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Mécanique des traumatismes 

transgénérationnels  

 

La conspiration du silence 

À l’origine, il y a un TROP, c’est-à-dire un 

événement trop glorieux ou trop 

scandaleux, peu importe. Ce qui importe 

qu’il est TROP pour être exposé aux 

regards du monde. Il n’y a pas d’autre 

choix que de le garder secret, la survie de 

la famille en dépend.  

Du secret au tabou 

Les membres des premières générations 

connaissent à la fois le secret et les raisons 

de ce silence. Ils en parlent entre eux mais 

sous le manteau. Les générations suivantes 

n’en reçoivent qu’une transmission 

brouillée par un système de non-dits, 

d’inter-dits, de faux mots-dits… Elles 

n’ont perçu que les silences ou les 

conversations qu’on se dépêche d’étouffer, 

pas assez vite. 

Au final, chacun sait au fond de lui que 

l’événement existe mais tous n’en ont pas 

connaissance. Le système de déni est alors 

parfaitement verrouillé. Impossible à 

transgresser sous peine de déloyauté 

familiale.  

Les enfants ressentent les 

choses cachées, interdites 

de mots. Ils savent aussi 

que les questions sur ces 

sujets sont proscrites et 

sont contraints à les taire.  

 

Le secret est devenu tabou. 

La fabrique d’angoisses 

La peur est l’une des cinq émotions 

majeures qui nichent dans notre cerveau 

reptilien, celui qui nous alerte dès que 

notre survie est en jeu. Face aux dangers 

réels, la peur est notre alliée, c’est elle qui 

nous donne la force de fuir ou de nous 

battre.  

Face à une menace confuse, nos 

mécanismes de défense se retrouvent 

souvent… sans défense. Comment fuir ou 

se battre contre quelque chose d’impal-

pable ? En l’absence d’objet identifié, la 

peur se transforme en angoisse. 

Par son caractère indicible, le tabou est une 

zone propice à l’inconnu inquiétant, 

générateur d’anxiété. Dans ce lieu sombre, 

se greffent les traces psychiques et / ou 

physiques des tabous qui se sont transmis 

de génération en génération.  

Mécanique d’un traumatisme 

Tous les événements ne provoquent pas de 

traumatisme.  

Pour qu’un évènement soit vécu comme 

traumatisant, il faut qu’il déborde les 

mécanismes de défense habituels. Loin 

d’être réservé aux accidents ou aux 

catastrophes spectaculaires, le traumatisme 

peut naître à la suite de ce qui serait 

considéré comme un incident mineur par la 

majorité. Par exemple, une simple chute 

peut créer un choc psychique tel qu’il peut 

entraîner une perte de confiance dans les 

capacités motrices. 
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Le traumatisme apparaît souvent lorsque 

l’événement s’est produit de manière 

brutale et inattendue. Il a surpris la 

personne au point qu’elle n’a pu ni 

anticiper ni se défendre. Elle l’a subi de 

plein fouet, en totale impuissance. 

Dans le cas d’un tabou familial, la prise de 

conscience peut provoquer ce genre de 

choc inattendu et brutal. Si aucun des 

référents –père, mère… ne lève le secret en 

l’expliquant, la personne reste sous son 

emprise. Elle porte alors en elle des bleus 

invisible où personne ne peut appliquer de 

mercurochrome. 

Des symptômes à effet retard 

Le passé est important parce qu’il est le 

temps où nous nous sommes construits. Il 

ne nous emmène nulle part si on y reste 

accroché, emprisonné dans une nostalgie 

qui empêche le présent de prendre sa place.  

Les traumatismes interviennent souvent 

« après-coup », avec un délai qui peut être 

assez éloigné mais qui nous attache à ce 

temps passé.  

Ceux qui subissent le 

poids d’un secret 

familial avancent 

dans la vie avec un 

sentiment d’étrangeté 

au monde.  

Ce malaise diffus explose le plus souvent à 

l’âge adulte, lors d’une recherche 

d’autonomie par rapport à sa famille. Ou 

lors d’une transition existentielle, 

personnelle ou professionnelle : naissance, 

mariage ou séparation affective, décès, 

promotion, mutation... 

Lorsque les mots sont interdits, c’est le 

langage du corps qui prend le relais par des 

comportements excessifs ou inadaptés : 

angoisses, débordements émotionnels, 

conflits exacerbés, sensations confuses de 

mal-être, symptômes dépressifs, phobies, 

addictions, voire troubles psycho-

pathologiques. 

Aucun traitement n’y fait. À chaque fois 

qu’un événement du présent se connecte 

avec un traumatisme du passé, ces mêmes 

comportements ou accidents reviennent 

encore et toujours. La phrase qui exprime 

le mieux ces blessures inconscientes est : 

« Ça me dépasse ». 

Rompre la spirale  

Il arrive un moment où il 

est impossible de continuer 

à croire au hasard ou à la 

fatalité.  

Les traumatismes générationnels forment 

une spirale difficile à rompre car elle 

nécessite d’affronter sa famille, son sang. 

Celui qui veut dénoncer un tabou met en 

péril le cercle familial qui, pour se 

défendre, va mettre en place un système de 

culpabilisation et de sanctions pouvant 

aller jusqu’à l’exclusion du traître. 

Sortir du groupe est douloureux, surtout si 

l’on se fait éjecter, mais ce peut-être vital. 

Pour éviter d’imploser ou de tout faire 

exploser !  

De l’émancipation à la liberté 

Avoir obtenu son émancipation familiale 

ne suffit pas. On peut être au loin et 

continuer à porter des blessures 

émotionnelles qui continuent à gangréner 

le corps et l’esprit.  

Rares sont ceux qui parviennent s’en sortir 

seuls. L’intervention d’un thérapeute est 

souvent nécessaire pour trouver la bonne 
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distance par rapport au passé familial et 

amorcer le processus de transformation. 

Il existe des thérapies qui relèvent de la 

médecine scientifique (psychologie 

clinique, EMDR, kinésiologie…) et 

d’autres qui sont issus de protocoles moins 

rationnels aux yeux des occidentaux : 

médecine dite « chinoise », énergétique des 

chakras, réinformation cellulaire… 

À chacun d’aller là où ses élans le 

poussent. L’important est de garder en 

ligne de mire l’objectif d’une thérapie 

transgénérationnelle : conscientiser les 

ressorts souterrains du passé familial qui 

créent des interférences avec les 

événements du présent. Concrètement : 

 mettre à jour les résidus émotionnels 

incrustés dans les recoins de la psyché 

sous forme d’affects, d’addictions ou 

de comportements compulsifs ; 

 revisiter les nœuds qui se sont formés 

au fil des générations, les comprendre 

pour les extirper du passé et faire de la 

place au présent puis au futur ; 

 se distancier des souffrances familiales 

et s’alléger des dettes de loyautés. 

À la fin de la thérapie, les traumatismes 

transgénérationnels sont élaborés, c'est-à-

dire digérés, assimilés par l’organisme, sur 

le plan physique et/ou psychique. Ils ne 

sont plus sources de souffrances. La 

personne s’est approprié son héritage et 

elle peut en disposer librement, de manière 

adaptée. 

Cerise sur le gâteau, cette libération agit 

aussi sur les autres membres de la famille 

même s’ils ne sont pas présents dans le 

cadre de la thérapie.  

Le renouveau 

Cette liberté acquise apporte un renouveau 

qui peut prendre des formes multiples. Il se 

reconnaît à la vibration intérieure de la vie. 

À l’élan qui pulse et ouvre vers les autres 

et les possibles. Aux sensations, aux 

envies, aux échanges constructifs avec soi 

et avec le monde… 

Le renouveau parle aussi de cette place que 

l’on se donne, en toute conscience. 
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Pour aller plus loin : 

Anne Ancelin Schützenberger 
 Aïe, mes aïeux ! 
 Ces enfants malades de leurs parents 
 Exercices pratiques de psychogénéalogie 
 Le plaisir de vivre 
 Psychogénéalogie, guérir les blessures 

 
Maureen Boigen 

 Psychogénéalogie, l’expérience de l’Arbre 
 
Anne Camus 

 ABC de la généalogie analytique 
 
Nina Canault 

 Comment paye-t-on les fautes de ses ancêtres ? 
 
Bruno Clavier 

 Les fantômes familiaux 
 
Elisabeth Horowitz 

 Se libérer du destin familial 
 L’enfant et l’arbre familial, Pour un nouveau roman familial 
 Sous l’influence du destin familial 

 
Catherine Maillard 

 J’ai mal à mes ancêtres : La psychogénéalogie 
 
François Noudelman 

 Les airs de famille, une philosophie des affinités 
 Hors de moi 

 
Chantal Rialland 

 Cette famille qui vit en nous 
 
Christine Ulivucci 

 Psychogénéalogie des lieux de vie 
 

(et bien d’autres ouvrages encore, cette liste n’est pas exhaustive) 


