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Il y a un peu plus d’un an, Martine Garcin-Fradet terminait son pré-
cédent livre, C.P.A. Communication Profonde Accompagnée, un 
chemin vers l’Être 1, par ces mots lucides et pleins de promesse : « Il 
me faut bien mettre un point final à ce livre mais intérieurement 
je sais qu’il est inachevé et qu’il débouche sur une page blanche 
disponible pour de nouvelles ouvertures. »

Le temps de l’expérience partagée s’est à nouveau ouvert. Dans 
son nouvel ouvrage, Et si nos ancêtres parlaient à travers nous ?, 
l’auteur s’appuie sur deux outils thérapeutiques que sont la C.P.A. 
et les Constellations Familiales de Bert Hellinger pour faire « une 
lecture spécifique du processus des transmissions familiales » 
et redonner une juste place à l’être humain dans son histoire 
généalogique.  

 

Jusqu’aux alentours des années soixante-dix, l’approche psychique 
s’appuyait essentiellement sur l’analyse de l’inconscient individuel 
défini par Freud ; cet inconscient du non-exprimé était fondé sur la 
notion du refoulé et ne tenait pas compte de l’ancestralité. Jung avait 
complété l’oeuvre du père de la psychanalyse en mettant en évidence 
les phénomènes de synchronicité et la notion d’inconscient collectif 
transmis de génération en génération dans la société et existant en 
dehors de tout refoulement et d’expérience individuelle.  

Depuis lors, en écho avec la conception du co-conscient et du 
co-inconscient de Moreno et la prise en considération par l’école de 
Palo-Alto de l’importance des liens et du mode de communication 

1. CPA, La Communication Profonde Accompagnée, un chemin vers l’Être, Éditions 
Quintessence, 2006.
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dans la famille, de sa santé et de sa maladie, la théorie de la psy-
chogénéalogie et du transgénérationnel a intégré l’importance de 
l’inconscient familial pour comprendre la vie psychique d’un être. 

Ainsi certains psychanalystes, dont les précurseurs furent Nicolas 
Abraham et Maria Torok, ont compris la nécessité de prendre en 
compte non seulement les traumatismes personnels d’un analy-
sant mais aussi ceux de ses parents et de ses ascendants éloignés. 
Françoise Dolto affirmait sur la base de son  expérience clinique 
de psychanalyste d’enfant qu’il fallait penser la psychose sur trois 
générations. Anne Ancelin-Schützenberger et Didier Dumas, chacun 
avec la singularité de leurs regards et la particularité de leurs expé-
riences, ont montré l’importance des traumatismes collectifs issus 
des guerres,des déportations et autres horreurs inhumaines. 

Philippe Sieca, psychanalyste et praticien de la psychophanie, 
atteste que « L’inconscient se révèle une vaste polyphonie qui 
offre la parole à une multiplicité d’instances 2. » 

Tous ces morts aux destins non-réalisés, dont les tâches de vie 
sont restées inachevées, et les secrets enfouis dans leurs silences 
dévorateurs d’énergie psychique, chercheraient-ils leur libération et 
leur guérison en s’exprimant à travers l’inconscient d’un descendant, 
sous forme de fantômes ou d’incorporats ? Ce supposé héritier 
de la problématique familiale aurait-il comme défi de réalisation  
personnelle, et invitation de l’âme, de s’identifier inconsciemment 
à cet aïeul ou à cet exclu de la généalogie par des mots, des actes, 
des symptômes ou des répétitions d’événements, pour aller plus 
loin dans le déploiement de sa propre conscience, en même temps 
qu’il réglerait une difficulté laissée en suspens par cet ancêtre ? Jung 
avait déjà énoncé que « Ce qui ne vient pas à la conscience revient 
sous forme de destin. » 

 

Informée de cette richesse et de cette complexité de l’inconscient 
humain, Martine Garcin-Fradet propose une approche thérapeutique 
originale et efficace grâce à la complémentarité de ses deux outils 
ayant comme effet de mettre en lumière les arcanes de l’être profond 
et l’organisation secrète de ses liens avec le groupe familial. 

2. Philippe S I e c a , La Communication d’inconscient à inconscient, une nouvelle écoute 
thérapeutique, Éd. Le Souffle d’Or, 2006.
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La C.P.A. est une « utilisation particulière de la Communication 
Facilitée initiée par Anne-Marguerite Vexiau sous le nom de 
Psychophanie 3. » Elle révèle, à travers le texte tapé sur un clavier 
d’ordinateur et grâce au soutien de la main, la part sacrée d’un être 
humain, espace intime de ressources et de blocages auquel il n’a 
habituellement pas accès spontanément par la parole consciente, 
le mettant en contact avec ce « centre de vérité » détenteur de sa 
capacité d’auto-guérison. 

L’utilisation du principe des Constellations Familiales en séance 
individuelle, à l’aide de figurines de bois remplaçant les représentants 
familiaux, permet une prise de conscience des schémas familiaux 
délétères et réordonne le système familial en remettant chacun à 
sa place en rapport les uns avec les autres ; elle facilite ainsi une 
libération de l’histoire familiale qui passe non pas par la rupture des 
liens, mais par la reconnaissance de ces liens ancestraux. 

Ces deux méthodes relevant de la phénoménologie proposent, 
selon l’auteur, de « laisser émerger, dans la présence à l’instant, 
le passé qui est utile au client au moment où il vient consulter », 
afin de lui restituer une capacité créatrice de sa propre vie ou de 
lui faire quitter une position de victime. À cette présence à l’instant 
requise chez l’accompagnant-thérapeute s’ajoutent, conformément 
à l’esprit du Tao, un total lâcher-prise et une absence d’intention, 
hormis la bienveillance et la compassion. 

Cette disponibilité thérapeutique féconde peut déstabiliser les 
repères intellectuels, puisque la présence d’un incorporat ou d’un 
fantôme, défini par Nicolas Abraham comme « le travail, dans 
l’inconscient, du secret inavouable d’un autre (inceste, crime, 
bâtardise) 4 », s’exprime à la première personne dans le texte d’un 
descendant familial. Mais la part transcendante de l’être appelée 
Soi, sollicitée directement par la C.P.A. « engendre de puissants 
remaniements qui ancrent le sujet, encombré de “mémoires 
mortes” du côté de la vie et du côté de la création de sa propre 
vie » selon Philippe Sieca 5. En outre, Martine Garcin-Fradet prend 
alors la précaution en C.P.A. de faire préciser sur un tableau généa-
logique vierge de noms la place de l’invisible éloquent, évitant ainsi 

3. CPA, La Communication Profonde Accompagnée, un chemin vers l’Être, ouvr. cité.

4. Nicolas a B r a h a m  et Maria to ro k , L’Écorce et le noyau, Flammarion, 1987.

5. La Communication d’inconscient à inconscient, une nouvelle écoute thérapeutique,  
ouvr. cité.
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tout risque d’écrasement du vertical sur l’horizontal qui rabattrait 
toutes les générations sur le même plan. Françoise Dolto en avait 
repéré l’écueil dans les thérapies systémiques. 

Cette clinique du lien semble très précieuse dans la façon qu’elle 
a de restituer aux ancêtres toute leur importance, largement mise 
de côté dans notre pensée occidentale. Alexandro Jodorowsky, ce 
pionnier et cet outsider du transgénérationnel, attire l’attention sur 
le pouvoir guérissant de nos aïeux: « Nos ancêtres se trouvent dans 
notre inconscient historique, où ils sont bien vivants et agissent. 
Or, le monde actuel est en danger. C’est un grand malade. Son 
corps lutte pour survivre. Je pense que nos ancêtres montent 
actuellement à l’assaut de notre maladie comme des anticorps : 
pour défendre et guérir notre avenir. À l’inverse, je pense que 
nous avons un travail à accomplir pour guérir notre passé. Un 
passé malade peut se soigner. Comment ? En changeant de point 
de vue 6. »

 Dans ce nouveau temps de l’humanité, le défi de survie est 
majeur ; il s’agit de changer de regard. Ce travail de purification 
de nos souffrances encombrantes et de nettoyage de nos mémoi-
res inconscientes, comme le proposent Martine Garcin-Fradet et 
d’autres consciences avisées, devient fondamental. Peut-être que 
l’homme est invité à clarifier ses liens en acceptant de simplifier 
et de résoudre ses mémoires de filiation allant jusqu’à les transfor-
mer en mémoires d’élection. Alexandro Jodorowsky ose un regard 
nouveau : « Dans chacun de nos ancêtres, il y a un Bouddha qui 
dort : si vous voulez vous éveiller, travaillez à hisser votre arbre 
généalogique entier au niveau de sa bouddhéité. » 

Malraux avait déjà attiré l’attention par sa formule lapidaire en 
annonçant que le xxI e siècle serait spitituel ou ne serait pas. Mais 
de quel spirituel s’agit-il? Dans cette période de transition et de 
bouleversement extrême, toutes les résistances ne sont pas d’ordre 
subconscient. Il en est une très consciente qui s’oppose « comme 
une porte de bronze au monde nouveau, c’est l’énorme carapace 
spirituelle sous laquelle nous avons enseveli l’Esprit 7. »

L’homme se prépare à rentrer dans une ère nouvelle, celle du 
« nouveau ciel et de la nouvelle terre » annoncés dans l’Apocalypse 

6. Patrice va N e e r S e l  et Catherine m a I l l a r d, J’ai mal à mes ancêtres : la psychogé-
néalogie aujourd’hui, Albin Michel, 2002.

7. Sat p r e m , Sri Aurobindo ou l’aventure de la conscience, Buchet-Chastel, 2003.
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de Saint Jean, là où « Amour et Vérité se rencontrent, Justice et 
Paix s’embrassent » (Psaume 85) ; pour que la vérité germe de la 
terre et que, des cieux, se penche la justice. Alors la fraternité et 
la solidarité humaines, l’amour inconditionnel ouvriront le temps 
de l’humanessence ou de l’humaine naissance. En effet, selon Sri 
Aurobindo « L’existence humaine n’a pas encore touché à sa fin. 
Le stade actuel du développement de l’humanité n’en est pas 
à sa phase finale. L’homme tel que nous le connaissons n’est 
que l’ébauche de celui qu’il sera un jour. » Sri Aurobindo évoque 
ici l’homme supra-mental à l’émergence duquel il a consacré toute 
sa vie et son œuvre. 

Pour que l’essence de l’homme se révèle en vérité, l’exigence est 
absolue : il n’est pas question d’un accroissement de conscience 
mais d’un changement radical de conscience. Le défi relève d’un 
saut quantique afin d’éviter à l’homme le désastre de sa destruction. 
C’est-à-dire, étymologiquement, le fait d’être déporté de sa bonne 
étoile et de n’être plus le créateur de son destin, ou plutôt d’être 
l’auteur inconscient et brutal de sa ruine. Seul un homme qui aura 
déblayé ce qui grippe au niveau de son organisation psycho-corpo-
relle, qui sera relié à la conscience suprême, et qui aura choisi de 
placer la primauté de l’Être au coeur de ses cellules éclairées pourra 
manifester la liberté de son destin et son pouvoir créateur qui associe 
le réel à la conscience dans la plénitude de son humanessence. Et 
Sri Aurobindo de baliser encore le chemin : « La clé de l’énigme 
n’est pas l’ascension de l’homme au ciel, mais son ascension 
ici-bas dans l’Esprit et la descente de l’Esprit dans son humanité 
ordinaire, une transformation de la nature terrestre ; c’est cela 
que l’humanité attend, une naissance nouvelle qui couronnera 
sa longue marche obscure et douloureuse, et non quelque statut 
post-mortem 8. » Le travail thérapeutique de Martine Garcin-Fradet 
contribue avec beaucoup de délicatesse et d’intelligence à cette trans-
formation de la nature terrestre par la libération des entraves des 
destins douloureux ; il permet ainsi à la conscience de l’être humain 
de s’harmoniser sur la note fondamentale de la vie en trouvant sa 
juste place, et d’accueillir l’Esprit.

Aude Zeller

8. Sri au ro B I N d o, The Human Cycle, Lotus Press, 1999.
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L’objectif de ce livre est d’approfondir et d’éclairer certains aspects 
de mon travail qui ont déjà été évoqués dans l’ouvrage CPA, un che-
min vers l’être par la Communication Profonde Accompagnée 1. 
La méthode des Constellations Familiales nourrit ma pratique autant 
que ma réflexion et j’utilise parfois ces deux méthodes conjointe-
ment, lorsque cela s’avère utile.

Au cours des séances de Communication Profonde Accompagnée, 
il arrive assez fréquemment que ce qui se dit, grâce au soutien de la 
main, évoque un vécu ancien d’origine transgénérationnelle. Ainsi 
le vécu d’un ancêtre transparaît grâce au clavier et donne à celui qui 
écrit un éclairage nouveau sur certains de ses comportements répé-
titifs ou certaines des émotions qui le traversent de façon récurrente. 
Comme si un ancêtre parlait au travers de la vie de son descendant 
et exprimait la tonalité de ses conflits non résolus.

La transmission de l’histoire de notre lignée s’inscrit certainement 
en nous dès notre plus jeune âge. S’il ne parle pas, le bébé perçoit 
ce qui se passe en amont du langage, il capte l’inconscient de chacun 
de ses deux parents. Et eux-mêmes sont imprégnés par l’inconscient 
de leurs prédécesseurs dans la famille.

Pour mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre dans cette 
transmission, j’ai entrepris, pendant plusieurs années, une forma-
tion de Constellations Familiales avec Constanze Potschka-Lang. 
Peu à peu j’ai intégré cette technique dans mon propre travail 
d’accompagnement. 

1. CPA, La Communication Profonde Accompagnée, un chemin vers l’Être, Éditions 
Quintessence, 2006.
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Dans ce livre, je témoigne de mon expérience et m’appuie sur 
cette lecture spécifique du processus des transmissions familiales. 

Depuis le travail novateur d’Anne Ancelin-Schützenberger 2, de 
nombreux psychanalistes se sont consacrés à l’analyse transgénéra-
tionnelle. Ainsi la psychogénéalogie s’attache-t-elle à la transmission 
des traumatismes, de génération en génération. Les dates importan-
tes de la vie des membres d’un système familial sont en général prises 
en compte. Il en est de même pour les prénoms. Dates et prénoms 
donnent une indication sur les liens qui unissent les membres du 
clan familial au-delà de la suite logique des générations. 

Au sein même de la psychogénéalogie, différentes tendances se 
côtoient. Pour un évènement donné, il existe plusieurs grilles de 
lecture, chacune montre un aspect d’une réalité dont les facettes 
sont multiples. 

J’ai choisi, comme référence, la démarche initiée par Bert 
Hellinger, parce que c’est celle qui m’a immédiatement touchée et 
m’a paru en totale adéquation avec ma façon de travailler. 

La méthode des constellations s’intéresse à « ce qui est ». L’attitude 
requise pour celui qui pratique cette méthode est celle qui consiste 
à prendre les choses telles qu’elles sont, sans aucun jugement, sans 
aucune interprétation. 

 

Bert Hellinger se présente ainsi dans la préface du livre La 
Constellation familiale, psychothérapie et cure d’âme :

« Les thèmes de la religion, de la psychothérapie et de la cure 
d’âme me préoccupent depuis de nombreuses années. J’ai été 
membre d’un ordre religieux catholique pendant vingt-cinq 
ans. J’ai étudié la philosophie et la théologie, je suis venu à la 
psychothérapie par le biais de la dynamique de groupe et de 
la psychanalyse. Très vite je me suis aperçu que beaucoup de 
méthodes thérapeutiques n’atteignent que rarement les couches 
profondes de l’âme. Cela tient au fait que, sous l’influence de la 
philosophie occidentale depuis Descartes, elles donnent au Sujet 
et au Moi une place qui les isole de leur environnement. 

2. Anne Ancelin-Sc h ü t Z e N B e rg e r , Aïe mes aïeux, Desclée de Brouwer, nouvelle édition, 
2001.
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Cependant, et contrairement à la liberté que postule cette 
philosophie, le Sujet fait l’expérience d’être l’objet de forces qui 
dirigent le Moi, de forces auxquelles il est soumis. C’est ainsi 
qu’en thérapie de famille, grâce à la méthode de la Constellation 
Familiale, on peut mettre en lumière que, non seulement les 
individus dépendent de leurs parents et sont influencés par eux 
de bien des façons, mais encore qu’il est possible que, sans en 
être conscients, ils soient intriqués dans le destin de certains 
membres de leur famille, le plus souvent des membres de plu-
sieurs générations en arrière 3. » 

Nos ancêtres nous parlent aussi à travers les ressources qu’ils nous 
ont léguées. Accueillir, sans restriction aucune, la vie transmise par 
leur intermédiaire nous met en prise directe avec les richesses pré-
sentes dans l’arbre généalogique. En nous enracinant dans le terreau 
des contrées ancestrales, nous sommes en mesure de puiser la force 
et la fertilité transmises par nos aïeux. Refusé, l’arbre généalogique 
peut être une entrave à notre évolution. Intégré, il nous nourrit de 
sa sève et contribue à notre croissance. 

Ce qui émerge au cours de la mise en place d’une constellation 
reflète l’inconscient d’un système familial, alors que la Communication 
Profonde Accompagnée permet un accès à l’inconscient de la per-
sonne accompagnée qui inclut, entre autres, le contenu de l’incons-
cient familial. Ainsi ces deux techniques se complètent et contribuent 
chacune au mieux être de la personne accompagnée. 

Voir ce qui s’est joué dans le film des générations permet de 
dédramatiser les évènements vécus dans notre enfance. Le passé 
n’est pas modifié, c’est le regard intérieur qui est transformé. Ce 
qui était inacceptable devient compréhensible. Le retour sur le 
passé donne du sens aux épreuves traversées et nous ancre dans 
le présent. 

Mon intérêt pour le travail développé par Bert Hellinger est lié au 
fait que les Constellations Familiales situent d’emblée l’individu dans 
un contexte plus vaste qui l’inclut et le contient. La famille est un 
premier « contenant » qui sert de base et de support au déroulement 
de toute vie humaine. 

3. Bert he l l I N g e r , La Constellation familiale, psychothérapie et cure d’âme, Éditions 
Dervy, 2006.
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Ce cadre est le premier d’une série de supports qui, comme des 
poupées gigognes s’imbriquent les uns dans les autres et ont chacun 
une incidence sur la vie de l’individu qui est au centre. La famille fait 
partie intégrante d’un contexte socioculturel qui s’inscrit lui-même 
dans le cadre géographique et historique d’un ou plusieurs pays. 

E.Minkowski (1885-1972) appelait « trouble cosmique » la perte 
de sens dont souffre l’homme d’aujourd’hui. Pour remédier à ce  
« trouble cosmique », il est bon de permettre à la personne venue 
nous voir de retrouver sa place dans l’univers qui est le sien. Les 
Constellations Familiales contribuent à resituer l’individu en souf-
france dans un contexte plus vaste et le remet en contact avec une 
forme de totalité. En prenant peu à peu conscience de cette totalité, 
la personne accompagnée gagnera en liberté et vivra de plus en 
plus en fonction de ses choix conscients. Elle pourra accéder à une 
maturité plus grande et gagnera en autonomie. 

Constellations Familiales et Communication Profonde 
Accompagnée visent le même but. 

L’objectif de la communication profonde est en effet, à travers le 
texte tapé, de nous permettre de devenir plus conscients de nous 
même, de nous délivrer de notre attachement au passé  et de notre 
peur du futur afin d’apprendre à vivre l’instant présent en toute 
conscience. 

Ainsi, nous quittons peu à peu une situation d’impuissance, dans 
laquelle nous nous sentons victimes des épreuves de la vie, pour 
devenir responsable de notre devenir, et indépendant. 

Le positionnement familial, à l’aide de figurines, donne un soutien 
visuel à ce qui s’écrit. Les deux approches sont très complémentaires 
et mon expérience m’a prouvé combien leur utilisation conjointe 
pouvait démultiplier l’efficacité de la thérapie.
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c h a p I t r e  I

C o m m u n i C at i o n  

p r o f o n d e  a C C o m pa g n é e  

e t  C o n s t e l l at i o n s  fa m i l i a l e s

la CommuniCation profonde aCCompagnée

Je décris en détail la technique que j’utilise dans mon précédent 
livre 1. Par un soutien de la main de la personne que j’accompa-
gne, je laisse s’exprimer une part d’elle même à laquelle elle n’a 
habituellement pas accès. 

Sur un plan pratique : en tant qu’ « accompagnante », qui soutient 
la main de la personne qui écrit, je m’assieds à côté d’elle et veille 

1. CPA, La Communication Profonde Accompagnée, un chemin vers l’être, Éditions 
Quintessence, 2006.
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à ce que les deux chaises soient bien parallèles afin d’éviter toute 
torsion au niveau des épaules. La main droite ouverte face au ciel, 
telle une coupe, j’accueille, dans la paume de cette main, la main 
gauche, doigts repliés sauf l’index, de la personne venue me voir. 
Son index est isolé et prêt à appuyer sur les touches du clavier 
d’ordinateur placé devant nous. 

Au bout de quelques secondes je sens une impulsion venant de sa 
main. Le mouvement que j’accompagne est ainsi initié. La main de 
mon partenaire me conduit sur les touches du clavier et des mots 
se forment. Ainsi, lorsque je soutiens la main de mon partenaire de 
communication, je perçois un mouvement interne. Je ne le guide 
pas, je permets simplement qu’il aboutisse.

Par cet accompagnement du geste au dessus d’un clavier d’or-
dinateur, la Communication Profonde Accompagnée révèle, à tra-
vers le texte tapé, une part de nous-même à laquelle nous n’avons 
habituellement pas accès. La CPA s’adresse autant aux personnes 
privées de parole, qu’aux personnes capables de communication 
verbale (enfants et adultes). 

Selon le registre sollicité, la communication par clavier sera le 
révélateur de différents aspects de l’être de celui qui s’exprime. 

Ainsi, La Communication Accompagnée, appelée Facilitated 
Communication dans les pays anglo-saxons, fait appel au registre 
de la communication consciente et est destinée aux personnes 
privées de paroles pour leur permettre de faire des choix dans la 
vie courante et d’acquérir des connaissances. 

L’objectif est de permettre à la personne concernée de devenir 
autant que possible sujet de sa vie grâce aux choix conscients ainsi 
facilités, et, dans certain cas, d’acquérir une autonomie totale au 
niveau de l’expression écrite.

En revanche, La Communication Profonde Accompagnée cor-
respond à l’expression d’un vécu profond indicible par la parole 
consciente. C’est un outil destiné aussi bien aux personnes valides 
qu’aux personnes privées de parole. Il s’agit en fait d’une utilisa-
tion particulière de la Communication Facilitée, initiée par Anne-
Marguerite Vexiau sous le nom de Psychophanie. 


