se répètent,
Comprendre et dépasser un état dépressif,
Être capable d’aller au bout de ses projets,
Se sentir ancré, connecté à nos racines,
Honorer la vie qui nous a été donnée en honorant nos ancêtres,
Agir en liberté
Écouter son cœur...

Chaque module est composé d’une partie théorique et d’une partie pratique sur
votre propre histoire familiale
L’objectif de cette formation est :
• D’acquérir des connaissances en transgénérationnel,
• D’apprendre à construire et analyser un génosociogramme,
• D’apprendre des techniques d’exploration comme les visualisations, l’écriture, les actes
symboliques réparateurs...

La formation par correspondance :
•Vous pouvez commencer à tout moment
•Vous étudiez à votre rythme
•Un formateur répond à vos questions
•Chaque cours comprend un devoir à rendre (un questionnaire pour inétégrer la théorie et des
exercices pratiques sur votre histoire)
•Pour finaliser votre formation un séminaire en présentiel de 5 jours est nécessaire
La certification est obtenue après
•avoir effectué la totalité du cursus par correspondance et obtenue au moins 12/20 de moyenne
•avoir effectué le séminaire de 5 jours en présentiel (dates sur le site www.ifpia.fr) ou avoir rendu
un mémoire retour de 5 séances ( uniquement pour les psycho-praticiens, psychothérapeutes,
psychologues installés) )et avoir obtenue la note de 12/20 au moins à la théorie.

2/5 IFPIA SAS au capital de 1000€ N° siret 82327998900011

www.ifpia.fr

ifpia35@gmail.com

Programme de formation :
Module 1 : LES BASES DE LA PSYCHOGÉNÉALOGIE
Concepts psychologiques : croyances, injonctions, fidélités inconscientes, la crypte et le fantôme...
Comment interpréter un génosociogramme, Comment interpréter les dates... Le 1er entretien en
psychogénéalogie.
Module 2 : PSYCHOLOGIE ET PSYCHOGENEALOGIE
Liens entre psychogénéalogie et psychologie sociale, systémique. Apprendre l 'écoute active dans
l'entretien et l'accompagnement. Notions de transfert et contre-transfert. Notions de
psychopathologie en lien avec le DSM
Module 3 : LE DEUIL ET SES CONSÉQUENCES TRANSGÉNÉRATIONNELS
Les différentes étapes du deuil. Identifier un deuil pathologique. Le syndrome du gisant. Médiation
créative.
Module 4 : LA NAISSANCE ET LA NAIS-SENS
La naissance et le projet-sens, vie intra utérine, analyse transactionnelle et travail avec l’enfant
intérieur. Médiation créative.
Module 5 : LE SENS DE LA MALADIE ET LE “MAL A DIT”
La psychosomatique (le sens de la mal a dit...). Techniques et explorations psycho-corporelles.
Module 6 : LE COUPLE
Les désordres amoureux, complexe œdipien, complexe d’électre, utilisation du cercle de vie, le
rapport à l’argent.
SEMINAIRE (5 jours en présentiel) : INTEGRATION DES CONNAISSANCES ET PRATIQUES
Pratiques en binôme et en groupe pour mettre en pratique la théorie - Médiation créative : les actes
symboliques réparateurs (l’écriture, le collage, dessin...), créer un rituel chamanique.

PRÉ-REQUIS

CERTIFICATION

TARIFS

• Avoir de préférence
• avoir terminé toute la
• frais de scolarité de 50 € TTC
commencé un travail personnel formation en e-learning et avoir
ou s’engager à le faire
obtenue 12/20 en moyenne sur
• Tarif par
tous les devoirs
correspondance :1950 € TTC
• Être motivé
1500 € jusqu'au 30 juillet 2021
• avoir participé au séminaire en
• Être en bonnes conditions
présentiel
• Tarif séminaire en présentiel :
psychiques
750 € TTC
• Présenter toutes les conditions 600 € jusqu'au 30 avril 2021
déontologiques à la pratique de
la psychogénéalogie évolutive
• Échéancier : possibilité de
payer en plusieurs fois
Si vous souhaitez approfondir votre cursus avec un spécialisation sur les mémoires
traumatiques (hypnose et emdr) un 2ème cycle vous est proposé en présentiel. Retrouvez
toutes les informations sur : www.ifpia.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Psychogénéalogie évolutive® | cycle 1 par correspondance
À retourner à IFPIA, 1 rue Jules Robert - 35131 Chartres de Bretagne
ou à retourner par mail : ifpia35@gmail.com
Nom................................Prénom...........................Date de naissance : …...........................................
Adresse .............................................................................................................................................
Tél fixe ................................................................Tél portable.......................................................
Mail ...........................................................................................................
Profession ............................................................................................
Je m’inscris à la formation en psychogénéalogie évolutive® par correspondance.
Le tarif de la formation par correspondance s’élève à 1950€ TTC 1500 € TTC (jusqu'au 30 juillet
2021)

L'inscription pour le séminaire de 5 jours qui est de 750€ TTC 600 € (jusqu'au 30 juillet 2021)
s'effectue sur un autre bulletin.
Je règle le solde de la formation par correspondance (possibilité de payer en plusieurs mensualités).
Je joins un chèque ou je fais un virement de 50€ pour frais de dossier qui ne seront pas remboursé
en cas d’annulation.
Conditions d’inscription :
Le règlement de la formation se fait par chèque(s) à libeller à l’ordre de l’IFPIA ou par virement.
L’inscription est validée après réception du dossier complet : bulletin d’inscription, chèque de frais
de dossier (50 euros)
Conditions de résiliation : A compter de la date de signature du présent bulletin, le stagiaire a un
délai de 10 jours pour se rétracter, dans ce cas aucune somme ne peut être exigée du stagiaire.
Au delà de ce délai, la totalité de la formation est due , excepté cas de force majeur reconnue (décès
d’un proche, maladie avec certificat médical, divorce...).
J’ai pris connaissance des conditions d’inscription et de résiliation.
Le : …..................À :......................................................
Nom et Prénom :
Signature précédée de la mention “lu et approuvé”
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Séminaire de pratique
Psychogénéalogie évolutive® | séminaire de 5 jours
À retourner à IFPIA, 1 rue Jules Robert - 35131 Chartres de Bretagne
ou à retourner par mail : ifpia35@gmail.com
Nom................................Prénom...........................Date de naissance : …...........................................
Adresse .............................................................................................................................................
Tél fixe ................................................................Tél portable.......................................................
Mail ...........................................................................................................
Profession ............................................................................................
Je m’inscris au séminaire de 5 jours en présentiel qui est un séminaire obligatoire pour la
certification en psychogénéalogie évolutive®. Pré-requis : avoir validé les 3ers modules. Vous
pouvez effectuer ce séminaire sans avoir terminé la formation.
Date du séminaire : …...................................................................
Le tarif pour le séminaire de 5 jours est de 750€ TTC 600 € TTC ( jusqu'au 30 juillet 2021) .
Pour valider mon inscription je joins un chèque d'acompte de 100 euros qui sera encaissé après un
délais de rétractation de 10 jours à partir de la signature. Je règle le solde de la formation par
chèque(s ) (possibilité de mensualiser) ou par virement, le 1er jour du séminaire.
Conditions d’inscription :
Le règlement de la formation se fait par chèque(s) à libeller à l’ordre de l’IFPIA ou par virement.
L’inscription est validée après réception du dossier complet : bulletin d’inscription, et paiement.
Conditions de résiliation : Le stagiaire peut résilier son inscription jusqu'à un mois avant le début
du séminaire. L'acompte reste due. Passé ce délai la totalité de la formation est due, excepté cas de
force majeur reconnue (décès d’un proche, maladie avec certificat médical, divorce...).
L'institut se réserve le droit d'annuler et de reporter la date du séminaire en cas de force majeure ou
de nombre insuffisant d'inscrits. En cas d'annulation, le paiement complet du séminaire est restitué
au stagiaire.
J’ai pris connaissance des conditions d’inscription et de résiliation.
Le : …..................À :......................................................
Nom et Prénom :
Signature précédée de la mention “lu et approuvé”
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