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merci à Anne Gougouilhon de nous avoir fait découvrir ce chemin 

 

La Psychogénéalogie 

 

Cela consiste en quoi ?  

 

Il s’agit de monter son arbre généalogique en s’appuyant sur l’histoire de vie de nos ancêtres. 

Histoires de souffrances transmises. Jeux de liens, correspondances entre des prénoms, des dates…  

 

Pourquoi ?  

 

Pour trouver des indices, des pistes, des enfants cachés dans l‘arbre, des résonances ! Quelque chose 

qui nous parle !!  

Pour proposer une aide, des outils pour trouver de quoi on est porteur.  

 

Comment ça se présente ?  

 

On place sur une grande feuille :  

* La personne avec tous ses prénoms (avec numéros d’ordre de naissance),  

* Sa fratrie, noms, prénoms, dates de naissance, faits et lieux marquants,  

* Ses parents,  

*Ses grands-parents…  

 

Selon Anne Gougouilhon  

 

La psychogénéalogie permet d’identifier les lois de droit d’appartenance à une famille, de repérer les 

numéros d’ordre d’apparition dans cette famille.  

 

Par exemple, en cas d’interruption de grossesse, penser à la vie de ces êtres qui n’ont pas vécu leur 

vie (l’utérus a une mémoire de ce qui n’a pas été au bout, et du coup, l’enfant à naître ensuite aura 

une dualité en lui, puisque deux vies à vivre…).  

Penser aussi aux constellations e prénom, parfois deux prénoms ont une origine commune, donc il y 

a un lien à faire, pas toujours évident au premier coup d’œil…  

 

Il s’agit de la question de l’empreinte laissée, dans les mémoires… Mémoires génétique, 

émotionnelle, transgénérationnelle.  

Des histoires qui se répètent. Des ancêtres qui nous parlent, qui nous envoient des messages. Des 

dates qui se recoupent. Répétitions dans le temps donc et répercussions d’évènements dont nous 

n’avons pas forcément connaissance.  

 

Alors, cette démarche peut aider à identifier l’origine de nos problèmes, ensuite, reste à décider si 

l’on se sent près à les régler… En sachant toutefois que jamais rien n’est réglé une bonne fois pour 

toute. On peut par contre réparer les « dégâts » par des actes symboliques censés nous réconcilier 

avec notre passé.  

Le chemin est long, grandes sont les difficultés à contourner, il est conseillé de ne pas « travailler » 

trop longtemps avec la même personne, pour éviter des liens de dépendance. Le but est de se libérer 

de soi, des fardeaux de son passé, pas de recréer des situations où l’on sera à nouveau dépendant…  

 



Cheminement ou quête identitaire qui conduit à l’âme personnelle, ce parcours est-il à mettre en 

lien avec la réincarnation chez les Bouddhistes ?  

 

Quelle place accorder au hasard ? Les événements sont-ils liés entre eux ou bien sans aucun lien de 

cause à effet ?  

 

Quant à la question de savoir si l’on doit voir des signes partout, disons que chacun est libre 

d’apprendre à les lire, et puis ensuite, cela dépend de l‘interprétation que l’on souhaite leur 

donner…  

 

En Conclusion  

 

Pour arrêter le processus de circularité, de répétition dans lequel nos vies ont tendance à s’inscrire, 

certains d’entre nous, souvent ceux qui sont en souffrance, ou du moins en trop grande souffrance, 

peuvent se sentir investis d’une « mission ». Celle qui consiste à :  

 

* Comprendre nos conditionnements  

* Mettre des mots sur ces comportements programmés  

* Remettre en contexte les évènements passés  

* Remettre en ordre, réparer ce passé par des actes symboliques  

* Pour finalement l’accepter et donc aller en paix vers son avenir  

 

Pour que cette acceptation soit possible, il faut faire preuve de tolérance, d’indulgence. En un mot 

ramener l’AMOUR pour éloigner les jugements, les sources de conflits… Parce que apprendre à 

respecter l’autre, c’est en fin de compte parvenir à se respecter soi-même… 


