
L’HÉRITAGE FAMILIAL,
�lambeau, fardeau ou cadeau ?

     

À MOTS OUVERTS
N° Siret 44427675200011 N° Formateur : 93131184713

Siège social: 61 Bd des Grands Pins 13010 MARSEILLE
Contact : amotsouverts@hotmail.fr

www.amotsouverts.org

[ LUNDI 30 MARS   ]
de 9h
       à 16h30

à l’UDAF . 143 avenue des Chutes Lavies . 13013 Marseille

Organisée par l’association « À MOTS OUVERTS »

Médiation   I   Hypnose   I   Communication   I   Formation   I   Animation 
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BULLETIN D'INSCRIPTION À REMPLIR ET À ENVOYER 

À mots ouverts � 61 bd. des Grands Pins 13010 Marseille
N° Siret 44427675200011  N° Formateur : 93131184713 Référencé DATADOCK

Nom : …………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………… Courriel : ……………………………………………………

INSCRIPTION À LA JOURNÉE
Cochez la case correspondante à votre choix

□ Inscription à titre personnel (reçu et non facture) : 40 € (par personne)

□ Inscription à titre professionnel : 50 € (par personne)

□ Association et Institution : 60 € (par personne) 

□ Prise en charge par la formation continue : 80 € (par personne)

□ Tarif Etudiant : 20 €
 Places limitées et sur présentation d’une photocopie de la carte d’étudiant

□ J’ai besoin d’une facture
 Ci-joint un chèque d’un montant de ……………………………€ 
 à libeller à l’ordre de « À Mots Ouverts »

Par virement bancaire : CREDITCOOP PRADO
Code Banque 42559 Code Guichet 00031

Numéro de compte   41020003163 Clé Rib 57   CODE BIC : CCOPFRPPXXX

anim
ée par  Marie Christine MANUEL



« Créer une nouvelle génération, c’est comme un déménagement. »
Louis Vasquez. 

Marie Christine Manuel
Psychologue clinicienne 

PROGRAMME
8h30

Accueil café

9h00
Mot d'ouverture par Chantal Marion 

9h30 > 11h00
Intervention de Marie Christine Manuel Psychologue clinicienne

Présentation de l'outil génogramme dans ses différentes formes et ses 
différentes applications, ainsi que sa méthodologie. 

Le génogramme, plus qu’un arbre généalogique, plus qu’un arbre de vie est un 
moyen privilégié et puissant de comprendre son inconfort, ses crises, son mal 
être comme l’expression d’une souffrance familiale passée et/ou présente.

Le génogramme permet aussi d’accueillir ses héritages, de les transformer en 
compétences, tout en respectant sa subjectivité pour les transmettre en pleine 
conscience aux générations futures. férentes formes et ses différentes 
applications, ainsi que sa méthodologie.

Le génogramme pour un épanouissement individuel et familial.
Le génogramme, comme outil relationnel, outil d’analyse et outil de changement.

11h00 > 12h00
Echanges avec la salle

12h00 > 14h00
Repas libre

14H00 > 15H30 
Expérimentation personnelle

Expérimentation personnelle du génogramme. Travail collectif et anonyme. 
Cette journée s’appuiera sur une démarche interactive et collective.

15H30 > 16H30
Echanges avec la salle

16H30
 Cloture

n retrouve des objets oubliés à la 
cave ou au grenier, on en 

con�ie à des proches, on en 
casse, on en cache, ou on en garde en 
souvenir, on en jette, oublie ou perd 
d’autres, on en fabrique, on en 
achète, on en transforme, on en 
donne, on en reçoit en cadeau…

Une nouvelle humanité émerge actuellement ; 
La famille contemporaine connaît jour après 
jour d’incessantes mutations et un 
accroissement de sa diversité tant au niveau de 
sa composition, de ses transmissions, de sa 
culture, que de l’orientation sexuelle de ses 
membres.

À l’heure actuelle, pendant que notre société 
pousse chaque personne à l’anticipation, à 
l’évaluation, à la surconsommation, à la fuite en 
avant, nous précipitant ainsi dans le futur et le 
toujours plus, dans une indifférence à soi-même 
et aux autres ; une tendance humaine profonde 

s’installe, celle de vivre l’instant présent, de 
s’interroger sur nos liens émotionnels 

familiers nous connectant à chaque 
lieu, à chaque objet, à chaque 
personne de notre réalité présente 
et passée. Ainsi, cette question 

existentielle sur un projet de vie assumé 
et choisi à travers cette question :

« Qu’est-ce que je désire ? » et celle de la place 
de chacun-e dans le monde « Quelle est ma 
vision de la société ? » invite légitimement à se 
demander « Qui je suis ? D’où je viens ? » et ainsi 
revisiter son histoire personnelle et celle de nos 
familles. Les professionnelles de l’accompagnement 
sanitaire, médico-social, éducatif, judiciaire, 
pédagogique et thérapeutique, quel que soit le 
public concerné, réinterrogent régulièrement 
leur pratique, en cherchant de nouveaux outils de 
compréhension, d’analyse et d’intervention face 
à la souffrance personnelle, conjugale et familiale. 
Le génogramme peut être un de ceux -là. 

Marie-Christine Manuel, psychologue clinicienne, a été formée à la psycho 
généalogie par Anne AncelinSchutzenberger, formée à la thérapie 
systémique par Louis Vasquez, Mony Elkaïm, Salvador Minuchin et 
Humberto Maturana, formée à la thérapie groupale psychanalytique par 
Pierre Benghozi. 

Elle a une expérience du génogramme riche de 30 ans d’exercice dans les 
domaines sanitaire, social, éducatif, médico-social et judiciaire. Celle-ci 
accompagne régulièrement les professionnels dans le cadre de formations, 
groupes de parole, analyse de la pratique, supervision, régulation. Elle 
reçoit des enfants, adolescents et adultes en consultations individuelles, 
conjugales et familiales.

Marie Christine Manuel




