
« En changeant simplement notre regard, la situtation peut déjà commencer à changer »

STAGE GÉNOSOCIOGRAMME & ATEL IER CRÉATION PAP IER 

La généalogie a déjà suscité l’engouement de beaucoup d’entre nous, en quête du passé, pour donner un  

sens à leur vie et transmettre des valeurs à leurs descendants. Ces recherches ont ouvert la porte à  

d’autres  interrogations,  des  émotions  en  prise  avec  cet  héritage.  C'est  à  partir  de  ces  aspects  

psychologiques que s'est construit la psychogénéalogie, prolongement de la généalogie.

Pourquoi y associer un atelier de fabrication de papier ?  Parce que cette invitation à la FABRICATION  

permet d'expérimenter par la pratique, avec pour résultat, la réalisation d'un travail personnel, intime. La  

découverte  d'un  autre  espace  de  création,  d'expressions  permet  alors  de  poser  un  autre  regard,  

d'envisager de nouvelles perspectives et d'affirmer la confiance en soi.

CONTENU 1  :  ÉLABORATION DU GÉNOGRAMME PAR LES PARTICIPANTS : LECTURE ET ANALYSE.

Le génosociogramme est un graphisme élaboré avec des codes, qui reproduit l'arbre généalogique 

sur plusieurs générations. 

Utilisé en psychogénéalogie, c'est un outil de connaissance de soi, d'analyse des relations et 

interactions personnelles, familiales et socioprofessionnelles.

« Ce  qui  est  important,  c'est  la  façon  dont  l'auteur  de  cet  arbre  "fantasmatique"  perçoit  les  

personnages et les liens qui les unissent et qui le lient à ses ascendants et collatéraux et à leurs  

rôles. Ce sont même parfois les blancs, les trous de mémoire de la famille qui en disent long et ce qui  

a été "rayé" de la mémoire familiale. » Extrait de: "Aïe mes aïeux". Anne Ancelin Schutzenberger. 1999, 

Desclée de Brouwer, page 89.

Les apports théoriques du génosociogramme se feront à partir du travail du groupe : Les 

fondamentaux de la psychogénéalogie : les codes d'élaboration, les prises de conscience de 

l'utilisation du génosociogramme et mise en place des modes d'utilisation et de protection. 

La psychogénéalogie et les loyautés invisibles, mythes familiaux, syndrome d'anniversaire, le 

non-dit et le secret de famille, les pertes, les séparations, la mort, les tâches inachevées et  

achevées. Les participants devront avoir recueillis, au préalable, dates de naissance, mariage, décès,  

maladie, changement professionnel, déménagement, accident...

CONTENU 2  :  INITIATION À LA FABRICATION ARTISANALE D'UNE FEUILLE DE PAPIER (lin, coton).  

CE SUPPORT EST ENSUITE UTILISÉ POUR UNE RÉALISATION GRAPHIQUE OU PLASTIQUE. 

LE VASTE UNIVERS DE L'ART ET DE SES TECHNIQUES DEVIENT UN OUTIL D'EXPLORATION PLURIELLE 

ET D'EXPRESSION SINGULIÈRE DE SOI. 

L'atelier alterne avec la réalisation d'une création personnelle et le travail du groupe sur le  

génosociogramme.  Cette  méthode  active  et  concrète  d'apprentissage,  facilite  la 

découverte, en soi,  de potentiels insoupçonnés, à explorer et à affirmer en confiance.  

Aucun niveau requis pour participer à cet atelier. Les matériaux sont fournis.

INTERVENANTES 

Patricia SERIN, Psychologue Clinicienne, Psychothérapeute : www.patricia-serin.com

Marie-Josèphe LEMIEUX, Consultante - Formatrice, Papetière - Plasicienne du papier 

www.lamaisondupetitprince.fr 



PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne dans un besoin présent de clarifier une situation personnelle, familiale ou 

professionnelle.

BIBLIOGRAPHIE & SUPPORTS

Psychologie, Sociologie, Histoire de l'Art, Filmographie, Livres, Sites WEB.

DATES

Samedi 2 juillet 2016 9h30 - 12h45 / 13h45 - 19h45 (Atelier génosociogramme)

Dimanche 3 juillet 2016 9h30 - 12h00 (Atelier fabrication papier et création)

13h00 - 19h45 (Atelier génosociogramme)

LIEU :  ATELIER PAPIER DE LA MAISON DU PETIT PRINCE

TRÉGASTEL – BRETAGNE – CÔTE DE GRANIT ROSE – CÔTES D'ARMOR

TARIFS  

250 euros : Inscription individuelle (Règlement en plusieurs fois accepté)

550 euros : Organismes, Établissements. Agrément de formation.

Repas du midi :  il est possible de déjeuner sur place (repas crêpes).

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Plusieurs formules d'hébergement : hôtels, chambres d'hôtes, campings...

Les réservations s'effectuent via l'Office de Tourisme de Trégastel 02 96 15 38 38.

http://www.tregastel.fr/-Office-du-Tourisme-

FICHE D' INSCRIPTION À RETOURNER À  :  LA MAISON DU PETIT PRINCE

Chemin de Kerlavos – 22730 Trégastel - 06 31 00 26 85 - @ .contact lamaisondupetitprince fr

Nom :...............................................................................................................................

Prénom :..........................................................................................................................

Adresse . :........................................................................................................................

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

Téléphone .......................................................................................................................

Courriel :..........................................................................................................................

Si prise en charge dans le cadre de la formation continue

Fonction :.........................................................................................................................

Nom del'établissement ...................................................................................................

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

Adresse  :.........................................................................................................................

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

Responsable à contacter : .............................................................................................

Téléphone :......................................................................................................................

Courriel :..........................................................................................................................

Prise en charge individuelle : OUI NON 

LES INSCRIPTIONS SONT ENREGISTRÉES APRÈS LE VERSEMENT D'UN ACOMPTE DE 30 %.

http://www.tregastel.fr/-Office-du-Tourisme-
mailto:contact@lamaisondupetitprince.fr

