L E C F T TA
INTERVENANTES

Maureen BOIGEN
Praticienne en psychothérapie, Analyste psychoorganique, Psychogénéalogiste, et Analyste
transgénérationnel, Constellatrice, Formatrice en
psychogénéalogie et constellations familiales
Directrice du CFTTA , Auteure de « L ‘Expérience
de l’arbre » Editions Chiron 2009.
Tél : 06 43 18 52 81
E-mail : cftta33@gmail.com

www.psychogenealogie.com
www.lesconstellationsfamiliales.com

Le Centre de Formations aux Thérapies Transgénérationnelles d’Aquitaine , créé en 2009, par
Maureen BOIGEN, Directrice, est un organisme
de formation spécialisé dans le domaine des thérapies transgénérationnelles : psychogénéalogie,
analyse transgénérationnelle, constellations familiales et autres approches en lien avec le champ
clinique des transmissions psychiques à travers les
générations.

FORMATION
C O N S T E L L AT I O N S
FA M I L I A L E S E T
SYSTÉMIQ UES

LES FORMATIONS DU CFTTA
Bordeaux
✦ STAGES DECOUVERTES
✦ FORMATION en PSYCHOGENEALOGIE et
ANALYSE TRANSGENERATIONNELLE
✦ SEMINAIRES à THEMES

Anne de VERGIE
Coach, accompagnatrice du changement individuel et collectif , formée à la psychogénéalogie et
analyse transgénérationnelle par le CFTTA, certifiée en constellations familiales par IFKA et en
constellations d'organisation par Lienspsy en
complément d'autres outils de développement
personnel (ennéagramme, génosociogramme).
Tél : 06 68 31 95 12
E-mail : annedevergie@yahoo.fr

- Le deuil, la mort et les rituels
- Autour de la naissance
- Le couple et les stratégies d’alliance
- La mémoire collective - les migrations

De Janvier à Juillet 2020

A BORDEAUX

- Journées de supervisions
✦ FORMATION CONSTELLATIONS FAMILIALES
et SYSTEMIQUES
C F T TA - 0 6 4 3 1 8 5 2 8 1
E-mail cftta33@hotmail.fr
n° Siret 43453964900062
n°DA 75331176833
www.lesconstellationsfamiliales.com

« L’objectif d’une constellation n’est pas

d’éliminer le symptôme mais de rendre à une
personne sa place dans sa famille, de sorte
qu’elle puisse s’y intégrer avec toute son
énergie positive. » Bert Hellinger,

Public
• Praticiens en relation d’aide
•

Particuliers dans une démarche d’évolution personnelle

Pré-requis
• Avoir une expérience des constellations
• avoir des connaissances dans l’approche
systémique ( livre, formations, thérapie.)
Pédagogie de la formation
L'expérience à vivre est au fondement de
notre pédagogie en articulation avec les théories spécifiques à la méthode des constellations. La priorité est donné à la pratique et au
travail personnel de chaque participants à travers différents exercices psycho-corporels et
systémiques.
Tarifs :
2435 € (tarif individuel)
2815 € (tarif institutionnel )
Objectifs
•

Acquérir les principes de base théorique et pratique des constellations familiales et systémiques.

•

Se familiariser par l’expérience avec les
mécanismes complexes des systèmes
de famille.

•

Développer les capacités d’attention et
de lecture des différents niveaux dans
l’accompagnement

•

Intégrer les notions d’éthique dans ce
champ thérapeutique particulier..

L A F O R M AT I O N E N C O N S T E L L AT I O N S FA M I L I A L E S E T S Y S T E M I Q U E S
Les constellations familiales ont la particularité de rendre vivantes dans l’espace des dynamiques intérieures encombrantes souvent liées à des situations souffrantes d’un passé personnel ou familial non résolu. Les constellations permettent à chacun de retrouver une juste place et d’assumer les charges inhérentes à sa propre existence
plutôt que d’être le réceptacle du passé douloureux des générations antérieures. C’est une expérience forte, riche,
porteuse de sens dans la mesure ou les sentiments retrouvent leur vrai place et libère la personne d’un rôle en surcharge.
DATES 2020:

17-19 janvier / 21-23 février / 13-15 mars / 17-19 avril /- 8-10 mai / 2 - 5 juillet

6 SE MIN AIR ES DE 3 O U 4 JO UR S - 133 H

Ce cycle est construit pour permettre aux participants d’appréhender la méthode des constellations dans toute sa richesse. La théorie est illustrée par des exercices pratiques.
Nous abordons différents thèmes au cours des stages, entre
autres :
-

les liens et dynamiques dans les systèmes de famille
les intrications entre les différentes générations
les croyances générées par les mythes familiaux
l’équilibre entre donner, recevoir, prendre
le couple et ses dynamiques spécifiques
la sexualité, les abus sexuels
le mouvement interrompu
la fratrie,
le deuil, la mort, les maladies
l’histoire collective
Les mouvements de l’âme
L’éthique dans l’accompagnement

Programme détaillé disponible sur demande
Chaque participant expérimente la place de constellant et
de constellé dans le cadre de la formation avec débriefing
didactique sur les dynamiques systémiques.

Pour

Bert Hellinger,
« Tant qu’on est identifié inconsciemment , on se
sent étranger à soi-même, dans le sentiment
être à côté de sa vie. Quand les sentiments retrouvent leur vrai place, la personne peut être
libérée et disponible pour ses projets. »
« Le travail avec les constellations permet d’ouvrir
l’espace,et de se retirer pour laisser apparaître les
mouvements de l’âme, expression profonde de
l’être qui cherche sa lumière » Maureen Boigen

