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Introduction

Ce livre se présente en deux parties, la première partie étant un état des 
lieux de la psychogénéalogie, avec les concepts clés sur lesquels elle s’est 
construite et sur lesquels elle propose d’appuyer son analyse. Partie très 
certainement empreinte de ma formation initiale, l’ethnologie, qui donne 
une direction dans l’analyse et l’observation des rapports humains avec 
leurs systèmes de fonctionnement. 

J’ai développé la deuxième partie sur les bases de ma pratique clinique, 
en constante mise à jour, et sur ce vers quoi tout être humain tend un jour : 
vivre en accord avec qui je suis. Ce « qui je suis » peut se lire sous l’angle 
du verbe « suivre », et ainsi poser la question : quel ancêtre suis-je en 
train de suivre ? Avec quel aïeul mes comportements sont-ils en loyauté ? 

Et « qui je suis » sous l’angle du verbe « être », qui suis-je ? Qui suis-je 
dans mon rapport à la vie, à l’amour, à l’argent, au travail… qui suis-je 
au plus profond de moi ? Pouvoir y répondre, c’est s’autoriser à vivre 
son authenticité en accord avec Soi et avec son environnement familial, 
amical, social. 

Ce sont donc des chapitres plus adaptés à une psychogénéalogie d’au-
jourd’hui, avec ce que cela implique au niveau énergétique et avec ce 
que je constate quotidiennement : l’homme est un tout, il fait partie d’un 
tout, il est énergie et matière dans un monde d’énergie et de matière, 
l’humain est interconnecté avec le monde qui l’entoure. Et pour atteindre 
un fonctionnement qui lui correspond, il doit prendre conscience de ces 
interrelations et de leurs impacts. 

La psychogénéalogie est donc une démarche thérapeutique qui peut 
amener chacun, par la compréhension de son système familial, à se 
délester de croyances limitantes et autres bagages transmis à travers les 
générations, afin de faire émerger sa propre personnalité dans l’ici et 
maintenant. C’est un rééquilibrage subtil entre une réalité personnelle qui 
doit trouver sa juste place et une réalité extérieure en constante évolution.



Les bases fondamentales  
de la psychogénéalogie

Première 
 partie
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1

La psychogénéalogie : une discipline jeune  
en pleine évolution 
Introduction et notions clés

« La rencontre de la psyché est une expérience, elle passe à la fois  
par le mental et par le cœur, par l’intellect et par l’émotionnel.  

Cela demande une lecture circulaire, à l’image de la spirale : la compréhension 
intellectuelle s’enrichit de la résonance émotionnelle, confrontation intérieure qui,  

à son tour, mène à l’approfondissement de la compréhension…  
sans émotions il est impossible de transformer les ténèbres en lumière  

et l’apathie en mouvement… »

Carl-Gustav Jung

La psychogénéalogie : une discipline  
pour répondre à « qui suis-je ? »

C’est au cœur de la famille que toutes les expériences se créent.

La famille est le terreau de l’être en devenir, c’est un composite de souf-
france, d’errance, de connexion, de déconnexion, de haine, de secret, de 
sacrifice, de mensonge, de non-dit, de chaleur maternelle, paternelle, trop, 
pas assez, de renoncement, d’ignorance… c’est au cœur de la famille que 
tout se crée, elle-même étant le reflet de la société, de la culture.



17

La psychogénéalogie : une discipline jeune en pleine évolution  

Et c’est au cœur de la famille que les histoires d’amour, d’argent, de 
possession se créent.

Elle est le premier mode d’emploi du petit humain en croissance, il 
prendra, fera le tri, et parfois vivra ses expériences avec le filtre de ce qui 
a existé, pré-existé chez ses ancêtres.

C’est l’apprentissage de l’amour inconditionnel

Celui qui ignore cet attachement, s’ignore lui-même et s’éloigne de 
son être.

Celui qui ne se nourrit que de ses liens familiaux, s’ignore également de 
lui-même et du reste du monde, il s’oublie.

On ne peut tourner le dos à cette évidence qui est : d’où je viens ?

Nous sommes le réceptacle de plusieurs mondes qui coexistent bon gré, 
mal gré. C’est à chacun de faire la part des choses.

Une définition simple de la psychogénéalogie : c’est le décodage 
des mémoires familiales, c’est un travail de prise de conscience sur les 
transmissions conscientes/inconscientes afin de trouver sa place en tant 
qu’individu « unique » au sein du tissu familial ; c’est un travail de désiden-
tification, de différenciation, une mise à distance pour mieux connaître 
son fonctionnement individuel. La psychogénéalogie prend en compte 
tous les pans de la famille et du système qui la définit afin d’apporter de 
la compréhension et un éclairage sur le fonctionnement de chacun.

Les transmissions sont aussi variées que complémentaires et/ou sources 
de conflit : héritages économique, culturel, religieux, émotionnel.

La psychogénéalogie est une discipline jeune, à la fois subtile et 
complexe, et pourtant elle appelle à la simplicité de l’être : apprendre 
et comprendre de ses racines pour s’enraciner pleinement dans sa vie 
individuelle, savoir d’où l’on vient pour se positionner dans son identité, 
et vivre le meilleur de son existence.

Elle est complexe, car elle met en évidence cette trame qui nous lie les 
uns aux autres.

Elle est subtile, car elle ouvre le regard sur certaines évidences qui étaient 
sources de blocages.

Elle est utile, car elle permet de se situer en tant qu’individu à part entière 
faisant partie d’un système, s’identifier dans ce système c’est parvenir à 
l’intégrer pour mieux le vivre à la fois avec cette part de libre arbitre qui 
laisse le choix sur nos actions et cette part du système que nous vivons et 
qui vit en nous malgré nous.

C’est en quelque sorte vivre sa pleine présence au sein d’un tout dont on 
ne peut se détacher totalement.

C’est parvenir à être pleinement Soi.
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Cette discipline se base principalement sur les concepts de transmissions 
transgénérationnelles, transmissions d’inconscient à inconscient : chaque 
génération est la somme d’un patrimoine matériel et immatériel.

Si le patrimoine matériel est assez facilement traçable, car il laisse des 
traces visibles, le patrimoine immatériel – qui regroupe notamment la 
transmission des émotions – est plus difficilement quantifiable, car chaque 
mémoire se construit différemment pour un même événement.

Le principe de transmission émotionnelle a été validé avec l’apport 
des recherches en épigénétique qui confirme ce principe et permet de 
donner plus de poids à cette discipline qui se voit constamment mise à 
mal par certains sceptiques qui n’acceptent que la validation scientifique.

Ainsi nous avons donc bien un héritage génétique, mais également 
psychologique et émotionnel.

La psychogénéalogie emprunte à Jung le principe d’inconscient fami-
lial, qui sera et restera toujours une somme d’hypothèses.

Elle interroge les ancêtres, les conflits non résolus, les deuils non faits, les 
secrets, les traumatismes. Cette enquête permet de remettre la parole 
là où l’histoire s’est arrêtée au moment du choc traumatique, plongeant 
l’inconscient familial dans une répétition sans fin, une cassette enrayée, 
jusqu’à ce qu’un individu vienne poser des mots, verbaliser, mettre de la 
compréhension et ainsi redonner de l’énergie, un second souffle, et l’his-
toire peut de nouveau s’écrire.

Cette enquête doit se faire dépourvu de tout jugement de valeur, juge-
ment de normes. C’est une enquête pour permettre la prise de conscience 
et ainsi débloquer ce qui n’était pas achevé.

Elle remet chacun des membres de la famille à sa juste place, dans son 
contexte historique, et avec les moyens qu’il avait pour répondre aux 
événements, aux traumatismes.

Elle offre la possibilité de dépasser colère et rancœur afin d’accéder à 
autre chose, la compréhension des événements, des actes, des compor-
tements, pose un nouveau regard sur l’histoire familiale et, loin d’effacer, 
permet de dépasser et passer à autre chose dans l’ici et maintenant, dans 
la réalité de l’instant présent.

Cette discipline est née dans les années 1950 où le phénomène de trans-
mission a commencé à voir le jour avec les frères Moreno en Espagne, et 
leur groupe de recherche.

L’après-guerre pose toute une remise en question de l’identité : on tue, 
car on n’est pas comme les normes l’imposent, c’est une guerre de norme 
qui marque les esprits au fer rouge.
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La psychogénéalogie pour qui ? Pour quoi ?

L’homme est à la fois unique et multiple.

Il est unique : « je » ne suis pas la copie conforme de qui que ce soit.

Et pourtant : ce « je » est relié à d’autres « je », une multitude de « je », 
tous interconnectés, et aujourd’hui ce serait un leurre que de croire que 
l’homme est un être libre de toutes influences extérieures.

L’homme est à la fois dans sa recherche d’individualité, de compréhen-
sion de qui il est, tout en se rattachant à son groupe d’appartenance qui 
lui permet d’avoir une référence. Difficile de se construire en dehors de 
tous schémas d’appartenance.

L’humain est dans sa conception profonde en totale dépendance de ses 
congénères, c’est en lui, il porte cet instinct grégaire qui le rassure et 
dont il a besoin pour vivre et survivre.

Mais l’humain pensant a besoin de se construire par rapport à ce qu’il est 
dans ses désirs d’être authentique, de vivre au plus près de ses aspira-
tions profondes.

Ainsi, il semble difficile d’être bien dans sa tête sans connaître ses racines. 
Il arrive toujours un carrefour de vie où l’ignorance, le déni de ses origines, 
revient d’une façon ou d’une autre tel un boomerang.

L’apport de la psychogénéalogie offre ce parcours riche et étonnant 
d’aborder sa famille, son système de croyances sous un nouveau jour, 
en posant de la distance, détaché de tout jugement : car c’est cela se 
pencher sur son histoire familiale par le biais de la psychogénéalogie, 
c’est sortir du jugement, sortir des fantasmes transmis par manque de 
savoir, par manque de connaissance. C’est porter un regard non pas 
objectif, car nous travaillons sur des mémoires, donc sur du subjectif, mais 
s’autoriser à remettre chacun à sa place, dans son contexte historique et 
en acceptant que chacun à fait ce qu’il a pu avec ce qu’il avait.

Se mettre, un tant soit peu, en empathie de cette arrière-grand-mère 
qui a perdu son enfant à la guerre, et qui n’a pu en faire le deuil, ou 
de ce grand-père revenu traumatisé de la guerre et donc complètement 
enfermé sur lui, aigri, maussade, triste, sans aucune écoute pour le sortir 
de sa torpeur… alors cela peut apporter de la compréhension sur ce 
père, qui, n’ayant pas reçu « le programme » du bonheur, n’a pas pu 
transmettre son amour. Pourtant il l’a en lui cet amour, sinon personne ne 
serait là pour lire ces quelques lignes, mais cet amour a été terni par les 
chocs émotionnels, les traumatismes, les drames de la vie.
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Il ne faut pas oublier que les émotions ne sont reconnues et étudiées que 
depuis quelques décennies.

C’est avec Françoise Dolto que la notion d’émotion chez l’enfant voit 
le jour, auparavant, le nouveau-né était considéré comme n’ayant pas 
d’émotion, pas de douleur, un objet ?

À cela s’ajoute que le deuil est un état d’être que chacun est amené à 
traverser au cours de son existence. Selon la façon dont ce passage est 
vécu, des traces invisibles restent en mémoire et se transmettent dans 
l’inconscient familial.

Qui je suis ?

La psychogénéalogie permet de répondre à une question fondamentale : 
qui je suis ?

Ne pas savoir se situer par rapport à ce « qui je suis ? », c’est un peu 
comme naviguer en eaux troubles, c’est un être errant.

Et pouvoir répondre à cette question nécessite un temps de réflexion, un 
temps de pause, une autoréflexion dépourvue de tout jugement : suis-je 
dans mon être authentique, suis-je aligné avec ce qui me fait vibrer, 
suis-je en résonance avec les messages que m’envoie mon corps, mon 
cœur lorsque je m’apprête à faire quelque chose ?

Où suis-je le digne pantin, la marionnette gentillette qui répond sagement 
aux injonctions élaborées par mon système familial, mon système social ?

La psychogénéalogie est un outil très riche, car son approche est complète, 
elle n’exclut rien : toute information est importante, tout événement est 
à prendre en considération, dans tous les contextes, et dans toutes les 
sphères spatiotemporelles.

Si la famille est un sujet sensible qui peut sembler rebutant pour certaines 
personnes, car les liens sont rompus ou trop toxiques, c’est surtout un 
cheminement qui permet de reconstituer le puzzle de son histoire fami-
liale afin d’en démêler les nœuds émotionnels bloquants.

C’est une enquête en entrant par la porte que le consultant aura choisie : 
si cette porte d’entrée est reliée à la problématique du travail, son 
enquête par ce biais-là apportera un éclairage sur le fonctionnement de 
son système familial et il pourra répondre à sa problématique en la repla-
çant à sa juste place en fonction de lui et dans le temps présent.
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Car il est possible d’ouvrir une porte, ou plusieurs portes, le consultant 
est libre d’entamer une reconnexion à son histoire familiale en ouvrant 
les portes qui lui seront amenées à la conscience lors de la consultation.

La psychogénéalogie offre la possibilité d’être bien, mieux avec soi, 
assez rapidement. Quelques séances peuvent suffire pour dénouer un 
schéma de répétition pesant. Le consultant peut se sentir rapidement 
libéré de ce qui ne lui appartient pas dans une problématique de vie qui 
le bloquait pour avancer sur son chemin. Il peut ensuite continuer son 
enquête personnelle, ou faire une pause pour revenir plus tard sur son 
arbre généalogique et ouvrir une autre porte, une autre problématique.

L’humain est complexe et il peut être l’observateur de son fonctionne-
ment en allant interroger son système familial sous différents angles. C’est 
un peu comme un prisme, un diamant à plusieurs facettes offrant chacune 
sa particularité et sa beauté dans la mise en œuvre du destin familial.

La méthode

Anne Ancelin Schützenberger développe le génosociogramme, l’outil 
de base qui met en relief l’histoire familiale avec ses heurts, malheurs 
et bonheurs.

L’outil sur lequel la psychogénéalogie s’appuie est donc le génosocio-
gramme.

Ce terme vient de « geno » : génération et « sociogramme » : liens, rela-
tions. L’arbre généalogique est représenté de façon graphique, sur le 
papier, avec les grands événements de l’histoire familiale et sur plusieurs 
générations, au minimum trois générations.

C’est une photo, à un instant T, au moment où une personne vient 
consulter, avec ce qu’elle porte en elle de l’histoire familiale, avec ses 
trous, ses manquants, ses fantasmes ; consciemment et inconsciemment.

Le travail de mémoire se met en place lors de cette construction.

Toutes les dates des membres de la famille sont notées : naissance, 
conception, mariage, décès, séparation, rencontre, accident, maladie.

Les grands événements marquants : déménagements, métiers, sans 
oublier bien sûr, les prénoms et les noms.

L’élaboration du génosociogramme est le travail préalable à la « lecture 
de l’arbre », c’est une lecture fine et subtile qui permet de déceler les 
loyautés qui se sont mises en place et transmises sur plusieurs générations.
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Les concepts clés

Moreno et la notion de « co-inconscient familial et groupal »

Jacob Lévy Moreno : met en avant l’importance des relations de groupe. 
Il crée le psychodrame dans les années 1935 ou la une mise en scène est 
privilégiée pour déceler les conflits internes.

Moreno propose le concept de « co-inconscient familial et groupal » qui 
devient central en psychogénéalogie afin de comprendre les liens trans-
générationnels.

Ce concept est différent de celui d’inconscient collectif de Jung !

Jung est injustement ignoré alors qu’il avait mis en avant le rôle fonda-
mental des ancêtres dans la vie psychique. C’était un pionnier dans son 
analyse où il intégrait les notions d’âme et d’inconscient collectif.

Selon Jung, notre construction s’articule autour de quatre éléments : 
l’ego, la persona, le soi et l’ombre.

L’ego représente notre façon de nous percevoir dans notre environne-
ment, avec nos émotions, notre conscience.

La persona est le masque que nous allons porter et montrer aux autres 
afin de se faire accepter.

Le soi englobe le corps et l’esprit.

Ce soi jungien est différent de celui entendu par la psychologie clas-
sique : il rejoint l’âme, « On peut aussi bien l’appeler Dieu que le mystère 
ultime de la vie, affirme Juliette Allais, thérapeute et analyste de rêves. 
Impalpable mais omniprésent, il règne sur nos existences1. »

Et, l’ombre, qui « comprend tous les aspects de notre personnalité que 
nous ne reconnaissons pas comme nôtres, car inacceptables au regard 
de l’image que nous voudrions avoir de nous-même et donner à autrui. »

L’école de Palo Alto et la notion de « double contrainte »

Cette école née dans les années 1950 en Californie fait figure de réfé-
rence en psychothérapie, car elle pose la problématique des relations 
familiales dans les pathologies individuelles.

Avec plus particulièrement les notions de communication verbale et 
non verbale souvent porteuses de messages contradictoires. Certains 
adultes peuvent transmettre à l’enfant des « injonctions paradoxales », 
source de conflit dans sa construction personnelle. La parole n’est pas en 

1. Article Isabelle Taubes, dans psychologies.com ; « Pourquoi Jung est à la mode », 
juin 2018.




