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« Initiation à l’approche Transgénérationnelle 
des blessures d’humanité et de ses richesses » 

 

 

Objectif Formation à la méthode psycho-généalogique éclairant l’histoire du sujet dans 
 une conscience spirituelle. 

   
Finalité Pour devenir le sujet de sa propre histoire, l’être humain est invité à explorer 
 non seulement son inconscient personnel mais aussi son inconscient familial, 
 à travers les liens transgénérationnels. 
 

 En effet, selon Jung, « Ce qui ne vient pas à la conscience, se transforme en 
 destin ». Connaître son histoire personnelle et familiale permet de transformer 
 les phénomènes de répétition. Et ainsi mieux choisir sa vie. 

 
Moyens Durant ces trois WE de formation, les apports théoriques seront complétés 
 par la pratique du commentaire des arbres généalogiques, montés 
 successivement par chacun des participants. 
 Il est demandé à chaque participant de préparer les informations nécessaires 
 pour monter son arbre. 
 Ces week-ends constituent un ensemble pédagogique et thérapeutique 
 indissociable. Un engagement de confidentialité, de bienveillance et une 
 implication personnelle sont demandés aux membres du groupe. 
 

 Ce stage de trois WE permettra de détecter les problématiques psycho 
 généalogiques, ce qui sera une facilitation pour ceux qui suivront le stage sur 
 la Mémoire Cellulaire 

 
Intervenante Aude Zeller 

 
Dates 26-27 janvier 2019, 11-12 mai 2019, 15-16 juin 2019 

 
Durée Chaque jour de 9H30 à 13H et de 14H30 à 17H, soit 6 heures/jour 

 Les participant(e)s sont tenu(e)s de participer aux trois WE. 

 
Lieu La maison de la Femme,  Av Eglantine 6, 1006 Lausanne 

 Un parking gratuit est à disposition dans la cour. 

 La maison de la Femme est à 12 minutes de la gare, à pied. Il est également 

 possible de prendre le bus 1 et de descendre à Georgette; il reste alors 5 

 minutes à parcourir. 
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Prix  Membres AASPIR  720CHF pour les trois WE (dont 60CHF pour AASPIR) 

 Non membres 770CHF (dont 110CHF pour AASPIR) 

Paiement   AASPIR (Association pour l'Accompagnement SPIRituel) 
  Chemin de la Chapelle 19A 1070 Puidoux 
  Compte postal : 14-892504-5 
  IBAN : CH58 0900 0000 1489 2504 5 

Public visé  En priorité les personnes ayant suivi le CAS/Diplôme AASPIR en 
 accompagnement spirituel et sur dossier pour d’autres personnes qui 
 pratiquent l’accompagnement spirituel. 
  
 Chaque personne s’inscrivant est invitée à envoyer une lettre de 
 motivation à Aude Zeller sur son mail  audezeller@gmail.com 
 
Nombre de participants 12 mini / 15 maxi + possibilité de liste d’attente 
 

Inscription sur https://www.aaspir.ch/formations.php 

 Votre inscription sera validée dès réception de votre règlement. 
 

Délai d’inscription 13 décembre 2018 
 

Renseignements audezeller@gmail.com 
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