
Atelier de sensibilisation aux blocages  

du processus de deuil

via une double démarche :

la psychogénéalogie, qui a pour but  

de donner du sens à la généalogie familiale,  

et la gestalt thérapie, 

qui invite à la prise en compte 

de ce qui se passe ici et maintenant,  

de son ressenti et de ses besoins. 

Ce sera 
le samedi 25 avril 2020  

de 10h à 18h
au Cabinet Dorcet

47-49 avenue du Dr Arnold Netter
75012 Paris

M° Porte de Vincennes/Picpus/Nation

Tarif : 100 Euros
Prévoir un pique-nique ; déjeuner possible dans 

une brasserie du quartier

Séparations, ruptures de vie douloureuses, 

deuils bloqués, les dépasser  

tout en apprenant à  « vivre avec » 

Samedi 25 avril 2020 de 10h à 18h 

Infos PratiquesQui sommes-nous ?

Psychopraticienne, Gestalt thérapeute et Coach, 
certifiée par l’EPG (Ecole Parisienne de Gestalt)  

et titulaire du certificat de psychothérapie 
européen, je propose un accompagnement  

visant à permettre la réassurance et l’affirmation  
de votre identité à vous-même et au monde.

Laurence Devillard

Médecin généraliste retraitée, j’accompagne 
aujourd’hui des patients dans l’exploration 

et l’appropriation de leur arbre généalogique 
en tant que psychogénéalogiste et analyste 

transgénérationnelle certifiée par l’école Généapsy 
(école de formation à la psychogénéalogie 

et à l’analyse transgénérationnelle).

Laurence Leneveut

Places limitées, pour toute inscription,  
merci de nous contacter : 

Laurence Devillard 
06 68 27 43 99

devillard.laurence@gmail.com 
www.laurence-devillard.fr

 & 

Laurence Leneveut 
06 80 25 18 52

laurence.leneveut@gmail.com 
www.dr-leneveut-psychogenealogie.com  



La perte (d’un proche ou d’une situation)   
fait partie de toute vie humaine. 

Parfois, nous n’arrivons pas à  
« faire le deuil » d’une personne ou  

à renoncer à une situation qui ne nous 
convient plus, et nous restons enfermé(e)s  

dans la souffrance.

Les enjeux de cet atelier sont de  
nous aider à dépasser nos blocages  

en utilisant différents moyens : 

•  Comprendre et nommer à quelle étape 
du processus de deuil  nous sommes 
bloqué(e), 

•  être dans le ressenti de nos émotions  
et de nos besoins,

•  prendre conscience de l’impact  
de notre histoire familiale et de notre 
propre histoire sur notre vie d’aujourd’hui,

• identifier nos ressources

Le but visé, à terme,  
est de prendre soin de notre souffrance 

et 
de parvenir à fluidifier  
le processus de deuil, 

pour nous remettre en mouvement et 
accepter de « vivre avec » la perte. 

C’est ce chemin 
d’énergie de vie

que nous vous invitons  
d’abord à discerner pour,  

ensuite, le suivre  
en solitaire ou en étant accompagné-e,

 afin de sortir du deuil  
en l’acceptant.

Séparations, ruptures de vie douloureuses, 

deuils bloqués, les dépasser  

tout en apprenant à  « vivre avec » 

A qui s’adresse cet atelier ?

A toute personne qui vit très 
douloureusement un deuil, une rupture, 

lorsque sa souffrance devient envahissante 
pour son entourage, 

tant elle a besoin de réconfort,
ou, au contraire, quand elle se replie sur  
elle-même, exprimant en maux ce qu’elle  

ne peut dire en mots ou en émotions.

Chaque participant(e)  
viendra avec une expérience  

de deuil ou de rupture  
difficiles à vivre  

pour lui/elle aujourd’hui.
Avant l’atelier,  

un RV téléphonique  
d’environ 20 minutes

  nous permettra de recueillir les motivations  

et les attentes de chacun(e).

Samedi 25 avril 2020 de 10h à 18h
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