
MODULE TRANSGENERATIONNEL 

 PÉRIODE :  11,12,13 Avril 2022

HORAIRES : 9h00 à 12h30 13h30 à 17h00 soit 21h00

ENCADREMENT :

  Mme Teresa PONTES Psychologue clinicienne et Sociale thérapeute 
Systémique et Psycho Corporelle. Formatrice Transculturelle   
Mme Monica Thérapeute Systémique et Psycho Corporelle . Formatrice en 
théorie Systémique 

  ASSISTANTS : Le pole formateur AETCI-PACA

           OBJECTIFS :
          

Nous avons parfois l’impression que certains traits de caractère, 
comportements, schémas familiaux se perpétuent …........ 
Nous avons parfois du mal à accepter nos familles, nos parents …......
Les non dits, les secrets de familles peuvent parfois entraver plus ou moins 
consciemment notre vie et générer des comportements, voir des maladies       
Ce module nous conduira  à la découverte de nos racines, de ces héritages    
transgénérationnels et transformer nos limitations en une loi personnelle

Modalités Pédagogiques :

         il s'agit d'une session ou se mêlent des aspects théoriques et pratiques. Le 
travail du groupe est enraciné dans l’expérience de vie quotidienne de chacun.
Différents exercices corporels et jeux de rôle, mises en situation, permettent 
de travailler à dénouer les tensions, à déclencher le processus d'auto 
connaissance, de contact avec soi de manière consciente.

Expérience- Sensation- Émotion- Réflexion ( physique), ce cheminement 
naturel va ensuite faire des allers-retours entre la rencontre, la découverte, 
les pistes qui vont émerger sur soi même, sur soi avec l'autre.... 
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LIEU : 5 Impasse Bleue 13003  MARSEILLE

          HÉBERGEMENT : 
Possibilités de logement à proximité à partir de 50€ la nuit . 

          Hôtels,Studios , Appartements sans caution et sans frais d’annulation jusqu’à 
quelques jours de la réservation. : booking.com - Studios :  airnb.fr

 NOMBRE DE PLACES :
 12 personnes maximum

          TARIFS : 150€  par personne
 

          

         
 A votre disposition pour tous renseignements complémentaires

Contact :    Jean Marc CHAPUIS
                             AETCI-PACA
                             06 75 87 69 71
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