
 
 

 
 
 

Marie Christine FIORUCCI  
                               

Praticienne et formatrice 
en Psychogénéalogie Holistique 

 
                           
La Psychogénéalogie Holistique éveille notre esprit à la compréhension de 
notre fonctionnement qui est en lien avec notre mémoire familiale. 
 
Connaître son fonctionnement permet d'atteindre un bien-être intérieur et un 
centrage qui ouvrent à davantage de confiance et d'authenticité. . 
 
Nous ne possédons pas seulement un bagage génétique mais aussi un bagage 
psychologique et émotionnel. Celui-ci est constitué d'événements et 
d'émotions qui ne nous appartiennent pas. En prendre conscience permet de 
poser un autre regard sur notre famille et sur soi-même. 
 
La Psychogénéalogie Holistique permet de se libérer des fardeaux 
émotionnels et des croyances familiales qui entravent à notre 
épanouissement et réalisation personnels. Elle permet aussi d'optimiser les 
ressources bien souvent ignorées, contenues dans la mémoire familiale.   

 
 
  

 
 
 

 D é c o d e r   e t   R e s s e n t i r   l’ a r b r e   g é n é a l o g i q u e 
Son application pratique, 

La Déprogrammation Émotionnelle 
des mémoires familiales et individuelles 

 
FORMATION  et DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

à travers l'Analyse transgénérationnelle 
 

Une pédagogie complète 
 
La psycho généalogie holistique aborde l’être dans son ensemble. 
L’évolution permanente de cette discipline élargit en permanence les 
champs d’application. 
 
La thérapie personnelle est la meilleure façon de s'attribuer ces 
techniques et d'accomplir de façon optimale, la relation d’aide. 

 
Lieu de la formation : 

1520 Chemin des Espinets – 06570 SAINT PAUL 
Renseignements : 

Mail : mariechristine.fiorucci@yahoo.fr 
Tél : 06.63.62.95.48 / 04.93.52.91.07 

Site : www.mariechristine-fiorucci.fr 
 



Les principes fondamentaux de ces séminaires : 
 
-Apprendre à lire et comprendre l’arbre généalogique 
-Détecter les programmes inconscients pour mettre  fin aux cycles mémorisés et les 
événements qui se répètent 
-Apprendre à décoder les événements de la vie 
-Comprendre et guérir le passé 
-Comprendre les phénomènes répétitifs et les secrets de famille 
-Déterminer les conséquences des secrets de famille et les atténuer ou les guérir 
-Trouver le sens et donner une explication à l’apparition des maladies, des 
souffrances psychiques et  des conflits familiaux 
-Mettre en place des solutions possibles 
-Effectuer, proposer un travail actif de « guérison » de l’arbre 
-Poser des actes symboliques, psychiques de libération et de mieux être 
                                  
L'arbre généalogique de chaque participant est étudié lors de chaque 
séminaire, dans le thème abordé. 
 
-Un certificat de participation à l’ensemble des séminaires est remis à la 
fin du cycle de base et du cycle d’approfondissement. 
 
-Un DIPLOME DE PRATICIEN EN PSYCHOGENEALOGIE 
HOLISTIQUE est remis à la suite de la participation à 20 ateliers 
pratiques + séminaire de validation des acquis  
 

Une meilleure connaissance de soi 
Connaître d'où je viens  pour savoir où je vais et évoluer dans mon libre arbitre 

 
 
UN SEMINAIRE  ORGANISE PAR MOIS (samedi ou dimanche) 
(Horaires : de 9h30 à 18h) -  Déjeuner convivial dans le partage 
 
Participation : 150 euros le séminaire 
Coût total de la formation :  3 150€   (21 séminaires)  
Stages pratiques :                    800€  (20 ateliers)  
                                    --------  
                                        3 950€  

LE PROGRAMME 
CYCLE DE BASE                                   
Séminaire 1.1 : Le projet sens : conception, gestation, naissance, mémoire intra-
utérines 
Séminaire 1.2: Le nom, le prénom : définition des programmes 
Séminaire 1.3: Les transmissions : les transmissions visibles et invisibles 
Séminaire 1.4 : Le secret de famille, les non-dits, les deuils : sources des névroses 
de l’arbre 
Séminaire 1.5: Le génosociogramme : l’étude des dates, les répétitions, les cycles 
Séminaire 1.6 : Le dépassement : les actes symboliques, travail actif, actes 
psychiques de mieux être 
 
CYCLE D’APPROFONDISSEMENT 
Séminaire 2.1 : La famille : l’arbre généalogique, l’inconscient familial 
Séminaire 2.2 : L’étape générative : Le positionnement, la fratrie, la symbolique 
des nombres 
Séminaire 2.3: Le mythe familial : les valeurs, les croyances, missions, tabou 
Séminaire 2.4 : L’approche psychosociale de l’arbre 
Séminaire 2.5 : Le poids des névroses, la transmission, la loyauté : les 
conséquences psycho-émotionnelles 
Séminaire 2.6 : Le sens de la maladie dans l’arbre 
Séminaire  2.7 : CBCM – La notion de mémoire et les corps qui nous 
constituent 
Séminaire  2.8 : La psychologie sociale : les alliances, l’argent, l’héritage, les 
trajectoires sociales, les métiers 
Séminaire 2.9 : Le dépassement : l’individuation par l’approche psychanalytique (1)  
Séminaire 2.10 : Le dépassement : l’individuation par l’approche psychanalytique (2) 
Séminaire 2.11 : Les lois universelles et l’inconscient familial 
Séminaire 2.12 : La  conscience  familiale  à  travers  les  niveaux  de  
conscience 
Séminaire 2.13 : Le couple, la sexualité, l’affect dans la famille 
Séminaire 2.14 : Séminaire d’intégration : la pratique professionnelle 
Séminaire 2.15 : Séminaire de validation : QCM + présentation orale de deux 
études de cas (dans le cadre du sujet de mémoire de l’étudiant) 
 
DEUX ATELIERS de PRATIQUE sont organisés chaque mois (SAMEDI A.M.  
et LUNDI MATIN). Ces ateliers débuteront  après le suivi du cycle de base -  
Participation : 40 euros l'atelier 
 



CALENDRIER DES SEMINAIRES 
GROUPE 4  

LES DATES POURRONT ETRE MODIFIEES EN ACCORD AVEC LE GROUPE 

LES SAMEDIS  
 
LA BASE - Session 2022/23  

Séminaire 1.1 : le projet-sens : 24/09/2022 

Séminaire 1.2 : le nom et le prénom : 22/10/2022 

Séminaire 1.3 : les transmissions : 19/11/2022 

Séminaire 1.4 : le secret de famille : 17/12/2022 

Séminaire 1.5 : le génosociogramme : 21/01/2023 

Séminaire 1.6 : le dépassement : 25/02/2023 

(A partir de la fin du cycle de base, un ATELIER PRATIQUE  

sera organisé un SAMEDI A.M. PAR MOIS)  

 

(UN ATELIER / MOIS = 03/2023 à 11/2024 = 20 ATELIERS 

Avant la passation de la certification) 

 

 

L’APPROFONDISSEMENT - Session 2023/24 

Séminaire 2.1 : la famille : 18/03/2023 

Séminaire 2.2 : l’étape générative : 22/04/2023 

Séminaire 2.3 : le mythe familial : 27/05/2023 

Séminaire 2.4 : l’approche psychosociale : 17/06/2023 

Séminaire 2.5 : le poids des névroses : 08/07/2023 

Séminaire 2.6 : le sens de la maladie dans l’arbre: 09/09/2023 

Séminaire 2.7 : la psychologie sociale : 14/10/2023 

Séminaire 2.8 : les CBCM : 18/11/2023 

Séminaire 2.9 : le dépassement (1): 16/12/2023 

Séminaire 2.10 : le dépassement (2) : 13/01/2024 

 Séminaire 2.11 : les lois universelles et l’inconscient familial 10/02/2024 

Séminaire 2.12 : la conscience familiale à travers les niveaux de cons-
cience: 09/03/2024 

Séminaire 2.13 : le couple-la sexualité-l’affect dans la famille : 13/04/2024 

Séminaire 2.14 : séminaire d’intégration : la prat. prof : 11/05/2024 

Séminaire 2.15 : séminaire de validation : QCM+présentation orale : A 
DEFINIR (12/2024) 
 
 



CALENDRIER DES SEMINAIRES 
 

GROUPE 4  

LES DATES POURRONT ETRE MODIFIEES EN ACCORD AVEC LE GROUPE 

LES JEUDIS  
 
LA BASE - Session 2022/23  

Séminaire 1.1 : le projet-sens : 22/09/2022 

Séminaire 1.2 : le nom et le prénom : 20/10/2022 

Séminaire 1.3 : les transmissions : 17/11/2022 

Séminaire 1.4 : le secret de famille : 15/12/2022 

Séminaire 1.5 : le génosociogramme : 19/01/2023 

Séminaire 1.6 : le dépassement : 16/02/2023 

(A partir de la fin du cycle de base, un ATELIER PRATIQUE  

sera organisé un SAMEDI A.M. PAR MOIS)  

 

(UN ATELIER / MOIS = 03/2023 à 11/2024 = 20 ATELIERS 

Avant la passation de la certification) 

 

 

L’APPROFONDISSEMENT - Session 2023/24 

Séminaire 2.1 : la famille : 16/03/2023 

Séminaire 2.2 : l’étape générative : 20/04/2023 

Séminaire 2.3 : le mythe familial : 25/05/2023 

Séminaire 2.4 : l’approche psychosociale : 15/06/2023 

Séminaire 2.5 : le poids des névroses : 13/07/2023 

Séminaire 2.6 : le sens de la maladie dans l’arbre: 07/09/2023 

Séminaire 2.7 : la psychologie sociale : 12/10/2023 

Séminaire 2.8 : les CBCM : 16/11/2023 

Séminaire 2.9 : le dépassement (1): 14/12/2023 

Séminaire 2.10 : le dépassement (2) : 11/01/2024 

 Séminaire 2.11 : les lois universelles et l’inconscient familial 08/02/2024 

Séminaire 2.12 : la conscience familiale à travers les niveaux de cons-
cience: 07/03/2024 

Séminaire 2.13 : le couple-la sexualité-l’affect dans la famille : 11/04/2024 

Séminaire 2.14 : séminaire d’intégration : la prat. prof : 16/05/2024 

Séminaire 2.15 : séminaire de validation : QCM+présentation orale : A 
DEFINIR (12/2024) 



 
 
 


