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A qui s’adresse la formation ?  

Cette formation s’adresse aux professionnels de la santé mentale , de la relation d’aide, 
du secteur paramédical désireux de se former à la psychogénéalogie et analyse 
transgénérationnelle mais aussi à la kinésiologie et au coaching tout en s’impliquant 
dans l’ immersion de son histoire personnelle et familiale. Elle s’adresse également à 
des particuliers en reconversion professionnelle ou bien dans un objectif de formation 
personnelle. Cette formation est professionnalisante.  

  

Les pré-requis  

Aucun pré-requis n’est nécessaire pour commencer cette formation.  

  

Inscription   
Avant de vous inscrire, prenez un rendez-vous pour un entretien préalable (gratuit) 
avec la créatrice de La Méthode Souche, Madame Noul Ingvild.   

Pour valider votre inscription il vous est demandé de nous adresser un courrier de 
motivation en nous précisant si vous avez déjà effectué un suivi psychothérapeutique 
(psychothérapie, analyse) si vous avez déjà une expérience de la psychogénéalogie. A 
la suite de cet envoi, vous recevrez un dossier d’inscription à la formation.   

  

Déroulé de chaque séminaire de cours   
Chaque matinée du 1er jour est consacrée à des questions, réflexions, partages, contrôle 
des acquis, relatifs au stage précédent. Présentation du thème du stage, développement 
de la théorie, outil en lien avec le thème du stage, démonstration, expérimentation en 
binôme ou sous-groupe., débriefing.  

  

Certification  
Chaque participant reçoit un certificat de formation à l’issue du parcours complet après 
avoir présenté un compte-rendu retraçant l’expérience acquise sur son arbre 
personnel. Une séance de kinésiologie devra être également présentée en présentiel ou 
via vidéo.  
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Contenu de formation  

Sommaire du Transgénérationnel  
• Le rôle de l’inconscient, l’épigénétique ;  

• Les bases de la psychogénéalogie ;  

• Comment travailler sa Souche ?;  

• Le génosociogramme ;  

• Les horloges de l’arbre : de la naissance à la mort ;  

• La conception, le projet-sens ;  

• Les fondements de l’identité et la transmission ;  

• La symbolique des prénoms ;  

• La chronogénéalogie ;  

• Les schémas répétitifs ;  

• Les couples et les enjeux cachés ;  

• La mort, le deuil, le gisant ;  

• L’approche systémique, les loyautés ;  

• Les fantômes dans l’arbre, les secrets de famille ;  

• Les rituels familiaux, l’argent ;  

• Les traumatismes familiaux ;  

• Le décodage des maladies* et la symbolique du corps (introduction de la 
partie kinésiologie) ;  
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• Retrouver sa liberté, se libérer de l’impact des mémoires familiales  
(introduction de la partie coaching) ;  

• Les actes symboliques ;  

• Ouverture transgénérationnel au renouveau : déconfiner les vies 
antérieures.  

*Une spécialisation dans le décodage des maladies 
est proposée via une formation en ligne.  

  

Sommaire de la partie kinésiologie  
La partie kinésiologie est adaptée à la méthode Souche : « La kinésiologie 

comme un nouvel élan de vie »  

• Le test musculaire ;  

• Les méridiens ;  

• 14 muscles et 14 méridiens ;  

• Les points d’alarme ;  

• L’Equilibration ;  

• Les modes digitaux élémentaires ;  

• Les 4 phases du test ;  

• La procédure accident-refoulement ;  

• Le décodage des méridiens et la symbolique du corps ;  

• Les émotions et les corrections ;  

• Le cadre du temps ;  

• Les références primaires ;  

• Les situations en suspens ;  
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• La récession d’âge ;  

• Les objectifs ;  

• Les sabotages ;  

• Les chakras ;  

• Les 7 corps subtils ;  

• Les barrières ;  

• Les transferts ;  

• Le prénom ;  

• Le pouvoir personnel (Evolution, l’adulte-l’enfant,…) ;  

• MOI ;  

• Les secrets de famille ;  

• Les peurs ;  

• Rompre de lien d’attachement.  
  

Sommaire de la partie coaching  
• L’objectif SMARTE ;  

• Les croyances limitantes ;  

• Les valeurs ;  

• Les besoins.  
  

Les ++  

• Ethique et posture thérapeutique  

• S’installer et bénéficier du label « La Méthode Souche »  
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Post formation   

-Accompagnement de la pratique par la supervision (présentiel et distanciel)   

- Possibilité d’assister à un séminaire gratuit dans un autre groupe   

Cette formation professionnelle étant unique, les participants 
certifiés seront référencés dans l’annuaire des praticiens sur le site.  

  

Tarif   

Le cycle de formation s’étend sur 14 week-ends dispensés sur 2 ans De 

9H30 à 16H30.   

Le tarif pour le cycle complet de la formation est : € 3950,00  

Un acompte de € 450,00 est demandé à l’inscription. Possibilité de paiement  par 
mensualités. Les modalités d’échelonnement (conditions particulières à définir avec 
Madame Noul Ingvild).  

  

Les dates En 
2022  

14 et 15 mai  18 et 19 juin  3 et 4 
septembre  

15 et 16 
octobre  

26 et 27 
novembre  

  

En 2023  
7 et 8  

Janvier  
18 et 19 

Mars  
13 et 14 Mai  1 et 2 

Juillet  
2 et 3 

Septembre  
18 et 19 

novembre  
  

En 2024  

    

20 et 21 janvier  16 et 17 mars  4 et 5 mai  
  


