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Créée en 2005, l’Association des Professionnels Généapsy a pour objectifs la promotion 
de la psychogénéalogie, de l’analyse transgénérationnelle, des labels de l’école Généapsy, 
et de la recherche dans ce champ thérapeutique.  
L’association garantit les critères de qualité de la profession, les codes éthiques et  la 
déontologie. Elle définit les critères d’admission pour être titulaire du titre d’analyste 
transgénérationnel.  
L’APG accueille les étudiants de Généapsy : elle leur offre  une aide pour la rédaction de 
leurs mémoires sous forme de tutorat bénévole. 
L’APG se veut un lieu de regroupement et de rassemblement  pour rencontrer notamment 
des « aînés », confronter sa pratique, se retrouver autour d’intérêts et de passions 
communes, œuvrer ensemble et faire progresser cette méthode thérapeutique. 
L’APG stimule et encourage les actions de publication et communication autour de la 
pratique transgénérationnelle 
Tous les membres de l’APG peuvent participer aux groupes de recherche organisés autour 
des thèmes qui sont renouvelés chaque année. 
L’assemblée générale annuelle de l’APGénéapsy est l’occasion pour les adhérents de 
rencontrer non seulement les personnes qui assurent le bon fonctionnement de l’association, 
mais aussi l’ensemble de ses membres qui font sa force. Par son adhésion, sa présence, 
son action, ses projets, chaque adhérent contribue à la vitalité d’une œuvre commune. 
 

 
 
"   ----- merci de remplir ce coupon d’adhésion et de le retourner avec votre chèque -----  

Nom   .................................................................................................................................  

Prénom  .................................................................................................................................  

Adresse  .................................................................................................................................  

  .................................................................................................................................  

Tél. fixe  ....................................................... Tél. portable  ....................................................  

Mail (en lettres capitales) .................................................................................................................   
 

£ 
Adhérent étudiant Généapsy en cours du niveau I ou du niveau II, 
Psychogénéalogiste et/ou Analyste Transgénérationnel NON inscrits dans 
l’annuaire, membres associés et sympathisants 

25 € 

£ 
Adhérent étudiant Généapsy ayant terminé le niveau I et inscrit au niveau II, 
inscrits dans l’annuaire au titre de « Psychogénéalogiste (en cours de 
certification) » 

50 € 

£ « Praticien en analyse transgénérationnelle » et/ou « Analyste 
transgénérationnel » inscrit dans l’annuaire  

100 
€ 

 
Chèque à l’ordre de APGénéapsy à envoyer à : 

APGénéapsy – Maison des associations 14 avenue René Boylesve 75016 PARIS 

APGeneapsy
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS GÉNÉAPSY


