
 

Psychogénéalogie et Analyse 

transgénérationnelle 

 

ATELIERS 

8 et 9 Mai 2010 

18 et 19 Septembre 2010 
Travail personnel en groupe 

 

Animé par 

 

Nicole RIVIERE et Isabelle MONTAGNE 

 

Thérapeutes spécialisées en analyse 

transgénérationnelle 

Praticiennes en psychogénéalogie 

 
Initiées à la pratique du génosociogramme par Anne 

Ancelin-Schützenberger dans le cadre d'une association 

d'aide aux malades atteints du cancer et à leur famille 

pendant 7 ans, elles participent depuis 1999 au Groupe 

de Recherches Transgénérationnelles du « Jardin 

d'Idées » (Ecole Didier DUMAS) où elles co-animent 

les journées d'initiation à la pensée transgénérationnelle 

et à la pratique de l'arbre généalogique 

(wwwjardindidees.org). 
 

* 
Renseignements : 

Nicole RIVIERE : 01.43.38.38.44  -  06.66.70.33.82 

E-mail : nicoleriviere@noos.fr 

 

Isabelle MONTAGNE : 06 88 48 47 67 

E-mail : montagne-isabelle@orange.fr 

Psychogénéalogie et Analyse 

transgénérationnelle 

 

ATELIERS 

L’arbre généalogique représente tous les éléments de 

notre histoire familiale. Le génosociogramme est une 

représentation de l’arbre généalogique qui permet de 

repérer les structures psychiques pathogènes héritées de 

nos ancêtres. 

Ces structures hantent les descendants et handicapent 

leur capacité à vivre pleinement leur existence, coincés 

dans des schémas de vie dont ils n’ont pas la maîtrise. 

Ce travail de repérage transgénérationnel permet la mise 

en évidence des défaillances de transmission (deuils 

impossibles, traumatisme de guerre, inceste, faillites …, 

etc.) et leurs conséquences (cancer, asthme, stérilité, 

autisme, suicide, inhibitions scolaires, affectives, 

sociales). 

La mise en évidence des processus qui nous poussent à 

répéter aux mêmes dates, aux mêmes âges des situations 

souvent douloureuses permet de résoudre des problèmes 

actuels concrets et aura des prolongements positifs sur 

d’autres membres de la famille, les descendants en 

priorité. 
 

Nous vous proposons d’explorer votre généalogie pour 

identifier ces structures et vous en dégager afin de vous 

réapproprier et exprimer votre potentiel créateur. 

* 

Samedi 8 Mai 2010  

Et Dimanche 9 Mai 2010 
 

Samedi 18 Septembre 2010 

Et Dimanche 19 Septembre 2010 

Prix :  250 € le week-end  *  130 € la journée 

Lieu : 36, Bd Montparnasse – 75015 Paris 

Bulletin d’Inscription 
 

Psychogénéalogie et Analyse 

transgénérationnelle 

 

ATELIERS 

Travail personnel en groupe 

NOM : …………………………………………. 

Adresse : ……………………………………….. 

……………………………………………….…. 

Mobile : ………………………………………… 

Mail : …………………………………………… 
 

 Je m’inscris pour le samedi 8 Mai 2010 
 

 Je m’inscris pour le dimanche 9 Mai. 2010 
 

 Je m’inscris pour le week-end du samedi 

 8 Mai 2010 et dimanche 9 Mai 2010 
 

 Je m’inscris pour le samedi 18 Sept. 2010 
 

 Je m’inscris pour le dimanche 19 Sept. 2010 
 

 Je m’inscris pour le week-end du samedi  

18 Sept. 2010 et dimanche 19 Sept. 2010 
 

 Je m’engage à travailler sur ma généalogie 

personnelle et accepte de le faire au sein 

du groupe de participants 

Pour réserver, j’adresse un chèque d’arrhes de 

de 50 € à : 

Nicole RIVIERE 

36, Bd Montparnasse - 75015 Paris 
Les chèques seront encaissés deux semaines avant la date de l’atelier. 

Pour tout désistement après ce délai les arrhes seront conservées. 

Date et Signature (précédée de la mention « lu et 

approuvé ») : 

 


