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L’influence des ancêtres sur leurs descendants est une idée ancienne, remontant même jusqu’à la Bible (« Les pères ont 
mangé les raisins verts et les dents des fils en sont agacées » (Ézéchiel 18.2)) ou à l’Histoire de France si on songe aux 
rois maudits sur 13 générations. 
 
La psychanalyse a beaucoup travaillé sur cette notion à partir des années 1950 (Françoise DOLTO disait qu’il fallait « trois 
générations pour faire un psychotique », puis la psychothérapeute Anne ANCELIN-STÜTZENBERGER l’a popularisée 
avec son livre à grand succès « Aïe mes aïeux » (1988) qui lance réellement la mode de la psychogénéalogie. 
 
Le postulat de la psychogénéalogie est que nous sommes modelés dès le plus jeune âge (et même in utero) par notre 
histoire familiale par le biais de transmissions conscientes et inconscientes, positives ou négatives. Ces transmissions 
« transgénérationnelles » impriment 

• notre personnalité et notre caractère (gaieté, optimisme/mélancolie, pessimisme, confiance en soi et foi dans 
l’avenir/manque d’assurance ou méfiance, hardiesse et goût de l’aventure/conservatisme et repli sur soi) ; 

• nos choix d’études et professionnels, notre comportement au travail (choix d’une orientation, d’un métier, 
attitudes : soumission/ambition, vie active subie ou épanouissante, réussite/échecs) ; 

• notre vie amoureuse et affective (choix du conjoint, célibat, bonheur, échecs). 
 
Mais aussi notre rapport à l’argent, à la maladie, à autrui, à la famille… 
 
Le travail psychogénéalogique vise à identifier ces influences familiales pour mieux se connaître et, dans le cas de 
transmissions négatives ou pesantes, de s’en libérer. 
 
Les transmissions que l’on va chercher à identifier sont de deux ordres. Il y a d’abord les transmissions conscientes et 
généralement positives qui sont structurantes pour les descendants : elles leur apportent des valeurs, des modèles, des 
références positives dans l’arbre généalogique (l’ascension sociale d’un ancêtre, l’affection sécurisante ou les « tours de 
mains » d’une grand-mère, le savoir-faire d’un artisan, des qualités comme le courage ou la ténacité face à l’adversité. On 
dit de ces transmissions qu’elles sont « intergénérationnelles », littéralement « entre générations ». 



Mais il y a aussi des transmissions dites « transgénérationnelles » – à travers les générations – qui sont négatives voire 
toxiques, le plus souvent inconscientes. Il peut s’agir de comportements ou d’attitudes (avarice, dégoût des hommes, 
« tout voir en noir ») ou de non dits – les secrets de famille – qui laissent un sentiment de malaise ou de mal-être. On peut 
penser alors à des fautes commises par des ancêtres qui ont laissé un sentiment de honte qui se perpétue de génération 
en génération, ou de drames vécus et passés sous silence et qui imprègnent les descendants d’un sentiment de tristesse 
ou d’injustice. On range dans cette catégorie des drames qui font trop de peine à évoquer (les morts « injustes », celles 
d’enfants par exemple, ou de parents quand on est enfant) ou des événements malheureux que l’époque interdisait de 
dire (abus sexuels, suicides, maladies honteuses…). 
 
Les transmissions peuvent aussi avoir été exprimées mais en étant envahissantes : on est pris au piège d’un modèle 
familial auquel on doit se conformer, ou d’un « mythe familial » souvent édulcoré - la personne se sent niée dans son 
individualité et en souffre. 
 
La psychogénéalogie a pour objectif de stopper les transmissions pathogènes en les identifiant grâce à l’analyse de 
l’histoire familiale.  
 
Pour cela, elle propose une étude de l’arbre généalogique en tentant d’identifier les projections que chacun a pu recevoir, 
les places et les rôles dévolus dans le système familial, les identifications et loyautés envers des ancêtres, voire les secrets 
de famille. 
 
Les principales notions de psychogénéalogie 

 
Les projections : Dès la conception, nous faisons l’objet de 
projections de notre entourage et avant tout de nos parents. Nous 
avons pu être désiré ou non, attendu comme garçon ou fille, 
fantasmé, rêvé à propos de notre physique, de notre caractère ou 
de nos qualités avant notre naissance : au début, nous sommes 
un enfant imaginé. 
 
On peut aussi être assimilé à quelqu’un de la famille : un grand-
parent, un oncle, une tante… 
 
Ces projections durent tout au long de l’enfance et de 
l’adolescence.  
 
Il y a aussi des projections inconscientes : la mère en deuil, parce 
qu’un jumeau est mort par exemple, peut transmettre de la 
tristesse. Et que dire si l’enfant résulte d’un viol… 
 
Autre exemple : un père mal à l’aise avec son deuxième fils, car il 
projette sur lui la relation difficile qu’il avait avec son frère cadet, et 
cette situation se retrouve sur plusieurs générations. 
 

Les rôles : Nous avons, consciemment ou inconsciemment, une place et/ou un rôle dans la famille : l’aîné(e) chargé (e) 
de responsabilités, l’enfant « fait dans le dos » qui oblige le père à prendre la mère comme épouse, l’enfant appelé à 
suppléer un parent absent, disparu ou défaillant, le petit dernier arrivé sur le tard qui apporte ou nouvelle jeunesse aux 
parents ou leur servira de « bâton de vieillesse », le cadet qu’on destine au service d’un aîné, l’enfant de « remplacement » 
ou « réparateur » qui doit faire oublier (ou, au contraire, rappeler la mémoire) d’un défunt ou ramener la joie dans le foyer ; 
l’enfant de réconciliation pour ressouder un couple désuni… 
 
On regardera aussi dans quel contexte arrive l’enfant : la joie d’un foyer qui se construit, de l’arrivée dans une nouvelle 
maison ou au contraire une arrivée malvenue, ou dans un contexte de tristesse après un deuil ou des soucis matériels. 
 
Loyautés : On parle ici de répétitions et contre-scénarios. Il peut s’agir d’un modèle voulu : par exemple, le fils aîné doit 
perpétuer l’affaire familiale. Le contre-scénario consiste à faire le contraire de l’attente qui était placée sur nous, pour 
rompre avec le modèle. L’exemple typique est celui des descendants de dignitaires nazis devenus homosexuels (pour 
couper la lignée) ou ayant fait des mariages mixtes qui auraient horrifié leurs pères. 
 
Les loyautés peuvent aussi être invisibles. Exemple : une femme n’arrive pas à procréer et son enquête généalogique lui 
apprend qu’une ancêtre est morte en couches 100 ans plus tôt au même âge…  
 
Le secret de famille, la notion de crypte et de fantôme : Première étape : un traumatisme ne trouve pas à se dire (indicible), 
parce qu’il provoque trop de honte ou de souffrance (viol, mort tragique). Deuxième étape : ce non dit provoque un malaise 
très bien perçu par la génération suivante (l’enfant sent bien qu’il y a un problème). Troisième étape : l’impensé. La 
troisième génération hérite d’une souffrance, mais n’a aucune idée de sa provenance. Les psychanalystes disent que le 
secret de famille est un fantôme qui s’est échappé de la crypte et hante l’inconscient. 
 
Le secret, quand il est récent, est souvent toxique pour l’ensemble de la famille : certains savent, d’autres pas. Et s’il est 
éventé, ceux qui ne savaient pas peuvent en vouloir à ceux qui l’ont tu – ou qui l’ont dévoilé. 
 
 
 
 



Les indicateurs 
 

 
 
L’étude généalogique va s’appuyer sur plusieurs indicateurs. 
 
Le choix des prénoms renseigne souvent sur les projections, modèles ou figures tutélaires dans l’arbre généalogique. A-
t-on repris le prénom d’une figure tutélaire dans l’arbre ou celui d’un défunt récent ? A-t-on choisi un ou plusieurs prénoms ? 
Lequel était le prénom usuel ? On s’amusera aussi à relever des prénoms fidèles à la tradition familiale ou volontairement 
innovants, traduisant une pratique religieuse forte ou des idées politiques (Napoléon, Voltaire, Marie Antoinette au XIXe 
siècle…). 
 
Si les prénoms ne renvoient qu’à la famille paternelle ou maternelle (les grands-parents, oncles et tantes, etc.), on devinera 
que l’un(e) avait l’ascendant sur l’autre dans le couple. 
 
Le prénom des enfants naturels peut être très parlant aussi. La mère désigne-t-elle le père ? (cela se vérifie souvent 
lorsqu’il y a légitimation ! Par exemple, Jules reconnaît Juliette née de ses œuvres). 
 
Les dates ou les « âges signifiants » renvoient à des personnes ou des événements. Votre anniversaire tombe le même 
jour que celui d’un ancêtre ? Voilà bien une loyauté invisible ! Les psychogénéalogistes relèvent des cas de personnes qui 
tombent malade au même âge que, par exemple, un père dont on n’a pas fait le deuil, ou qui connaissent un changement 
de vie important (chômage, accident…) au même âge ou à la même date qu’un ancêtre. 
 
Les métiers et trajectoires sociales présentent aussi beaucoup d’intérêt. En psychogénéalogie, les métiers de la petite 
enfance renvoient à un cas d’abandon dans l’arbre, les métiers de soins à une maladie douloureuse, ceux de la finance à 
une faillite. Maintenir l’ordre, rendre la justice, réparer, enquêter, faire le ménage, voire se rapprocher du ciel (métiers de 
l’aérien) peuvent pareillement être interprétés à l’aune de la psychogénéalogie  
 
Les maladies. Les psychogénéalogistes vont jusqu’à proposer un décodage des maladies qui exprimeraient des « maux 
qui ne trouvent pas à se dire » : le cancer du sein renvoie à une relation difficile avec un enfant ou à la tristesse de ne pas 
en avoir eu, le mal de dos à un problème de structure, etc. Attention, prudence sur ces interprétations qui peuvent ouvrir 
la voie au charlatanisme. 
 
Les écueils de la psychogénéalogie 
 
Dans les années 2000, la psychogénéalogie, devenue une mode, a probablement été trop loin dans l’interprétation des 
maladies, mais aussi des prénoms. Ainsi, par exemple, René - ou « re-né » - renverrait à un deuil douloureux, comme 
Sylvie (« s’il vit »). Florent/Florence rappellerait une noyade (les flots), Violaine un viol, Vincent un cas d’alcoolisme (le 
vin), etc. C’est ignorer que les prénoms sont souvent choisis parce qu’ils sont à la mode, Sylvie par exemple dans les 
années 1950-1960 (voir à ce sujet les classements des prénoms les plus portés selon les années). 
 
Un autre travers est de penser qu’un prénom féminisé traduit le souhait d’un garçon à l’origine (ex : Françoise). Mais des 
prénoms féminisés ont eu leur propre mode : Bernadette, Yvette, Juliette… 
 
Plus généralement, les psychogénéalogistes, qui souvent ne sont pas toujours généalogistes, pêchent souvent par 
anachronisme, avec la fâcheuse tendance à calquer nos mentalités et sentiments du XXIe siècle sur ceux de nos ancêtres. 
 
L’exemple type est la mort, aujourd’hui taboue et cachée (on ne meurt plus à la maison), et rare en bas âge. Tout 
généalogiste sait combien la mort était présente au quotidien dans nos villes et villages d’autrefois, n’épargnant ni les 
enfants, ni les jeunes adultes, comme on le voit dans les registres d’état civil. Bien sûr, ces décès marquaient nos ancêtres 
et les emplissaient de tristesse, mais ils surmontaient l’épreuve car elle faisait partie du lot de toutes les familles et ils 
étaient pour cela entourés (par la communauté villageoise et la religion). 
 
(J’ai d’ailleurs le sentiment que la pratique de la généalogie nous permet de mieux supporter la mort aujourd’hui car bien 
des défunts nous sont devenus familiers…) 
 



L’amour et la condition féminine sont aussi source d’anachronismes. Nos ancêtres des campagnes et petites villes ne se 
mariaient pas toujours par amour, mais par arrangement social et familial, en espérant que l’entente soit bonne ; les 
femmes, généralement peu instruites, menaient le plus souvent une vie de labeur avec pour rôle social d’être épouses et 
mères. Pas de « développement personnel » alors ! 
 
Gardez à l’esprit aussi que le secret évolue. Les grossesses hors mariage (majoritaires désormais), le divorce, 
l’homosexualité, la folie ou des maladies comme la tuberculose ne sont plus des tabous pour nous, mais pouvaient avoir 
beaucoup d’incidences dans la vie de nos ancêtres. 
 
Conclusion 
 
À condition de savoir replacer les choses dans leur contexte et d’être mesuré dans ses interprétations, la psychogénéalogie 
permet une réflexion utile sur son histoire familiale et les transmissions, positives ou négatives, conscientes ou 
inconscientes, que nous avons reçues – et celles que nous donnons à nos enfants ! 
 


