
La psychogénéalogie, un outil clé de 
la Médecine Sensitive Coopérative® 

La Médecine Sensitive Coopérative est une mé-
decine qui a pour vocation de conduire le patient 
à coopérer avec tous les acteurs de la santé dont 
il fait partie et à dynamiser sa propre puissance 
de guérison.  

« La force qui est en chacun de nous est notre plus 
grand médecin » Hippocrate

En effet, cette médecine tend à développer nos 
sens, nos ressentis, nos émotions afin de perce-
voir ce qui nous met en vie, et ce qui nous fait 
souffrir et également ce qui crée ou perturbe 
notre relation à la Vie.
La MSC aide le patient à rassembler les infor-
mations nécessaires pour décrypter un malaise, 
une maladie ou un accident et réaliser que tout 
ce qui secoue son existence a pour but de le faire 
évoluer et de l’aider à mettre fin à ce qui lui nuit 
au sein de son environnement.

C’est dans ce concept de médecine que s’ins-
crit la psychogénéalogie proposée ici, dans 
une approche de décodage. Pour résoudre 
un conflit pathogène, il est souvent nécessaire 
d’en retrouver la source transgénérationnelle 
et d’en libérer la charge émotionnelle. 

La psychogénéalogie, un outil clé de la 
Médecine Sensitive Coopérative®

La psychogénéalogie consiste à étudier  votre 
arbre généalogique afin de retrouver ce qui dans 
la vie de vos ancêtres a eu un impact sur ce que 
vous êtes et vivez.
La psychogénéalogie se base sur l’étude des 
évènements vécus par vos ancêtres afin de dé-
couvrir ce qui freine ou dynamise vos relations 
sentimentales, familiales, professionnels, … et 
met à mal votre santé.

PROGRAMME “PSYCHOGÉNÉALOGIE
Trouver des pistes de guérison dans votre héritage familial” 

L’OBJECTIF DU WEEK-END

Notre objectif  est de vous aider à détecter les proces-
sus répétitifs familiaux qui ont pour but de révéler vos 
potentiels et vous permettre de suivre votre propre des-
tinée.
En transformant ces répétitions ou en les utilisant à bon 
escients, vous faîtes fleurir votre arbre. Réaliser d’où 
vous venez vous permet de mieux saisir où vous en êtes, 
de redéfinir votre cap et de poser des choix d’avenir 
conscients.
Nous sommes tous nés de l’union d’un homme et d’une 
femme et d’innombrables ancêtres avant eux. Constitués 
de leurs gènes nous sommes porteurs de leurs mémoires, 
de leurs traits physiques, maladies, caractères, dons, …, 
de ce qui les a marqués émotionnellement en joie et en 
douleur.
Ne pas eN preNdre coNscieNce, 
C’est rester emprisonné dans les répétitions de drames, 
de scénarios maladisant et s’empêcher aussi de profiter  
de leurs ressources  et de percevoir les fils conducteurs 
de votre destinée.
eN preNdre coNscieNce
C’est transformer le plomb génétique en or et découvrir 
des trésors cachés dans vos gènes.
L’arbre généalogique n’appartient pas au passé, il est vi-
vant dans vos gènes et s’exprime.



DEUX ACCOMPAGNATEURS 

Un parcours en trois étapes

• Se surprendre
A travers la réalisation et le décryptage de votre arbre gé-
néalogique tracé en quelques minutes à main levée, il est 
possible de découvrir l’atmosphère familiale, les conflits et 
leurs impacts pathogènes sur notre existence.

• Se structurer
Mettre au net votre arbre généalogique selon des 
règles structurées répondant à la logique du vivant, 
permet de vous positionner, de définir votre rôle dans 
votre lignée et réaliser ainsi une première guérison.
En retissant l’histoire sur 4 générations (de l’enfant 
aux arrières grands-parents) vous découvrez l’état de 
santé de l’arbre généalogique et de ses résonnances 
avec votre existence.
Il devient possible de pister l’expression d’une maladie 
spécifique, l’impact de traumas ou de deuils inache-
vés sur votre existence, … ainsi que de découvrir les 
dons ou réussites de vos ancêtres qui pourraient vous 
aider à réaliser vos rêves de vie.

• Se Responsabiliiser
Lorsque l’arbre généalogique est restructuré, que 
les drames vécus par chacun dans les différents 
domaines de leur existence sont inscrits sous leur 
auteur, une hypnose de réparation peut être réalisée.
Il est a temps de fixer une séance individuelle pour 
réaliser une hypnose Eriksonnienne généalogique. Il 
s’agit de recontacter la mémoire de vos ancêtres et les 
interroger sur ce qui leur a manqué pour faire face 
aux situations douloureuses  que vous avez réperto-
riées.
L’hypnose à travers la généalogie permet de libérer 
les charges émotionnelles inscrites dans vos gènes, de 
mettre fin à des programmes répétitifs et réenchanter 
vos vies.
Cet allègement aide à aller de l’avant, à assainir votre 
terrain maladisant, à réaliser vos désirs sentimentaux, 
familiaux et professionnels avec plus de facilité.
Fort de plus de confiance et d’amour de vous-même, 
il est possible de prendre les rênes de votre vie et de 
votre santé, de vous autoriser le meilleur et d’aider 
votre entourage à en faire de même.

Judith Van den Bogaert, informatrice et coach 
médical pendant 10 ans, exerce aujourd’hui comme 
coach de vie ( Anthony Robbins, USA). Formée en de 
nombreuses techniques psycho-corporelles son outil de 
prédilection reste  l’Expression Sensitive : Elle a créé la 
Light Sensitive Dance et les Voyages Neuro Sensoriel. 
Elle co-écrit les livres et co-anime les séminaires avec 
son époux et n’a de cesse d’ aider chacun à mettre la 
théorie en pratique au sein de sa vie.
www.creeavie.com

eduard Van den Bogaert, praticien en médecine 
coopérative, combinant entre autres la médecine géné-
rale, l’homéopathie sensitive et la généalogie médicale, 
conférencier, formateur et écrivain international, œuvre 
à l’autonomie des patients responsables dans la préven-
tion, la compréhension et la guérison de leurs maladies.    
www.evidences.be

pour aller plus loin, eduard et Judith proposent des rendez-vous individuels post atelier le 
lundi 12 novembre à plazac. cela vous permettra de mettre votre arbre généalogique en pers-

pective avec une pathologie ou un événement difficile (deuils, rupture...). 
prix : 90 € Merci de nous dire si vous êtes interessés afin de fixer une heure... Le nombre de 

places sera limité ! Une case à cocher est prévue sur le bulletin d’inscription...

Pour en savoir plus sur la psychogénéalogie proposé par Eduard et Judith 
Van den Bogaert, quelques extraits d’un article paru dans 

Sacrée Planète Numérique n° 5 (3e tri 2018) : CLIQUER ICI

http://www.rezo-sacreeplanete.com/Article-sanscode/EXTRAITS-ArtPSYCHOGENEAL-SPN5.pdf


• DATES
CONfÉRENCE : vendredi  9 novembre 2018 au centre Lune-Soleil (24580 PLAZAC)
Accueil à partir de 19h30 autour d’un verre... Début conférence : 20h
Extraits de films et décodage psychogénéalogie...
Entrée : 8 € - Adhérents Lune Soleil : 5 €
ATELIER : du samedi 10 (9h30-18h30) au dimanche 11 novembre (9h-17h) 

• REPAS
SAMEDI MIDI : Nous vous proposons une table d’abondance (partage des plats que chaque participant aura 
apporté) ...
DIMANCHE MIDI : Nous souhaitons prendre un repas ensemble dans une petite auberge à proximité. Nous 
vous proposerons deux formules : une végétarienne et une avec poisson (la réservation sera à faire lors de 
l’inscription).

• HÉBERGEMENT
Une liste d’hébergements aux alentours de Plazac vous sera envoyée lors de votre inscription. Nous sommes à 
15 minutes de Montignac-Lascaux et 10 mn de Rouffignac saint Cernin de Reilhac.

• VENIR AVEc...
Apporter des crayons de papier, une gomme, de la colle et/ou scotch... et de quoi prendre des notes.

•TARIFS
Le prix de l’atelier est de 240 €  pour le week-end si inscription avant le 09 octobre 2018  (possibilité de faire seulement 
une journée soit 120 € ) et 260 €  le week-end (possibilité de faire une journée soit 130 €) pour les inscriptions après le 
09 octobre 2018. Pour les couples, 20% de remise pour la deuxième personne soit 432 € avant le 9/10/18 ou 468 € après 
cette date. 
Les inscriptions seront confirmées par l’envoi d’un chèque de réservation de 100 € à l’ordre de l’Association L’Art & La 
Manière ou un virement pour les étrangers (voir IBAN dans bulletin d’inscription)
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail, donnez-nous votre adresse email. (voir bull. d’inscription).

• BULLETIN D’INScRIPTION
Pour télécharger le bulletin d’inscription, cliquer sur ce lien :
 INSCRIP-PSYCHOGENEALOGIE-NOV18.pdf

• LIEU D’AccUEIL du week-end
L’Association LUNE SOLEIL – Le Peuch 24580 PLAZAC (Dordogne – France)
Un plan vous sera envoyé lors de la confirmation de votre inscription 
Téléphone de l’Association L’Art et La Manière : 07 833 771 20
Pour toute info complémentaire : contact@rezo-sacreeplanete.com

Le livre sur la psychogénéalogie de Judith et 
Eduard Van den Bogaert sorti en septembre 2018 sera en 

vente sur place lors de ce week end...

CÔTÉ PRATIQUE
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Problèmes de santé, échecs récurrents, impossibilité à être heureux… Et si les 
di�  cultés que nous rencontrions dans nos vies n’étaient en fait que des répétitions 
douloureuses issues de celles de nos ancêtres ? Et si ces processus répétitifs 

n’étaient là que pour nous révéler à nous-mêmes et nous pousser à devenir acteurs de 
notre bien-être ? Et si connaître l’histoire de nos ancêtres nous permettait de faire des 
choix conscients et d’accomplir notre destinée ?

À travers leur approche nouvelle de la psychogénéalogie, basée sur une repré-
sentation graphique de l’arbre généalogique correspondant aux lois de la biologie, 
Eduard et Judith Van den Bogaert vous proposent ici une véritable méthode pour 
vous aider à manifester pleinement votre puissance intérieure et accéder au proces-
sus d’autoguérison inhérent à chacun. En vous permettant tout d’abord de percevoir 
votre inscription au sein de l’histoire de l’évolution du vivant, vous réaliserez combien 
les accidents ou maladies sont des moyens pour vous aider à vous adapter et à 
évoluer dans votre environnement sentimental, familial ou professionnel. Puis vous 
serez invité à dessiner spontanément votre arbre généalogique en deux minutes et 
apprendrez à le décrypter, c’est-à-dire à y déceler les confl its que vos ancêtres et 
vous-même nourrissez et qui vous empêchent d’évoluer et de réaliser vos rêves. En-
suite, en app renant pas à pas à redessiner votre arbre selon des règles de construc-
tion bien précises répondant à la logique du vivant, vous transformerez ces confl its 
décryptés. Enfi n, vous apprendrez comment pister dans votre nouvel arbre l’expres-
sion d’une maladie et l’impact de traumas généalogiques ou de deuils inachevés. 
Vous découvrirez alors comment aider vos ancêtres à guérir leurs blessures mais 
aussi comment profi ter de leurs dons et de leurs capacités pour réaliser vos rêves de 
vie plus facilement.

À partir du décryptage des dessins de nombreux patients, ce livre vous o� rira la 
possibilité de vous approprier cette nouvelle approche généalogique et de déjouer 
les programmes ancestraux transmis inconsciemment de génération en génération.
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Trouvez des pistes de guérison 
dans votre héritage familial

PSYCHOGÉNÉALOGIE

Manuel d’autodécryptage 
de votre arbre-minute

22 €
www.grancher.com

Le Dr Eduard Van den Bogaert, médecin de famille et homéopathe, est spécialisé en 
décryptage biologique des maladies et en Médecine Sensitive Coopérative. Il œuvre pour 
l’autonomie des patients autant sur le plan de la prévention que de la compréhension et de 
la guérison de leurs maladies.
Judith Van den Bogaert, après avoir été déléguée médicale pendant dix ans, se forme à de 
nombreuses techniques psychocorporelles (PNL, EFT, Expression Sensitive) ainsi qu’aux neuros-
ciences et à la généalogie. Elle devient ensuite coach de vie et fonde la Light Sensitive Dance.
Les époux Van den Bogaert transmettent leurs découvertes et leur savoir-faire à travers 
leurs pratiques individuelles mais aussi des ateliers, formations et conférences.

« Il nous revient d’investiguer et de découvrir les dons et les envies 
que nous possédons pour penser, transformer et faire fleurir note 

arbre au sein de la foret du monde. » (EVDB)

http://www.rezo-sacreeplanete.com/newsletter/imgSPN04-2/INSCRIPTION-WE-SEPT18.pdf
http://www.rezo-sacreeplanete.com/newsletter/imgSPN04-2/INSCRIPTION-WE-SEPT18.pdf


BULLETIN D’INSCRIPTION 
«PSYCHOGENEALOGIE - E. et J. Van den Bogaert»

du 10 novembre (9h30) au 11 novembre 2018 (17h)

Tarif du week-end pour inscription AVANT le 9 octobre 2018

Nous retourner ce bulletin rempli à Asso. L’Art & la Manière - La Beylie 24580 PLAZAC . 
Vous recevrez une confirmation de votre inscription par mail.

www.rezo-sacreeplanete.com - contact@rezo-sacreeplanete.com - 07 833 771 20

o Inscription au week-end (240 € /personne)
o Inscription au week-end pour les couples, 20% de remise pour la deuxième personne soit 
(240 € + 192 € = 432 €)
o Inscription samedi 10 nov.  (120 € /personne) pour ....... personnes soit ............. €

o Inscription au week-end (260 € /personne)
o Inscription au week-end pour les couples, 20% de remise pour la deuxième personne soit 
(260 € + 208 € = 468 €) 
o Inscription une journée : samedi 10 nov.  (140 € /perso.) pour ....... perso = ............. €

o je prends le repas du dimanche avec un menu ovegetarien opoisson (préciser le nombre 
de personnes si vous n’êtes pas seul). N’oubliez pas de venir avec quelque chose à partager pour le repas 
du samedi midi qui sera pris sur place. 

NOM  ..............................................................................Prénom ........................................................................................

Adresse ......................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Code postal  ..............................................Ville  ................................................................................................................

Téléphone  ....................................................................MAIL ............................................................................................

RÈGLEMENT (Cocher la case correspondante) 
£ Par chèque 100 €/personne à la réservation (ordre l’Art & la Manière) et le solde en début de stage. Les 
chèques de réservation seront encaissés 15 jours avant le stage. 
£ Par virement bancaire 100 € à la réservation et le solde en début de stage en espèces ou l’intégralité lors 
du virement. Banque postale - IBAN : FR05 2004 1010 0111 0514 5N02 207 - BIC : PSSTFRPPBOR
£ En espèces 100 € lors de l’inscription et le solde en début de stage.
En cas de désistement, un remboursement vous sera fait selon les modalités suivantes : 30 jours avant le début du stage : la 
totalité de la réservation vous sera restituée - 20 jours avant le stage : 80% de la réservation sera restituée - 15 jours avant le 
début du stage : 50% seront restitués. Moins de 15 jours avant le stage, la totalité de la réservation sera encaissée.

LEs INFOs  
eduard et Judith proposent des rendez-vous individuels post atelier le lundi 12 novembre à plazac. cela 
vous permettra de mettre votre arbre généalogique en perspective avec une pathologie ou un événement 
difficile (deuils, rupture...). prix : 90 € - Merci de nous dire si vous êtes interessés... Le nombre de places 

sera limité ! cocHeZ ceTTe case  £ et nous vous contacterons 

Tarif du week-end pour inscription APREs le 9 octobre 2018

Pour le repas de dimanche 11 novembre 2018

http://www.rezo-sacreeplanete.com
mailto:contact%40rezo-sacreeplanete.com?subject=MAIL%20reseau%20sacree%20planete
http://www.rezo-sacreeplanete.comp/newsletter/imgWE28/prog-LIEUX-SACRES-2018.pdf%20

