OUTILS-TRAININGS
ARMOIRIES INTERIEURES ET IDENTITE
en 2 fois 2 jours, soit 4 jours ou 24 heures
Animé par Georges COLLEUIL
Public : aux professionnels qui souhaitent enrichir leur pratique, aux personnes en
reconversion professionnelle ou aux particuliers qui souhaitent y participer dans le cadre de
leur développement personnel.
Un des trois modules obligatoires pour toute personne souhaitant suivre la formation
certifiante, les thèmes du transgénérationnel, les outils-trainings ou les masters-class.

Descriptif
Dessiner ses armoiries c’est parcourir un chemin initiatique, apprendre un nouveau langage,
travailler son image et son être le plus intime.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un travail thérapeutique.
Créer ses armoiries revient à définir un nouvel espace de vie, affirmer son identité, renouer
avec ses racines intérieures, sortir de l’oubli, se construire un projet.
Les Armoiries intérieures doivent s’élaborer progressivement en respectant les règles
héraldiques. Il est important que ce travail ne trahisse ni la lettre ni l’esprit de la science
héraldique mais s’inscrive comme une évolution possible de cette Tradition dans un siècle où
la conscience d’une appartenance à une terre intérieure et cosmique apparaît aussi
importante que le souvenir de ses origines terrestres, généalogiques ou géographiques.

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de ce module, organisé en 2 fois 2 jours, le participant sera capable de :
•   réaliser une partie ou la totalité de ses armoiries personnelles
•   créer des armes d’alliances (pour les couples) et des armoiries d’entreprise (plus
efficace qu’un logo).
•   blasonner, c’est à dire décrire des armoiries.

Dates, durée et horaires
Dates : 1er & 2 avril 2017 (1ère partie) et les 1er & 2 juillet 2017 (2è partie)
au 45/47 avenue Pierre Brossolette – 92120 Montrouge (métro ligne 4)
Durée : 12 heures + 12 heures
Horaires : de 10h00 à 17h30
GÉNÉAPSY, Sarl au capital de 7 500 €
SIRET : B 450 794 367 00034 , APE : 8559B, N° DRTEFP Ile de France : 11 93 07346 93
Siège Social : 28 rue Kléber – 93700 Drancy
Téléphone : + 33 (0)1 42 88 19 02 – +33 (0)6 26 18 38 60

Coût
304€ particuliers X 2 = 608€ pour les 2 modules de 2 jours
330€ par module de 2 jours, si prise en charge professionnelle (entreprise, profession
libérale…).
Nous contacter pour toute demande de devis et/ou de convention de formation
contact@geneapsy.com ou +33 (0)6 26 18 38 60
Mode de règlement :
•   directement sur la boutique du site : http://www.geneapsy.net (onglet : Inscriptions)
•   par chèque à l’ordre de Généapsy, à envoyer au 28 rue Kléber 93700 Drancy

" ..............................................................................................................................................................

Bulletin d’inscription
À envoyer à Généapsy – 28 rue Kléber – 93700 DRANCY
ECRIRE EN LETTRES CAPITALES
NOM & Prénom .......................................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................................
Code postal ................................................. Ville ....................................................................................
Email .........................................................................................................................................................
Portable .................................................................. Fixe ..........................................................................
Intitulé du module : OUTILS-TRAININGS – Armoiries intérieures et identité – 1ère et 2ème parties
Dates : .....................................................................................................................................................
Je verse 30% du montant soit 182€
Chèque n° ................................................... tiré sur la banque ............................................................

