
Analyse Transactionnelle Alsace Territoire AT-AT 

at-at@live.fr 
www.analysetransactionnelle68.com 

L’association AT-AT vous propose de participer à l’atelier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Le génogramme 

Sylvie BRAUN 

Formatrice en Art de la Relation 
 

QUAND ? 
 

Samedi 8 octobre 
(16h30 à 19h30 ) 

 
Accueil à 16h15 & 

Fermeture des portes à 16h45 

2016 

Où ? 
A MULHOUSE 

Attention nouvelle adresse !   
La Maison du Temps Libre 

16, rue Engel Dollfus 
(même rue  - à deux pas de 

notre lieu habituel !)  
En cas de mobilité réduite : 

merci de nous prévenir. 
de l’Eglise 

Réformée) 
Accueil à 16h15, 

début de l’atelier à 16 h 
30 

(Fermeture des 
portes à 16h45) 

En cas de mobilité réduite : 

 

Le génogramme est un outil qui permet :  
 

 A titre personnel, une réflexion sur son histoire, de mieux comprendre son 
système familial et d’où l’on vient. 

 

 Aux thérapeutes ou praticiens en relation d'aide,  de  tracer rapidement et 
lisiblement le génogramme d'un client, d'un patient.  

 
Au cours de l’atelier, vous dessinerez  votre génogramme, qui ne sera pas 
partagé (apporter du papier et de quoi dessiner)    
 
Collectez dès à présent dates et événements de vie concernant votre système.   
 

L'atelier n'a pas de visée thérapeutique.  
 

mailto:at-at@live.fr
http://www.analysetransactionnelle68.com/


 

Inscriptions  
& Modalités pratiques  

 

Adhésion  
Annuelle 

L’adhésion  à l’association est de 15€ en 2016 (cotisation 
annuelle) 

Participants 

La participation à l’atelier est ouverte à tous, y compris aux  
non-membres de l’association. 
 
Le nombre de participants est limité à 25 personnes.   

Contribution  
aux frais 

Adhérents : 4€ 
Non adhérents : 8 € 

Inscriptions 
avec 

Doodle 
 

Les inscriptions se font par Internet, sur la liste DOODLE  en 
cliquant sur le lien suivant : 
 
http://doodle.com/poll/9sx9dfvkfgx7mkdwdtw2sc6r/admin 
 
Il vous suffit de compléter la liste en y faisant figurer  
votre nom et votre numéro de téléphone dans la même ligne  

Date limite  avant le jeudi 6 octobre 2016. 

Engagement Votre inscription sur la liste vaut engagement 

Désistement 

Merci de prévenir au plus vite AT- AT pour donner votre place à 
une autre personne qui attend peut-être ! 
Contacter : Alain MENEAUD  

au 06 08 91 27 46  

ou par mail : meneaud.alain@gmail.com 

Stationnement 
Parking Gratuit sur le parking à droite de la Halle du Marché à 
partir de 16h00  
Mettre toutefois un ticket gratuit 

 

http://doodle.com/poll/9sx9dfvkfgx7mkdwdtw2sc6r/admin

