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Ce livre innove dans la littérature « psy ». Pour
la première fois, des spécialistes reconnus,
venus de multiples écoles, partagent leurs expériences thérapeutiques autour du
« transgénérationnel ». Ils présentent chacun une ou plusieurs thérapies où la prise
en compte du transgénérationnel fut déterminante. Ces exemples permettent au
grand public de se familiariser avec cette approche, et aux professionnels d’entrer
dans le vif du sujet : l’apport du transgénérationnel en thérapie.
Élisabeth DARCHIS est spécialisée en psychanalyse familiale périnatale, enseignante aux
Universités de Paris X Ouest Nanterre et Paris VII Diderot. Elle est l’auteure d’un grand nombre
d’ouvrages et d’articles professionnels ou grand public et a fait de nombreuses interventions
médiatiques (TV et radios).
Salomon SELLAM est médecin, psychothérapeute psycho-somaticien, auteur et formateur. Il
travaille au sein d’un Institut de Psychosomatique Clinique à Saint André de Sangonis. Il poursuit
une importante œuvre écrite et anime de nombreuses conférences en France et à l’étranger.
Florentina KELLER est consultante, psychogénéalogiste et coach. Elle est formée en analyse
transactionnelle, en EFT, et en psychogénéalogie auprès d’Anne Ancelin Schützenberger.
Pierre RAMAUT est psychanalyste transgénérationnel. Il a créé l'application Commemoria et le
site Généasens (www.geneasens.com), une source d’informations et d’outils concernant la
psychogénéalogie et l’analyse transgénérationnelle.
Juliette ALLAIS est auteure, formatrice et psycho-praticienne spécialisée en analyse
transgénérationnelle et jungienne. Elle intervient régulièrement dans différents lieux de formation
et dans les médias (TV et radios).
Frédéric GODART est psychanalyste. Il a suivi l’enseignement d’écoles de psychanalyse
Freudienne et Lacanienne ainsi que diverses formations complémentaires en rapport avec la santé
mentale.
Thierry GAILLARD est psychanalyste et consultant. Dans quatre livres récemment publiés, il
présente une relecture complète du mythe d’Œdipe. Cette nouvelle thèse, transgénérationnelle,
permet notamment de renouer avec les savoirs traditionnels des Anciens.
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