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Pour prédire où l'on va,
il faut savoir...
où l'on nait.

Définition
Le

génogramme

ou

génosociogramme

(quand

il

inclut les déterminants sociaux) est la représentation
graphique codifiée de l’arbre généalogique. Il met
en perspective une vision du groupe familial dans son
ensemble. Cet ensemble forme un tout indissociable
; chaque élément est lui-même partie de ce tout et
le contient en lui-même

Enjeux

Le génogramme est donc pour nous un outil dont l'intérêt est de remettre
en contact et à jour, l'expérience émotionnelle des générations
antérieures ainsi que leurs traces dans l'imaginaire familial actuel pour
éclairer le vécu de la génération présente, et l'aider à se ressaisir de
façon active et consciente de cette dynamique implicite.

Le génogramme peut être utile pour analyser 5 domaines du système
familial:
le mode de communication
les relations
les maladiesles problèmes familiaux
les expériences traumatisantes
Il met en évidence les évènements répétitifs, les maladies, accidents, les
conflits relationnels, les différences culturelles, sociales, les
programmations conscientes et inconscientes sources d’obstacles à la
réalisation personnelle.

En "Psycho-généalogie"C’est un outil de base
qui peut aussi se regarder et se lire comme
un rêve avec :
a.
b.

- 1/

le contenu latent : ce qui se cache derrière

les personnages, les situations, les relations,
tous les non-dits, les secrets, toutes les
interrogations qui seront soulevées par
le(la) praticien(ne) en psycho-généalogie.

- 2/

le contenu manifeste : l’ordre des générations, les places de chacun,

l’histoire qui se raconte, les faits réels (état civil, évènements politiques,
historiques, culturels…)

Principes de base:
L'origine: d'où je viens? (....)
La transmission: où je vais?
La première transmission, bien avant la naissance voire avant la conception concerne
la pérennité du nom de famille. (....)
L’idée de la transmission nous amène vers la succession :
Succession des générations : des lignées qui se sont constituées
Succession de l’histoire telle qu’elle s’est vécue au fil du temps
Succession des biens matériels et immatériels
Ce qui se transmet n’est pas toujours visible, il y a les contenus conscients et inconscients d’une
transmission.(....)
L'identité:
Le chemin vers l’identité passe par des identifications. (...)L’identité s’acquiert au cours d’un processus
tout au long duquel il est nécessaire de renouer des liens avec son histoire familiale, dans ce qui a été
transmis et qu’il est nécessaire de s’approprier pour se construire.

L’intervention en psycho-généalogie porte dans un premier temps vers:
les transmissions visibles :
Les prénoms et leurs significations, le sens attribué à la préférence de ce choix, les prénoms
qui se répètent en fonction des places, les prénoms avec en arrière plan le projet parental…..
Les métiers et le lien avec ceux exercés à une autre génération
Les maladies et tout ce qui touche à l’intégrité corporelle : les suicides, les fausses couches, les
IVG, les dépressions, les accidents…..
Les dates anniversaires
En ce qui concerne les transmissions invisibles, nous trouverons pêle-mêle :
les secrets,
les non-dits,
les échecs,
les conflits ,
les identifications,
les contrats familiaux conscients et inconscients,
les croyances et les différents héritages : psychique, matériel, physique (ressemblances),
les loyautés familiales.

Les informations qu'on peut trouver dans le génogramme:

Concernant l'individu
Les points de vulnérabilité
les faiblesses
les traumas
les échecs
Les modes de réactions
les colères
les frustrations
les préjugés
Les forces
sensibilité
gestions des mécanismes
capacité à résoudre un problème

Concernant le système
La proximité ou l'éloignement des relations
Le pouvoir et la hiérarchie
domination - soumission
flexibilité - rigidité
tradition - adaptation
fantômes familiaux
la répétition des schémas et des attitudes
les croyances du système familial

Ainsi, le génogramme permet aux membres d'une famille de se voir d'une autre manière, sous un autre
angle, recadrant par là même des comportements chargés émotionnellement en créant de nouvelles
perspectives qui aident à comprendre les réponses familiales jusqu'alors génératrices ou "renforçatrices"
du comportement symptomatique du patient désigné. Il permet d'établir des liens jusqu'ici inconnus ou
tout du moins inconscients entre le problème qui nous est soumis et les différentes interactions souvent
répétitives des patterns familiaux avec ses règles, ses mythes et ses résonances issus du passé et des
générations précédentes.

Les objectifs du génosociogramme

"Parler sa vie" et montrer clairement l'histoire de la famille nucléaire et de la famille
d'origine, en mettant en évidence les relations entre les diverses personne qui la
composent;
(...) se situer dans une perspective transgénérationnelle et se mettre à la recherche de
ses racines et de son identité;
mettre en évidence les processus de transmission transgénérationnelle et
les phénomènes de répétition transgénérationnelle (...)
comprendre les effets d'un deuil non résolu, les effets du non-dit, comprendre une
situation comme celle de "l'enfant de remplacement" (...)
mettre en évidence aussi les différents rôles familiaux, et les règles qui les sous-tendent
pour comprendre les modalités transactionnelles en jeu dans la famille. (...)

Comment réaliser son "Arbre"

Comment faire ?

Voici un exemple...

EVOLUTION!
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CONSTANTE

ATTENTION CECI EST UN EXEMPLE SUR 3 GENERATIONS D' UNE FAMILLE DONT "MOI" (UNE FILLE) A UN FRERE EN DEUXIEME NAISSANCE ...

Grand Père Paternel

...

...

Grand Mère Paternel

4

1

5

3 ème
Génération

1

2

3

Père

Mère

2 ème
Génération

1 ère
Génération

1
MOI

2

1

IVG
2

F.C.
3

Codification :
Femme
Homme

12 3...
IVG
F.C.

Position dans la Fratrie

Intervention Volontaire
de Grossesse thérapeutique ou non

Fausse couche

Inscrire les prénoms
MOI
et nom de famille
Idéalement il faudrait aller jusqu'à la 4 ème génération.
Utilisez plusieurs feuilles afin de réaliser votre arbre.

Légende associée
Il sera important de détailler ce schema avec les informations
suivantes

que

document

en

l'on

pourra

répertoriant

mettre
les

en

légende

informations

sur

un

autre

importantes

ou

significatives comme par exemple:
Les differents prénoms

et nom de famille

Dates de conception, naissancenet DC
Numéro dans la fratrie en considérant que FC et/ou IVG auront
un numéro.
Métiers
Qualités
Maladies
Drames Familliaux (remariage, viols, suicides, tromperies, enfants
illégitimes, secrets de famille,...)

Quelle Lecture ?
Percevoir la récurrence des prénoms, de faits, de drames ou encore métiers peut
mettre sur la piste d'un attachement famillial limitant à dépasser.
Il est recommandé à ce stade de faire appel à un accompagnement pour en faire
une lecture objective et permettre de se libérer de schémas limitants, s'il y en a.
Un praticien en relation d'aide formé à cette lecture pourra vous apporter plus de
clairvoyance et des conseils afin de mieux dépasser et vivre ces attachements
familliaux, qu'ils soient positifs ou negatifs.

CONTACT
Un accompagnement à distance et en ligne
peut être une solution.
Pour prendre rendez-vous cliquer ici et

En savoir plus

sélectionner "consultation en ligne et en
direct"

cliquez ici

Vous avez la possibilité de venir en
consultation au cabinet en prenant rendez
vous en ligne en sélectionnant "séance
Kinésiologie.."

cliquez ici
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