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Chers fantômes  
de nos aïeux 

vie de famille
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La psychogénéalogie est une manière récente et sédui-
sante d’allier la connaissance de ses origines, l’explication 
de certaines di!cultés personnelles et la transmission d’une 
histoire familiale. À condition de bon sens garder.
 

« L 
!"  #$%!"  ont 
mangé du rai-
sin vert, et les 
dents des fils 
en sont irri-

tées », dit le prophète Jérémie 
dans la Bible (Jr 31, 29). C’est 
dire si l’intuition des liens à 
l’œuvre dans la chaîne des 
générations est ancienne ! 
Le développement des sciences 
humaines a apporté un éclai-
rage nouveau sur ces liens invi-
sibles, ou inconscients, entre 
ascendants et descendants, 
morts et vivants. Et dans les 
années 1980 en France, sont 
apparus théorie et mots nou-
veaux, la psychogénéalogie 
ou l’analyse transgénération-
nelle. Une manière d’envisa-
ger la psychologie d’une per-
sonne, non pas comme un 
individu isolé, mais en pre-
nant en compte toute l’histoire 
familiale dont elle est issue. 
Des histoires souvent mouve-
mentées, dans notre époque 
remplie de guerres, de géno-
cides, de migrations, de rup-
tures familiales et de filiations 
incertaines, et donc parfois de 
« blancs » mystérieux.
Aucune famille n’y échappe 
tout à fait, mais il y a des ciels 
plus nuageux que d’autres : 
certains héritages sont plus 
lourds à porter, certains liens 
plus « toxiques ». C’est alors 
qu’intervient la proposi-
tion thérapeutique de la psy-
chogénéalogie. Constance 
Lanxade de Champris, fon-
datrice de Généapsy, pre-
mière école de formation à la 

psychogénéalogie, explique : 
« Certaines personnes n’arri-
vent pas à trouver le sens de 
leur vie, ou leur place dans la 
société : elles ne font pas ce 
qu’elles voudraient, ou agissent 
comme elles ne voudraient 
pas. L’analyse transgénéra-
tionnelle peut leur apporter 
des réponses, en éclairant un 
système de transmission dont 
elles n’avaient pas conscience, 
des deuils non e&ectués, des 
traumatismes encore actifs, 
des secrets qui suintent et 
deviennent pathogènes. Elle 
permet de mieux tenir le gou-
vernail de sa vie pour naviguer 
sur une mer puissante, car ce 
système familial est très pré-
sent dans nos existences. »

Décrypter l’influence 
de nos ancêtres
La psychogénéalogie cherche 
donc à décrypter la manière 
dont nos aïeux continuent à 
influer sur nos personnalités, 
nos choix, et nos manières de 
vivre ; ainsi que notre façon de 
les connaître, les accepter et 
transmettre l’histoire à notre 
tour. « Chacun a une place, 

À qui s’adresse la psychogénéalogie ?
 À tous ceux qui souhaitent 
mieux se connaître, car nous 
sommes le fruit d’une histoire 
qui nous a précédés.
 À ceux qui ont connu 
des ruptures familiales (exil, 
émigration, séparations…) 
et qui se posent des questions 
sur leur généalogie.
 C’est une démarche 
de la maturité, supposant 

déjà un certain parcours de 
vie. Elle demande du courage 
et du temps, pour poser 
les questions interdites, 
a"ronter les secrets.
 Elle peut se pratiquer 
avec un thérapeute spécialisé 
(au prix d’une psychothérapie) 
ou en groupe, 
par ateliers ou journées 
(de #$ à %&$ ').

une mission di&érente dans 
sa famille. Certains consul-
tants, poursuit la psychothé-
rapeute, se sentent, sans en 
avoir conscience, investis d’un 
devoir de loyauté, une dette à 
honorer, une identification à 
un ancêtre, qui les empêche de 
mener leur propre vie. » Ainsi 
cette jeune femme, sou&rant 
d’une stérilité inexpliquée, qui 
retrouva dans sa généalogie, à 
chaque génération, des enfants 
morts en bas âge. Il était bien 
trop dangereux pour elle de 
donner la vie !
Pour Constance Lanxade, 
« s’il est impossible de cas-
ser ces systèmes de transmis-
sion, pas plus qu’on ne casse 
une chaîne ADN, on peut 
les détoxifier, en les compre-
nant ». Elle pointe ainsi ces 
familles où les hommes s’en 
vont toujours, laissant seuls 
femmes et enfants, de généra-
tion en génération : « Il y a des 
systèmes matriarcaux où les 
hommes ne pouvant trouver 
leur place, se sentent exclus, 
et partent, manquant ainsi à 
leurs enfants… » « Ce qui est 
tu par les mots s’imprime et 
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! s’exprime par des maux », écrit 
Anne Ancelin Schützenberger, 
la première à avoir théorisé la 
psychogénéalogie en France. 
Il y a ainsi des « trous de 
mémoire » qui pèsent sur les 
épaules de trois générations : la 
première cache un secret, par 
exemple une naissance illé-
gitime ; la seconde sait seule-
ment qu’il y a un secret ; et la 
troisième ressent un malaise, 
voire une angoisse, sans pou-
voir se l’expliquer. On parle 
alors de « fantômes », qu’il faut 
débusquer pour les surmon-
ter. C’est donc souvent la troi-
sième génération qui exprime 
des symptômes dont il faut 
aller chercher la cause chez les 
grands-parents.

Des cellulles marquées 
avant la naissance
Aujourd’hui, surgit une nou-
velle forme de secret et de 
« blanc » généalogique, ceux 
des enfants nés par don de 
sperme ; sans doute en parle-
ra-t-on encore au siècle pro-
chain… Cela peut être aussi 
des histoires inachevées, des 
exils, des deuils, dont la trace 
perdure à travers le temps, 
chez les descendants de ceux 
qui les ont vécus, sans qu’ils en 
connaissent les causes. Ainsi, 
des petits-enfants de victimes 
de la Shoah, du génocide armé-
nien ou de la guerre d’Algé-
rie, peuvent ressentir encore 
l’angoisse de la traque… L’on 
sait désormais que gamètes et 
ovules peuvent évoluer sous 
le coup de traumatismes, ins-
crivant ceux-ci dans le corps 
même des enfants encore à 
naître. Il y a également des C’E
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épisodes « honteux » de l’his-
toire familiale, comme une 
faillite, un inceste, refoulés 
au fond de la mémoire, tan-
dis que la honte demeure et 
empoisonne les descendants. 
Anne Ancelin Schützenberger 
a mis à jour le fameux « syn-
drome d’anniversaire », lorsque 
dans la même famille se répète 
à travers le temps le même évé-
nement, mort précoce, mala-
die, accident…, en observant 
des arbres généalogiques.

Le travail commence  
avec un arbre
Tout travail psychosociolo-
gique commence donc avec 
un arbre, sous la forme du 
« génosociogramme », l’outil 
de décryptage qu’on doit aus-
si à cette thérapeute. D’autres 
techniques sont aussi utili-
sées : constellation familiale, 
photogramme, roman fami-
lial…, ou encore croisées avec 
d’autres approches psycholo-
giques, par exemple l’hypnose 
ou la PNL (programmation 
neurolinguistique).
Comme en toute chose nou-
velle, et a fortiori quand il s’agit 
de travailler sur les émotions 
humaines, des apprentis sor-
ciers peuvent être dangereux : 
la Milivudes* pointe régulière-
ment le « risque de dérive sec-
taire », en cas de techniques 
« non éprouvées » et sans 
reconnaissance légale. Le bon 
sens pourra faire le tri, recon-
naître l’esprit de la démarche, 
vérifier l’appartenance à une 
fédération, une formation ou 
des lieux reconnus. Pour se 
connaître, se libérer de pro-
blèmes qui ne sont pas les 
siens ; mais aussi se réconcilier 
avec ceux qui nous ont don-
né la vie. Et vivre mieux, avec 
à la fois « des racines et des 
ailes ». !
*Milivudes : Mission interministérielle 
de vili!il"nce et de lutte 
contre les dérives sect"ires.

DES SECRETS 
QUI PÈSENT
SUR PLUSIEURS
GÉNÉRATIONS

Deux outils de base 
permettent de re-
constituer l’histoire 
familiale : le géno-
sociogramme et la 
constellation familiale 
(lire également l’enca-
dré p. #$).

L’arbre 
de ma 
famille
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Au centre hospita-
lier Louis-Pasteur de 
Chartres (Eure-et-Loir), 
une biographe recueille 
les souvenirs de malades 
gravement atteints.

« Je  
voulais 
vous 
dire… »

P'()(##! C*+,%-., 47 ans, 
déplie avec précaution, 
tout en parlant, le papier 

de soie qui protège un bel 
ouvrage. Le livre, intitulé Je 
voulais vous dire…, contient 
l’histoire de son père : « C’est 
sa biographie élaborée au 
cours de treize entretiens, 
en août et septembre 2010. » 
Le livre « n’a été ni relu ni 
corrigé par son auteur, décé-
dé en septembre 2010 », pré-
cise Philippe Coudray. Extrait 
de son emballage vaporeux, 
ouvert comme un carnet de 
voyage, l’homme en caresse 
la dédicace du regard : « À ma 
famille. »

Mon père a voulu 
transmettre
« Mon père était quelqu’un de 
réservé. À l’hôpital, quand on 
lui a proposé la démarche bio-
graphique, il n’avait, selon lui, 
rien d’exceptionnel à dire de sa 
vie. Au début, il ne voyait pas 
ce que cela pourrait apporter. » 
Pourtant tout le monde dans 

 PAR MAGALI MICHEL

Le génosociogramme :
il invite, à l’aide d’un système 
de codages symbolique, à dessi-
ner l’arbre généalogique de sa 
famille, sur quatre générations 
au moins : pour comprendre ses 
parents, il faut connaître leurs 
grands-parents. La pêche aux 
informations peut être longue : 
registres d’état civil, question-
nement parfois difficile de la 
mémoire familiale… Les noms 
et les dates, enrichis d’éléments 
de contexte et psychologiques 
– coïncidences, répétitions, morts 
violentes… – vont « parler », 
autant à travers les événements 
qui le ponctuent (les guerres…) 
que par les manques, ou les zones 
d’ombre. L’exercice peut se faire 
seul ; mais un tiers à l’œil aguerri 

saura « voir » certains éléments, 
et un groupe s’enrichira mutuel-
lement de ses observations.

La constellation fami-
liale : ce système généalogique, 
une fois décodé, peut être mis en 
mouvement par une reconstitu-
tion en trois dimensions. Sous 
la forme d’un jeu de rôles : des 
personnes, des santons ou sim-
plement des symboles, prennent 
la « place » de chaque sujet dans 
la constellation familiale. Une 
telle présentation « dynamique » 
livre encore d’autres informa-
tions, sur les relations entre les 
uns et les autres, les déséqui-
libres, les émotions… Les parti-
cipants expriment les émotions 
ressenties par les personnages 
qu’ils endossent, avec un e&et 
considéré comme thérapeutique.

 PAR GUILLEMETTE DE LA BORIE
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la famille se souvient de la 
motivation et de l’assiduité de 
Daniel Coudray pour se rendre 
à ses séances biographiques 
au service d’onco-hématolo-
gie. « Il s’y est accroché. C’est 
quelque chose qu’il a voulu 
transmettre », commente son 
fils, très reconnaissant envers 
ce soin de support proposé à 
son père.

Un récit bienfaisant 
pour le narrateur
« Cela l’a clairement aidé à pas-
ser un cap de sa maladie. » Le 
récit a été bienfaisant pour son 
narrateur. Maintenant, il l’est 

!

Un atelier d’écriture* invite ses participants à raconter leur saga familiale.

Donner du sens  
à l’histoire de sa famille 

U/!  ,(0-(/!  de  p er -
sonnes se réunissent, 
une après-midi par 

mois, autour de Marion Rollin. 
« J’ai la conviction, et je fais le 
constat, que l’écriture est thé-
rapeutique », explique cette 
jeune femme formée à la fois 
à la psychogénéalogie et aux 
techniques d’écriture. À partir 
d’un thème commun : un objet 
hérité, une maison de famille, 
une forte personnalité…, 
chacun explore sa mémoire 
familiale. Peu à peu, au fil de 

l’année et des textes, appa-
raît pour chacun ce qui lui a 
été transmis, ce qui l’influence 
encore aujourd’hui, ce qui lui 
pose problème, par exemple la 
manière de faire couple ou non 
dans une famille. Marion pré-
cise encore : « Il n’y a ni juge-
ment ni règlement de comptes 
envers ceux qui nous ont trans-
mis la vie, mais l’élaboration 
d’une histoire structurée, et de 
son sens. » « Quand on écrit, 
on creuse », explique Hélène, 
62 ans, l’une des participantes : 
« Je connaissais très mal ma 
famille, j’ai découvert des 

éléments que mes parents eux-
mêmes ignoraient. Or, je viens 
de là, c’est essentiel de savoir. 
À chaque fois , je  mets en 
lumière quelque chose d’im-
portant. » « Au fil de toutes 
nos histoires, l’animatrice 
“entend” des choses », assure 
Colette, 73 ans, qui vient pour 
mettre au jour des blessures et 
des deuils : « Je relie les nom-
breuses maladies dans ma 
famille avec le non-dit concer-
nant celle de mon grand-père. 
Mon père en parlait très peu, et 
il a somatisé toute sa vie… » !
*www.forum104.org

DES EXILS, 
DES DEUILS
PERDURENT 
DANS LE TEMPS

 PAR GUILLEMETTE DE LA BORIE
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Pour !ller plus loin
DES LIVRES

" Aïe, mes aïeux !, 
Anne Ancelin 
Schützenberger, 
Éd. Desclée de Brouwer, 
($$), ($$ p. ; (* '.
Le livre de la fondatrice 
de la psychogénéalogie 

reste la bible sur le sujet, où elle 
présente à travers des exemples 
concrets sa vision des liens 
transgénérationnels.
" Psychogénéalogie : envie de 
comprendre votre passé familial ?, 
Nathalie Chassériau-Banas, 
Éd. Hachette, ($%&, %+$ p. ; %$,&$ '.
Un guide pratique et clair qui peut 
servir d’introduction, assorti 
de propositions d’« exercices ».
" La psychogénéalogie, 

Karine Segard 
et Isabelle de Roux, 
Éd. Eyrolles, ($%(, 
%,* p. ; %$ '.
Un voyage à travers 
la psychogénéalogie : 

les principaux théoriciens actuels, 
les domaines d’application : 
relations familiales, questions 
de filiation, milieux sociaux…

DES ORGANISMES
" www.geneasens.com est un site 
de contenus, où l’on peut trouver 
une bibliographie, des articles, 
des témoignages… concernant 
la psychogénéalogie.
" Généapsy (www.geneapsy.com) 

centre de formation, 
qui propose un annuaire 
de formateurs reconnus 
et adhérents à sa charte, 
ainsi que des ateliers 
de découverte.

" La Fédération de psychogénéa-
logie et constellations familiales 
et systémiques (FPCFS) 
fpcfs.constellations-lahore.com
" La Fédération française 
des praticiens en constellations 
systémiques (FFPCS) 
www."pcs.fr 
Ces deux fédérations proposent un 
annuaire de praticiens, et se récla-
ment d’une charte déontologique.

pour son fils qui s’appuie sur 
le livre comme sur « un formi-
dable makhila », le bâton tra-
ditionnel des Basques. Le livre, 
d’ailleurs, le quadra le conserve 
dans sa table de nuit. Et lui qui 
regrette de n’avoir « pas ou peu 
connu ses grands-parents » 
se réjouit pour Adrien, son 
fils. « Quand je ne serai plus 
là, le livre de mon père sera 
pour lui. »
Adrien Coudray, 21 ans, entre 
dans le salon et se mêle à la 
conversation. Le livre de son 
« papy », il le compare à un 
arbre généalogique. « C’est 
une histoire intéressante 
à lire. On voit comment il 
a vécu à l’époque et on n’a 
pas envie de reproduire cer-
taines erreurs du passé. Plein 
de choses ne sont pas dites 
dans les familles », regrette 
le jeune homme. La sienne, 
confie-t-il, dès que son père 

s’est éloigné, est « une boîte 
à secrets ». Aussi la démarche 
de son grand-père représente-
t-elle « une avancée ». Mais « il 
ne faudrait pas attendre d’être 
malade pour faire le livre de 
sa vie ! »

La biographie : 
une transmission
À l’hôpital où il a propo-
sé la démarche biogra-
phique à Daniel Coudray, 
Frédéric Duriez est médecin 
du service d’onco-hématolo-
gie. Le docteur se considère 
comme « un passeur d’histoire. 
Je passe la main à quelqu’un 
qui propose un soin que la 
médecine ne peut pas appor-
ter », explique-t-il. Ici, la bio-
graphie est un soin gratuit. 
Sa prise en charge est hospi-
talière et associative. Elle est 
confiée par l’équipe médicale 
à Valéria Milewski, biographe 
pour personnes gravement 
malades.
Depuis 2007, dans cette  unité 
d’onco-hématologie, elle a 
recueilli une centaine de bio-
graphies, cousues en autant 
de beaux livres. Leur réalisa-
tion est confiée à un relieur 
artisan d’art. Ces livres sont 
le « symbole d’une transmis-
sion qui va passer de main en 
main ». En tirant le fil chro-
nologique du récit, a-t-elle 
croisé des secrets de famille ? 
« Rarement. » À ce stade, « ce 
n’est plus le moment de poser 
une bombe », murmure la pas-
seuse. « On est plutôt intuiti-
vement dans une épreuve de 
construction pour ceux qui 
restent et pour soi. On veut 
laisser sa trace ou donner sa 
petite astuce de vie. » Si la bio-
graphe était un livre, Valéria 
choisirait d’être celui qu’elle 
a remis à Annabelle, 5 ans. 
Un jour, la fillette apprendra à 
lire dedans « les mots d’amour 
de son papa, ce taiseux », 
emporté à 30 ans. !

 La psychogénéalogie

Isabel le  de Roux K ar ine Segard
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Cette approche thérapeutique n’aborde pas 
l’individu isolément, mais à travers les liens 
qu’il a tissés avec sa famille. Liens visibles 
ou intergénérationnels, liens invisibles ou 
transgénérationnels. Cet ouvrage aborde les 
concepts-clés et les principaux courants de 
la psychogénéalogie. Complet, synthétique, 
clair et vivant, il propose aussi des pistes 
pratiques pour béné! cier de cette approche 
au quotidien.

Isabelle de Roux (†) et Karine Segard sont thérapeutes 
et consultantes en psychogénéalogie.

Concepts-clés

Courants principaux

Auteurs majeurs

Cas concrets

Pistes pratiques
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