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La psychogénéalogie ou analyse transgénérationnelle. 

 

Que dirais-tu de prendre le temps de poser les liens qui t

unissent à tes ancêtres? 

 

 Ce que je souhaite te présenter est une approche

différente de l'arbre généalogique classique. 

Cette version, beaucoup plus détaillée, permet une

exploration très profonde des relations et de l'histoire de

tes aïeux. 

Nous verrons les traumatismes et les non-dits de tes

ancêtres sur toi aujourd'hui. En as-tu conscience? 

L'analyse transgénérationnelle pourrait te permettre de

faire remonter à la surface de lourds secrets de famille et

un certain nombre de traumatismes inconscients. 

Certaines forces ont un pouvoir considérable sur toi et te

touchent jusqu'au plus profond de tes cellules. 

La psychogénéalogie été créée en France à l'université de

Nice dans les années 1970 par le professeur Anne Ancelin

Sxhutzenberger. 

Cette méthode repose sur l'idée que le vécu de nos

ancêtres pourrait être à la source de nos troubles

d'aujourd'hui, de nos maladies et de nos comportements.

Elle aide à comprendre le pourquoi des conflits familiaux. 



Quels sont les données à faire apparaître sur ton

génosociogramme? 

Tout d'abord, s'agira de représenter tous les membres de ta

famille et de ton entourage proche: Amis, voisins, animaux...

Il y a en effet dans cette approche une notion de famille au

sens large. 

Prends soin d'indiquer les fratries, les dates de naissance et

les décès. 

Afin de pouvoir établir différents liens, il est aussi important

de venir et indiquer les dates des événements marquants

qui ont touché les membres de ta famille( maladies, faillite,

départ à la guerre). 

Enfin, inscrire tous les prénoms en plaçant des parenthèses

autour de ceux qui sont inusités. Dans un premier temps,

construis ton arbre en te référant à des choses que tu sais

de ta propre famille sans avoir recours à d'autres

documents. Ensuite, tu pourras demander de l'aide. 

Développe d'abord ton tableau de façon vertical( arrières

grands-parents, grands-parents, parents, enfants, petits-

enfants). Et ensuite sont horizontales avec le déploiement

des fratries. 

Tu peux ensuite venir placer les symboles qui représentent

et qui unissent les membres de ta famille afin de visualiser

qui ils sont et quels types de relations ils entretiennent les

uns et les autres. 







Que peux-tu découvrir grâce à l'analyse

transgénérationnel? 

 

Établir ton génosociogramme à l'aide du tableau de

symboles te permettra de créer des connexions, de faire

des rapprochements entre divers événements, diverses

répétitions de maladies dans ta famille, divers conflits... 

La psychogénéalogie pourra également te permettre

d'observer que les traumatismes et les non-dits vécus par

tes ancêtres se sont peut-être répercutés sur toi. 

Ces troubles psychologiques ou physiques ont traversé les

âges et tu en souffres inconsciemment. 

Les principaux faits qui peuvent remonter sont les secrets

de famille, les non-dits, le syndrome d'anniversaire( par

exemple: Les femmes d'une même lignée toutes atteintes

d'un cancer du sein au même âge ou un drame vécu par un

parent au même âge...), les répétitions familiales agréables

ou tragiques, les "loyautés invisibles", la mémoire du corps,

le niveau d'étude, le niveau économique, les alliances, les

ruptures, les déracinements, les transmissions familiales... 



Répétitions ou correspondances: 

 

Chaque famille transporte ses secrets de génération en

génération. 

Souvent, il s'agit d'événements tragiques ou difficiles. En

général, la famille préfère taire cette douleur pour " notre

bien". 

C'est ainsi que le secret d'une première génération est

ignoré de la deuxième car il met mal à l'aise. 

Peu à peu, ces silences sont enfermés dans une sorte de

crypte invisible et deviennent les fantômes de la

descendance. 

Ce sont des forces qui ont un pouvoir considérable sur nous,

jusqu'au plus profond de nos cellules. 

 

Les répétitions ou correspondances qui vont apparaître sur

ton schéma : 

-les prénoms  

- position dans la fratrie 

- les alliances et les ruptures 

- les métiers et hobbies 

- les symptômes( maladie, comportement, crise

professionnelle, financière psychologique...) 

- les situations relationnelles( affectives, sociales) 



Ce que les répétitions, correspondances pourront  mettre en

évidence sont: 

- les loyautés ou fidélités familiales 

- les enfants symptômes ou de remplacement 

- la coloration affective de liens( conflit, fusion, alliance...) 

 

Toute information, même subjective, qui vous viendra à

l'esprit enrichira votre génosociogramme. 

 

En résumé: 

Pensant bien faire, nous gardons parfois des secrets de

famille et taisons certains événements traumatiques. 

Ces silences peuvent avoir des répercussions négatives sur

l'inconscient des générations futures. 

Il serait donc préférable de vivre notre vie avec

transparence et de partager les bagages que nous

vehiculons au travers des ans plutôt que de risquer d'être à

la source des traumatismes de nos enfants et petits-

enfants... 

Grâce à la psychogénéalogie, tu pourras désamorcer de

nombreux cas qui te freinent aujourd'hui dans ton

développement  personnel, et ce grâce à une plus grand de

prise de conscience de tes racines. 



Maintenant c'est à toi de créer ton propre

génosociogramme sous la forme d'un arbre familiale, fais-le

manière spontanée en écoutant ton ressenti puis tu prends

pour observer la manière dont tu t'es construite. 

 

 

Je t invite à aussi prendre des photos de toi, de l'enfance à

aujourd'hui, seule ou en groupe. Prends celle que tu aimes,

mais celles  aussi que tu n'aimes pas. Quels sont les

messages véhiculés au travers de ces photos? Certaines de

ces images te semblent-elles manquer de naturel? Une

partie de l'image a-t-elle été découpée? Parle de ces

photos avec le cœur et des personnes qui s'y trouvent

dessus. 

 

Partages sur le groupe Facebook tes prises de consciences,

tes exercices.


