La psychogénéalogie, un art délicat
pour mieux connaître ses ancêtres
La famille est le véhicule de l’histoire. Chaque génération transporte dans
l’espace et le temps son bagage de réussites, de souffrances et de ressources ainsi que ses
solutions aux impasses. En 2005, deux thérapeutes de Québec, Doris Langlois et Lise Langlois, publiaient un volume intitulé «La psychogénéalogie – Transformer son héritage psychologique». À partir de leur récit, lequel couvre l’histoire d’une famille sur quatre générations, le
lecteur se rend compte «que chaque famille a un code de lois et une comptabilité bien à elle
qu’elle transmet de génération en génération».
Ces deux sœurs ont été formées en approche
systémique, en thérapie de deuil, en programmation neurolinguistique et en intervention
brève au Mental Research Institute de Palo
Alto, en Californie. En 1990, elles ont créé un
centre de pratique privée où elles agissent en
tant que psychothérapeutes, formatrices, superviseures, consultantes et conférencières.
La psychogénéalogie est une matière très intéressante pour tous ceux qui désirent approfondir l’histoire de leur famille, qui désirent avancer des hypothèses de comportement chez les
ancêtres, même si les auteures suggèrent que
l’ouvrage est destiné à ceux et celles qui désirent avancer sur leur propre trajectoire personnelle et familiale pour le plaisir de grandir.

Doris et Lise Langlois, deux thérapeutes
de Québec ont publié en 2005 un volume
intitulé
La
Psychogénéalogie—
Transformer son héritage psychologique.

Nous avons cherché des réponses aux questions que tout chercheur en vient à se poser
lorsqu’il réfléchit à l’histoire de sa famille. Ces
questions, quoiqu’elles puissent se trouver
dans l’ouvrage, nous les avons posées aux auteures :

Q - Dès que j’ai pris connaissance de votre ouvrage, j’ai tout de suite
imaginé qu’il possédait la clé de mon histoire de famille. Avais-je raison?
R - En fait, « La psychogénéalogie – Transformer son héritage psychologique » propose plusieurs clés et, sans doute, en avez-vous trouvées quelques-unes qui
vous convenaient. Dans ce livre nous avons voulu fournir des outils efficaces qui permettent,
entre autres, de comprendre comment l’héritage psychosocial traverse d’une génération à
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l’autre et jusqu’à quel point cet héritage marque positivement ou négativement notre présent.
Comme nous étions toutes les deux particulièrement attirées par la résolution des difficultés humaines, nous avons aussi inclus dans la démarche les clés permettant
la remise en question du bagage hérité et le tri de son contenu. Ainsi, il est possible de conserver ce qui nous est le plus utile et que nous souhaitons véritablement laisser à nos enfants en héritage pour qu’ils puissent le faire fructifier à leur tour et à leur manière.
Q – Le cheminement que vous proposez se fonde sur l’idée que subsiste de notre passé (page 30) un héritage psychosocial qui continue de vivre en nous,
consciemment ou inconsciemment et que nous allons chercher à transmettre à nos
descendants. Concrètement, peut-on imaginer reconstituer ce bagage transmis par
nos ascendants?
R - C’est la condition humaine qui fait de nous des êtres à la fois si merveilleux et si imparfaits. C’est aussi l’histoire et le temps qui font que chaque époque connaît ses
mérites et ses déboires.
En fait, la chose est relativement simple. Tout humain que nous sommes,
nous passons notre vie entière à chercher réponse à nos besoins fondamentaux : gîte et
couvert, sécurité et protection, appartenance, amour, estime de soi et d’autrui, réalisation de
soi.
Lorsqu’au cours de notre croissance nous recevons des réponses adéquates à nos besoins fondamentaux, cela génère en nous des ressources, du potentiel, du
talent. À l’inverse, lorsque nous trouvons peu ou pas de satisfaction pour ces mêmes besoins, il se crée alors un vide que nous allons chercher à combler, notre vie durant. De fait,
tous les manques importants laissent en nous ce qu’on appelle une «marque de besoin ».
C’est ainsi, d’une certaine manière, que s’établit une « comptabilité familiale » qui fera en
sorte que certains se sentiront davantage en « équilibre », alors que d’autres porteront déjà
en eux un « déficit » lorsqu’ils s’apprêtent à entrer dans leur vie d’adulte.
Il faut savoir que la démarche visant à reconstituer le bagage de nos ascendants, est en fait une démarche subjective. Bien sûr, on tiendra compte des faits, des
événements réels, mais on s’intéressera particulièrement aux perceptions, car ce sont elles
qui forgent notre univers psychologique et affectif.
Oui, il est possible de reconstituer partiellement le bagage de nos ascendants dont nous avons besoin pour évoluer aujourd’hui. Il s’agit de remonter dans notre mémoire et parfois dans celles de certains de nos proches pour y puiser ce qui permettra d’enrichir et de soigner notre trajectoire. Ceci se réalise en empruntant par exemple la piste des
rumeurs qui ont existé dans la famille depuis des générations, la piste des silences qui s’imposent quand il est question de certains personnages, celle des malaises ressentis à propos
de tel ou tel sujet ou des secrets bien gardés, la piste des animosités qui n’ont jamais connu
d’issue, la trace des amitiés particulières, des deuils jamais terminés, des mécanismes les
plus souvent utilisés pour survivre aux épreuves, la piste aussi des talents, des réalisations,
des réussites, etc.
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Souvent ce sont les écarts de perceptions face aux mêmes événements qui
sont les plus révélateurs ou encore l’absence d’information qui en dit long…
Q – L’approche transgénérationnelle suggère que les «histoires de
vie» permettent de voyager à travers les générations, de faire l’inventaire du matériel
transmis dans l’héritage et d’en suivre les déplacements dans le temps. Pouvez-vous
élaborer en donnant un exemple concret?
R - Nous venons de parler plus haut d’une « marque de besoin » qui cherchera inlassablement à se combler. Prenons l’exemple d’un enfant qui a été privé très jeune
de la présence rassurante et encourageante de son parent. Le vide laissé en lui, peut le
pousser tout au long de sa vie à rechercher
cette présence qui lui a tellement manqué
ou au contraire à craindre et à fuir ce type
de lien qu’il n’a jamais appris à vivre et qu’il
peut trouver louche à certains égards.
Dans le premier cas, il demandera peut-être à un partenaire ou à son
enfant de combler son besoin, son vide.
Dans le deuxième, il privera peut-être son
partenaire ou son enfant des encouragements qui leurs seraient pourtant si précieux. Enfin, un autre aura rencontré sur sa
route un « substitut parental » capable de
combler ce besoin et pourra par la suite
transmettre le fruit de ses capacités acquises à ses proches et à la génération suivante.
Q - Au chapitre 9, vous
abordez le thème des «secrets de famille» et de façon plus large, du «secret
transgénérationnel». Pouvez-vous donner un exemple concret d’un secret qui
peut se transmettre et de quelle manière?
R - Le secret est, en soi,
un mécanisme utilisé de tout temps pour essayer de se protéger de la souffrance, d’éviter la honte, le déshonneur, le rejet social ou encore d’échapper à la punition. Il constitue
aussi parfois une tentative de préserver les enfants d’un choc, de conserver un fragile équilibre familial, de sauvegarder l’image et la réputation ou encore de se donner du pouvoir sur
les autres.
Selon les époques, on retrouve parmi les objets du secret, les déchéances
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de toutes sortes (alcoolisme, drogue), les naissances illégitimes, les tentatives de suicide ou
le suicide lui-même, les violences intra familiales, les pertes de statuts, les faillites, les écarts
aux normes et aux règles religieuses ou sociales, etc.
Peu importe la nature du secret, il faut savoir que celui qui le porte ne pourra jamais empêcher le malaise que ce secret engendre, de filtrer à travers ses attitudes, ses
comportements, ses actions. C’est précisément ces manifestations que les enfants enregistreront et transporteront dans leur propre histoire même s’ils en ignorent la source.
Prenons pour exemple, la honte générée par le fait qu’un membre de la famille ait passé un certain temps en prison. Certains porteurs de ce secret, feront soigneusement attention de ne jamais faire allusion à cet événement ou éviteront tout simplement de
parler de cette personne et du lien qui les relie. D’autres prendront une attitude accusatrice
envers le système de justice sans qu’on sache pourquoi ou démontreront une sévérité exagérée devant tout écart à la règle ou la consigne. En fait, les manifestations involontaires générées par un secret que l’on retient, sont nombreuses et peuvent prendre les formes les
plus variées.
Nous savons que les enfants, à cause de leur courte expérience, sont de
merveilleux observateurs mais de piètres interprètes. Ils enregistreront donc de tous leurs
sens et réagiront aux vides et aux signatures laissées sur leur trajectoire par des façons
d’être et de faire qui, au premier abord, paraîtront sans explication.
La révision de notre bagage transgénérationnel permettra, au besoin, d’ouvrir progressivement un secret ou du moins d’en soigner les effets, au présent. Cependant,
cette démarche ne sera possible qu’à travers un renoncement nécessaire à la perfection.
Q - Au chapitre 10, vous vous attardez sur des pistes à explorer et des
moyens à employer pour favoriser le renouvellement de sa propre identité. Pourriezvous appliquer et illustrer cette démarche?
R - Le changement ne peut s’effectuer qu’au présent. On n’a aucun pouvoir
de modifier le passé. La démarche consiste donc à comprendre ce qui, dans le passé, a laissé une marque sur ce que nous sommes aujourd’hui. Ensuite, on peut s’employer à modifier
la trajectoire à laquelle nous condamnait cette marque en effectuant le plus petit pas qui nous
permettra de faire dévier cette trajectoire. Pour qui a déjà joué aux pichenottes, vous savez
qu’il suffit parfois d’un très petit choc pour faire dévier la pièce dans la pochette… Il en est de
même au niveau de nos relations humaines. Tantôt, ça se traduira par l’abandon conscient
d’une parole ou d’une façon de faire devenue si habituelle chez soi que tout le monde s’attend à nous la voir adopter mécaniquement. Tantôt ce sera, au contraire, d’opter pour un
geste, une façon de faire qui nous apparaît si insolite au premier abord.
De plus, pour se libérer des marques de besoins de nos proches qui tentaient de trouver soulagement à travers nous, nous aurons souvent à remettre à qui de droit
ces mandats devenus trop lourds à garder dans nos bagages. Allégé, nous poursuivrons
alors notre route en ayant dégagé un espace essentiel à l’accueil et la découverte de ce que
nous avons d’unique. Pour ce faire, nous aurons à choisir, encore là, le plus petit geste, la
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plus petite parole, le plus petit symbole qui nous permettra le premier pas du changement
que nous aurons ensuite à intégrer en le répétant…
Il est très important de rappeler que la démarche se réalise toujours dans
un grand respect et n’a jamais pour objectif le règlement de compte. Aussi, c’est l’ouverture
progressive et le soin apporté aux émotions que crée une situation qui deviendra le pré requis à toute action visant à la modifier.
Q - En suivant méthodiquement votre démarche, jusqu’à quelle génération précédente pouvons-nous prétendre fouiller dans les comportements, les caractères et sans s’égarer, se donner un pourcentage de réussite suffisamment élevé pour
y croire?
R - Chez les européens, la démarche se réalise souvent en remontant à
cinq et même sept générations. Toutefois, quatre suffisent pour effectuer un travail en profondeur. Il est aussi intéressant de valider nos perceptions, nos constats avec tous ceux qui
nous entourent et peuvent témoigner aussi de leurs perceptions de la réalité. Nous savons
que plus nous vieillissons, plus nous avons tendance à nous raconter. Alors, il faut profiter de
tous les moments qui nous sont donnés de partager avec les membres de nos familles car ce
sont des mines d’or qui permettent de progresser.
Q – Au chapitre 12, vous écrivez : « Les différents secteurs de nos
vies sont des vases communicants. C’est pourquoi toute l’énergie consacrée à comprendre qui nous sommes, à travers nos deuils, à achever l’inachevé, à refaire l’équilibre des comptes familiaux et à améliorer notre trajectoire aura des retombées systémiques. Pouvez-vous élaborer?
R - Nous nous réjouissons que vous posiez cette question… Vous savez,
tout au long de ce projet d’écriture qui a duré six ans, nous avons constamment fait le parallèle avec ce que nous vivions au travail. Nous avons découvert, entre autres, que ce qui nous
a manqué ou tout ce que nous avons appris dans le système qu’est notre famille va aussi influencer énormément ce que nous allons vivre dans l’organisation, l’entreprise où nous travaillons. Le milieu de travail est, en quelque sorte, comme une deuxième famille où l’on va,
souvent sans s’en rendre compte, y reproduire des réactions, des comportements, des dynamiques que nous avons développés d’abord dans notre famille. Ce sera en fait, le sujet de
notre prochain ouvrage qui est actuellement sur la table à dessins. Il s’agit à la fois d’une réflexion qui a du sens et aussi d’un amusant parallèle qui permettra à chacun de mieux se
connaître, se reconnaître et s’améliorer...
L’ouvrage de 332 pages a été publié aux Éditions de l’Homme en août
2005. Nous désirons remercier ici les deux auteurs, Lise et Doris Langlois, pour leur collaboration à l’écriture de cet article.
Michel Langlois n° 646,
Éditeur.
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