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Note de l’éditeur
Pour garantir la confidentialité du travail thérapeutique, les
noms et prénoms qui apparaissent dans cet ouvrage ont été
changés, ainsi que parfois d’autres informations, sans altérer
l’authenticité du propos. L’éditeur et le directeur de cet ouvrage
collectif n’ont pas de responsabilité sur les positions théoriques
des co-auteurs, invités à s’exprimer librement, selon leurs
propres perspectives.
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1
Introduction
____________
par Thierry Gaillard

À notre naissance, chacun de nous rencontre un monde bien
particulier, avec ses caractéristiques du moment, matérielles,
psychologiques, familiales et culturelles. À cet instant, nous
nous inscrivons dans une histoire commencée longtemps avant
nous et qui se poursuivra bien au-delà de notre propre vie.
Comme le dit un proverbe chinois, « une génération plante
des arbres à l’ombre desquels une autre génération se repose ».
Mais si nos ancêtres nous transmettent le bénéfice de leurs
efforts, ils nous laissent également le soin d’achever les tâches
qu’ils n’auront pas terminées ainsi que les problèmes qu’ils
n’auront pas résolus. Nous recevons en effet aussi l’envers de la
médaille, un lot d’histoires inachevées et de vécus non intégrés
susceptibles de conditionner nos propres destinées. Et, à moins
d’être les enfants d’une lignée de parents parfaits, épanouis sur
tous les plans, et dans une société qui ne serait pas moins
parfaite, nous héritons tous, à la naissance, des histoires non
terminées que nos aïeux auront refoulées, déniées, ou encore
7
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oubliées. Les analyses transgénérationnelles portent sur ces
héritages, conscients et inconscients, pour les intégrer et en tirer
le meilleur parti.
L’émergence du « transgénérationnel » dans divers courants
thérapeutiques contemporains, ainsi qu’en épigénétique, laisse
entendre qu’il existe un dénominateur commun indépendant de
ce qui différencie ces disciplines. Or les phénomènes transgénérationnels et leurs lois étaient déjà connus dans l’antiquité et
nous en avons de nombreux témoignages historiques. La mise
en évidence du transgénérationnel n’est donc pas une découverte contemporaine. Il s’agit plutôt d’une redécouverte que
d’une avancée inédite à mettre au crédit des sciences modernes.
Le « transgénérationnel » n’est pas une de ces nouveautés qui ne
dure que le temps d’une mode et dont on pourrait faire
l’économie. Cette fois il s’agit d’autre chose, appelée à
s’approfondir, permettant de résoudre quantité de difficultés
dont les causes étaient jusqu’ici incomprises.

L’héritage des Anciens
Pour nous approcher d’un dénominateur commun, et donc de
l’essentiel, il est utile d’élargir nos références et d’avoir une
perspective multidisciplinaire. Derrière les différences qui
caractérisent les écoles thérapeutiques nous retrouvons des
connaissances ancestrales communes. Que pourraient-elles nous
apprendre qui nous éviterait de tout devoir recommencer ? Nos
ancêtres ne nous ont-ils pas laissé des enseignements que nous
pourrions nous réapproprier ? La psychothérapie et la psychologie (dont l’étymologie signifie « science de l’âme »), seraientelles les seules disciplines qui n’auraient presque plus de liens
explicites avec les sagesses anciennes et les savoirs tradition8
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nels ? Il serait peut-être temps de reconsidérer cet héritage à sa
juste valeur. Face aux milliers d’années d’histoire des mathématiques, de l’astronomie, de la physique, de la médecine, de la
philosophie, peut-on vraiment limiter la psychologie à son petit
siècle d’existence académique et « scientifique » ? Au-delà des
résistances de l’égo, l’expérience thérapeutique, l’interprétation
de l’inconscient, la mythanalyse, la Daseinanalyse et les
analyses transgénérationnelles, nous invitent à renouer avec
l’histoire oubliée d’une science de la psyché qui remonte à la
nuit des temps.
Pour introduire cet ouvrage collectif multidisciplinaire, quoi
de plus indiqué que de rappeler ces anciennes références
(traditionnelles). Le recul qu’offre la perspective historique
nous ouvre l’horizon pour mieux apprécier la diversité des
langages qui se réfèrent au transgénérationnel. Au-delà des
différences dans les approches contemporaines, ces références
ancestrales proposent encore d’autres discours et d’autres
manières de distinguer la forme du fond. Elles nous aident à
comprendre les phénomènes transgénérationnels, leurs
importances et les règles auxquelles ils obéissent.
Déjà les premières traditions chamaniques sacralisaient le
rapport aux origines, aux forces de la nature, et cultivaient la
filiation clanique et le rapport aux ancêtres. Dans la Bible nous
trouvons de nombreux passages qui mentionnent la transmission
d’héritages transgénérationnels. Dans le livre de Job (8.8) l’on
peut lire : « Interroge ceux des générations passées, sois attentif
à l’expérience de leurs pères. Car nous sommes d’hier, et nous
ne savons rien. » Une métaphore connue évoque cette loi de la
vie selon laquelle les enfants héritent des conséquences des
actions de leurs parents : « les pères ont mangé des raisins verts
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et les dents des fils en ont été agacées ». Dans l’Illiade de
Homère nous trouvons aussi des références à ces héritages
transgénérationnels qui semblaient être bien présents dans la
conscience collective. Et par exemple, les anciens Grecs
parlaient d’une até pour désigner la malédiction qui frappe les
héritiers dont les aïeux se seraient mal conduits.
D’anciennes traditions égyptiennes et des textes sacrés font
référence à ces lois portant sur les transmissions transgénérationnelles, et, plus généralement, sur l’importance des liens de
filiation aux aïeux et aux lieux d’origine. À l’époque, chaque
personne était référée à sa filiation et à ses ancêtres dont
l’histoire permettait d’identifier la lignée, la ville ou la région
d’origine. Cette mémoire avait une fonction préventive pour les
nouvelles générations, conscientes de leurs héritages. Celui qui
a fait siennes ses origines, qui connaît l’histoire de ses ancêtres,
pose sur le monde un regard plus lucide.

Le rapport aux origines
Dans l’antiquité la connaissance de soi était indissociable de
la connaissance de ses origines, jusqu’à remonter vers une
source de vie originelle, celle divine ou celle du « Big Bang »
comme le diraient les scientifiques d’aujourd’hui. N’oublions
pas que si nous sommes les enfants de nos parents, et qu’euxmêmes furent les enfants de leurs parents, nous sommes surtout,
et avant tout, les enfants de la vie elle-même - quel que soit le
langage employé pour en rendre compte, scientifique, spirituel
ou encore mythologique avec ses références au ciel-père et à la
terre-mère. En intégrant nos héritages transgénérationnels nous
nous rapprochons de nos origines, c’est-à-dire des forces vitales
qui s’en dégagent. Dans une telle perspective, de « recon10
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nexion » avec ces forces de vie originaires (auxquelles le
chamanisme d’aujourd’hui continue à se référer), le travail
d’intégration transgénérationnelle apparaît aussi comme un
développement personnel, en tant que soi authentique, ou,
autrement dit, en tant que sujet pour reprendre un terme
consacré en psychanalyse.
De manière générale le « transgénérationnel » invite les
thérapeutes contemporains à prendre de la hauteur face à la
course en avant qui caractérise notre société. Du reste, ce n’est
pas en nous éloignant de nos origines, voir en nous coupant
d’elles, que nous pouvons véritablement progresser. Quel arbre
pourrait survivre si on le coupait de ses racines ? Quelle rivière
pourrait continuer à couler si on la privait de sa source ? Ce
n’est pas parce qu’une partie d’une racine pose problème qu’il
faut pour autant couper toute la racine. Au contraire, pour
rétablir le lien avec la partie saine plus profonde de la racine,
vers ses origines, il s’agit de soigner l’endroit meurtri - lequel
ne manque pas de se manifester dans notre présent. Au lieu
d’essayer de se couper d’un soi-disant passé (qui n’en restera
pas moins présent de manière inconsciente s’il n’est pas
intégré), la perspective transgénérationnelle propose d’intégrer
les événements et les vécus laissés pour compte qui continuent à
hanter notre présent. Il faut alors réapprendre à parler des choses
difficiles et commencer à y penser véritablement jusqu’à en
épuiser les significations et les faire entrer dans l’histoire. Car
précisément, le meilleur moyen de se libérer du passé c’est d’en
parler, de trouver les mots qui expriment avec le plus de vérité
ce qui autrement reste bloqué dans des émotions, dans des
somatisations ou dans des situations qui se répètent. Il s’agit
d’extraire de la matière ces histoires compulsives, de les réécrire
à un autre niveau, plus symbolique, propre au langage, aux arts
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et aux activités créatrices. Reprendre le fil de ces histoires qui
hantent le présent, c’est aussi humaniser son rapport au monde
pour lui rendre toute sa saveur. Le rôle du thérapeute est d’offrir
une écoute et un cadre minimum pour que ce travail puisse se
faire.

Transgénérationnel versus intergénérationnel
Les histoires de nos aïeux se transmettent à travers les générations de différentes manières. Lorsqu’il s’agit de vécus non
intégrés, qui ne sont pas transmis de manière symbolique, ou
verbale, la nouvelle génération en héritera à ses dépens.
Inconsciemment, celle-ci revivra ses héritages transgénérationnels à travers ses propres symptômes, et/ou dans des situations
qui se répètent, sans parvenir à les contrôler. Autrement dit, elle
sera aliénée1 par son bagage transgénérationnel, par ce qui n’est
pas entré dans l’histoire et qui reste présent derrière les
apparences. Cependant, chacun peut assimiler, à sa manière, ce
dont il hérite à la naissance. C’est dans ce sens qu’il faut
comprendre la fameuse expression de Goethe, « ce que tu as
hérité de tes ancêtres, acquiers-le pour le posséder ». À juste
titre, Goethe sous-entend que nous sommes possédés par nos
héritages transgénérationnels si nous ne les intégrons pas nousmême.
…

1 Du latin alienure, « rendre autre » ou « rendre étranger »,
dérivé de alienus, « autre », lui-même de alius (ailleurs, alias,
alibi).
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