
FORMATION D’APPROFONDISSEMENT EN 
PSYCHOGÉNÉALOGIE COMPORTEMENTALE

PUBLIC Ouvert aux thérapeutes 

PRE-REQUIS Avoir déjà une formation professionnelle. 

DUREE 1 année

STRUCTURE 90 heures de cours en PsychoGénéalogie Comportementale

DEVENIR PRATICIEN 
Une formation sur une durée d'une année de 90 heures en PsychoGénéalogie 
Comportementale. 

CERTIFICATION
Certificat de PsychoGénéalogie Comportementale

PRESENTATION DE LA FORMATION
La PsychoGénéalogie comportementale est une méthode qui prend en considération 
l’être dans sa globalité: au niveau du ressenti émotionnel, de la somatisation du corps et 
de l'aspect transgénérationnel. La PsychoGénéalogie Comportementale s’occupe de 
l’enseignement du comportement. Elle favorise la compréhension de la personne , 
lorsque celle-ci montre un problème de comportement de base (référentiel de base), ce 
qui nous permet de comprendre son mode de fonctionnement ses raisons et ses 
origines.
Nous affinons cette recherche avec des sous-référentiels qui viennent colorer et 
compléter les référentiels de base, dans le but de mieux comprendre nos stratégies 
mises en place, soit par notre vécu, soit par transmission implicite ou explicite de notre 
généalogie.
Nous allons œuvrer pour reconnaître et apporter une validation émotionnelle en 
prenant en considération les somatisations du corps; pour ceci nous allons utiliser des 
outils divers tel que:
- les actes symboliques
- la numérologie
- un jeu de cartes original 
- Le génosociogramme
- l’accompagnement thérapeutique (psychologie de la pertinence)
Pour conscientiser et dépasser les blocages liés aux référentiels et sous-référentiels

OBJECTIFS 
L’objectif de la méthode est de pouvoir prendre en considération les divers facteurs qui 
influence notre vie et qui crée des systèmes de croyance limitatif. Avec l'aide des 
référentiels et des sous référentiels nous allons permettre à la personne de retrouver la 
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notion de choix. De reprendre sa vie en main. Cela va permettre pour la personne de 
retrouver son autonomie.

L’objectif de la formation en Généalogie Comportementale est de former de futurs 
thérapeutes qui seront capables de :

- Etablir un contact avec le client dans le respect et la bienveillance
- Introduire les référentiels et sous référentiels dans l'écoute et le respect de la 

personne
- Appliquer les techniques de PsychoGénéalogie Comportementale correctement et

avec assurance
- Structure la séance de manière organisée
- Montrer une compétence de soutien et d’orientation

COMPETENCES
Compétences professionnelles  :

- Appliquer les différents concepts de PsychoGénéalogie Comportementale dans 
une approche holistique de la santé

- Reconnaître les limites de la méthode de PsychoGénéalogie Comportementale

Compétences méthodologiques  :
- Favoriser la perception de soi-même, la responsabilité de soi ainsi que la capacité

de prendre en charge le client
- Aborde en profondeur la problématique du client et fixe les priorités appropriées
- Respecte les sentiments, les pensées et les actions du client

Compétences sociales  :
- Faire une auto-évaluation sur sa façon de travailler
- Interagir avec d’autres professionnels dans le monde de la santé
- Respecter les directives éthiques de l’école

CONCEPTS
Psychologie de la pertinence (Maïeusthésie)
Psychogénéalogie
Psychologie positive et disciplines positives
Psychologie-énergétique

METHODOLOGIE
Approches andragogique interactives. Alternance entre théorie et pratique.
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