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Avant-propos de l’auteur 
 

 Pour répondre à la demande d’un public non spécialisé, 

j’ai voulu proposer une version courte et simplifiée de 

L’intégration transgénérationnelle qui s’adresse plutôt aux 

professionnels. 

  

 Intégrer ses héritages transgénérationnels est donc la 

version « grand public » d’un texte plus pointu vers lequel les 

lecteurs pourront néanmoins se tourner s’ils souhaitent 

approfondir l’une ou l’autre des thématiques. 

 

 Même s’il se veut le plus accessible, ce livre n’est pas pour 

autant une compilation de « recettes de cuisine » qui vous 

expliquerait ce que vous devez faire ou ne pas faire, penser ou ne 

pas penser, pour intégrer vos héritages inconscients. Il s’agit 

d’une présentation des mécanismes de transmission d’héritages 

transgénérationnels et des processus d’intégration ou de 

libération qui pourront trouver un écho chez tout un chacun. En 

complément à des exemples de thérapies contemporaines, 

j’invite le lecteur à se laisser inspirer par le savoir des Anciens 

sur le « transgénérationnel » auquel je fais référence dans mes 

analyses. 

  

 Les Anciens, en effet, connaissaient le fonctionnement 

des lois transgénérationnelles. Pour rapprocher ces anciennes 

connaissances des pratiques thérapeutiques actuelles, je me suis 

concentré sur un point commun essentiel : la connaissance de 

soi. Nous le verrons, intégrer ses héritages transgénérationnels et 

mieux se connaître sont deux mouvements qui se soutiennent 

l’un l’autre. 
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« Ce que tu as hérité de tes 

ancêtres, acquiers-le pour  

le posséder. »  

Goethe 

 

 

1 

Introduction 
 

En plus des aspects physiques, comme la couleur des 

cheveux ou la morphologie, ce sont des traits de caractère, des 

problèmes existentiels ainsi que des aptitudes particulières qui se 

transmettent d’une génération à l’autre. Ces transmissions, qui 

sautent parfois une génération, ne vont cependant pas de soi. Au 

contraire, elles opèrent généralement malgré soi.  

 

Constater des similitudes entre les générations peut par-

fois nous surprendre, alors que, d’autres fois, ces ressemblances 

semblent normales, comme si cela « coulait de source ». Notre 

rapport au monde et nos modes de vie sont en grande partie 

dépendants d’un conditionnement familial et culturel. Serait-il 

possible de mieux comprendre ces répétitions pour, au lieu de les 

subir passivement, y jouer un rôle actif ? Ces héritages sont-ils 

une fatalité de la condition humaine ? Comment pourrions-nous 

mesurer l’importance de leurs impacts dans notre vie 

quotidienne ? 

 

Il est certain que notre rapport au monde et nos modes de 

vie sont en grande partie dépendants d’un conditionnement 

familial et culturel. L’héritage des vécus non intégrés par nos 

aïeux véhicule également des « casseroles » collectives et 

culturelles. Conscients et inconscients, ces héritages œuvrent 

dans notre présent et dans nos destinées, ne manquant pas de 

nous affecter.  
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 Avec les héritages transgénérationnels, ce sont des vécus 

non intégrés qui se répètent dans nos vies. Pour ne pas les subir 

passivement, serait-il possible de mieux comprendre ces 

répétitions ? De quelles manières pouvons-nous nous libérer de 

ces héritages en les intégrant ? 

 

Un des buts de ce livre est de montrer l’importance du 

rôle joué par le sujet en soi1 pour intégrer les héritages 

transgénérationnels au lieu de les subir. En effet, l’intégration de 

nos origines et de nos héritages transgénérationnels sollicite le 

sujet en nous pour conduire dans le même sillage vers une 

meilleure connaissance de soi et nous émanciper de nos 

aliénations2. Le fameux précepte des anciens Grecs, « connais-toi 

toi-même et tu connaîtras les dieux et l’univers » résume bien 

cette philosophie. Avec eux, nous devrions nous interroger sur ce 

qui nous appartient en propre, c’est-à-dire ce qui relève du sujet 

en nous qu’il faudra distinguer de ce qui provient de notre 

entourage, familial et culturel. La question de savoir jusqu’à quel 

point nous sommes conditionnés est légitime, salutaire parfois. 

Au lieu de nous servir, nos héritages ne limitent-ils pas le 

développement de notre potentiel ? Du reste, quelle est la marge 

de manœuvre d’un individu, nécessairement influencé par son 

contexte familial, social et culturel ? 

 

Nous ignorons généralement à quel point nous sommes 

tributaires de nos aliénations transgénérationnelles, familiales 

autant que culturelles. Lorsque nos capacités habituelles 

d’intégration s’avèrent inopérantes, sans doute pouvons-nous 

envisager un manque de connaissance de soi. Aujourd’hui, 

l’expérience thérapeutique a montré que nous héritons d’un 

bagage inconscient qui ne se rapporte pas seulement à notre 

seule histoire, mais également aux vécus non intégrés par nos 

                                                        
1 Le sujet ou sujet en soi se réfère à la part authentique de notre 
personne, notre Moi profond, ou notre Self pour les anglophones. La 
philosophie s’y réfère parfois en tant que soi-même, tandis qu’en 
psychanalyse, le sujet est l’antithèse de l’aliénation. 
2 Voir la définition de l’aliénation dans le glossaire. 
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parents, par nos grands-parents, par nos aïeux et plus 

fondamentalement encore par notre culture. Que nous le 

voulions ou pas, nous sommes nécessairement les héritiers d’un 

« passé non passé », resté présent d’une manière ou d’une autre 

dans nos vies. A travers nos symptômes et nos destins, nous 

revivons des histoires qui perpétuent d’anciens événements non 

assimilés.  

 

Depuis Freud, les psychanalystes ont constaté que les 

événements tragiques (guerres, abus, déportations, etc.) affectent 

également les descendants des personnes impliquées, criminelles 

ou victimes. Il est bien compréhensible que confrontés à des 

situations dites « inhumaines », des individus soient amenés à 

substituer au processus sain d’intégration psychologique des 

mécanismes de défense archaïques qui dénient, refoulent ou 

occultent les vécus insupportables. Mais ce faisant, l’impact 

émotionnel et psychologique qui leur est associé n’a pas été 

intégré. Le soi-disant passé, resté en suspens, ne rejoint pas 

vraiment l’histoire. Il ne s’écrit pas au passé, mais reste bien 

présent, surtout s’il est devenu inconscient. Ces manques 

d’intégration restent chargés d’émotions non libérées, lesquelles 

se rejouent dans les relations avec l’entourage et plus 

particulièrement avec les enfants. Autrement dit, les événements 

non intégrés psychologiquement, et que l’on ne saurait évoquer 

sans déni ni malaise, conservent une charge pathogène 

potentiellement aliénante. À cause d’une dénommée « loyauté 

familiale inconsciente » il arrive que des enfants absorbent ces 

difficultés inconscientes non résolues. Comme nous le verrons, 

une autre réaction consisterait à ériger un « faux self », ou 

« persona », sorte de carapace qui protégerait des relations trop 

intrusives. 

 

1.1. Le transgénérationnel, une ancienne 
science 
 

Le fonctionnement des phénomènes transgénérationnels 

est une formidable source de connaissance pour mieux nous 
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comprendre nous-mêmes. Depuis une vingtaine d’années, des 

analyses transgénérationnelles se multiplient, renouant avec un 

savoir ancestral qui transparaissait dans les anciennes croyances 

populaires. Didier Dumas3 relève de nombreuses références aux 

phénomènes transgénérationnels dans l’Ancien Testament. Ces 

références ne sont pas théoriques, mais plutôt métaphoriques et 

symboliques. Marie Balmary également cite un passage de la 

Bible relatif aux héritages transgénérationnels, « les pères ont 

mangé des raisins verts et les dents des fils en ont été agacées »4. 

Dans Saint Jean (9.2), les disciples de Jésus lui posent la 

question : « Maître, qui a pêché, cet homme où ses parents, pour 

qu’il soit né aveugle ? » 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. » Mentionnons encore ce passage de l’Exode (20,5), 

« Je suis l’Eternel ton Dieu, le Dieu fort, qui est jaloux, punissant 

l’iniquité des pères sur les enfants en la troisième et quatrième 

génération de ceux qui me haïssent. Et faisant miséricorde en 

mille générations à ceux qui m’aiment et à ceux qui gardent mes 

commandements. » 

 

Représentés de diverses manières, les effets « transgéné-

rationnels » ont été parfois décrits comme des esprits qui 

hanteraient les vivants, des possessions, parfois comme des 

malédictions porteuses de la faute d’un aïeul qui frapperaient 

plusieurs générations, ou encore comme des traits caractéris-

tiques d’une famille, d’une ethnie, etc. Le fonctionnement des 

transmissions transgénérationnelles était également connu des 

anciens Grecs. Un passage de l’Iliade5 témoigne du respect des 

liens transgénérationnels chez les anciens Grecs. Sur le champ de 

bataille pendant la guerre de Troie, Glaucos, qui combat pour les 

Troyens, rencontre Diomède, un ennemi grec. Mais, s’étant 

présenté l’un l’autre leur généalogie, les deux hommes 

                                                        
3 Didier Dumas (2001), La Bible et ses fantômes, Desclée de Brouwer, 
Paris. 
4 Ezéchiel 18, 2 et suiv. Jérémie 31, 29. 
5 Homère, L’Iliade, Chant VI, v.119et s. 
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découvrent que le grand-père de Diomède, Oinée, a un jour offert 

l’hospitalité au grand-père de Glaucos, Bellérophon. Ainsi liés 

par les bonnes relations de leurs grands-pères respectifs, Glaucos 

et Diomède ne s’affrontent pas mais, au contraire, échangent 

leurs armes en signe de respect mutuel. 

 

L’analyse des phénomènes transgénérationnels n’est donc 

pas une de ces modes qui envahit pour un temps le domaine des 

sciences humaines. Il s’agit plutôt d’une redécouverte d’un savoir 

longtemps éclipsé. 

 

L’œuvre de Freud aura contribué à nous rappeler que la 

psyché n’est pas qu’une affaire rationnelle. Le rappel des réalités 

non conscientes lui valut de rencontrer d’énormes résistances. 

Quoi qu’on puisse en dire, la psychanalyse aura rétabli dans 

l’esprit populaire la prise en compte des dimensions incons-

cientes du psychisme. En flirtant avec le sujet en soi, la 

psychanalyse aura notamment révélé l’importance des processus 

transférentiels inconscients, réintégré l’art d’une analyse des 

rêves, le rôle des vécus émotionnels, les liens aux parents, à 

l’entourage et à la culture, et mis des mots sur la libido. 

Perspicace, Freud6 repère déjà en 1939 la présence des 

aliénations transgénérationnelles dans son dernier ouvrage : 

« l’hérédité archaïque de l’homme ne comporte pas que des 

prédispositions mais aussi des contenus idéatifs des traces 

mnésiques qu’ont laissé les expériences faites par les générations 

antérieures. » 

 

Chacun peut observer la manière dont nos héritages 

transgénérationnels influencent nos vies. De jeunes mères qui 

s’étaient juré de ne pas reproduire les conduites de leurs propres 

mères, reconnaissent parfois que malgré elles, elles répètent 

certains schémas. Et que dire de ces pères qui redistribuent sans 

y penser les injonctions qu’ils ont eux-mêmes reçus étant 

enfants. 

                                                        
6 Sigmund Freud (1939), Moïse et le monothéïsme, Gallimard, 1948, 
Paris, p.134. 
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De telles observations, courantes et banales, peuvent 

nous provoquer et réveiller un désir de faire la part entre le sujet 

en soi - notre part profonde et authentique - et ce qui n’est pas 

vraiment nous-même et qui nous aliène, provenant des liens 

familiaux, sociaux et culturels. Comment être soi-même, indivisé 

ou non aliéné, alors que nous sommes nécessairement inscrits, 

parfois enchaîné, dans deux lignées familiales, lié à une histoire 

sociale et culturelle qui, pour le meilleur ou pour le pire, 

conditionne nos existences.  

 

Souvent ce sont les symptômes qui motivent le besoin 

d’une plus grande connaissance de soi et d’une émancipation du 

passé inconscient. Faire la part des choses entre ses aliénations 

et ses désirs propres n’est toutefois pas une entreprise aisée. Les 

plus sûrs de nos guides sont les symptômes eux-mêmes, 

derrières lesquels se nichent les vérités recherchées. Reste que 

l’intégration de ces symptômes est complexe, certains héritages 

étant parfois considérés comme des atouts, parfois comme des 

fardeaux. Or, même les héritages apparemment positifs 

réclament d’être intégrés par le sujet en chacun de nous afin 

d’être en mesure de les transmettre de façon non aliénante aux 

générations suivantes. À défaut d’intégrer ces héritages, ceux-ci 

nous habitent plus que nous ne l’imaginons.  

 

La littérature spécialisée montre que de nombreuses ma-

nifestations symptomatiques, collectives et individuelles, sont 

dues à des manque d’assimilation d’événements mal vécus. Ces 

manques entretiennent alors des conflits susceptibles de se 

reporter et de se propager sur l’entourage et sur les prochaines 

générations. 

 

Pour sensibiliser le lecteur aux dynamiques transgénéra-

tionnelles, introduisons ici un premier exemple d’intégration. 



Intégrer ses héritages 

14 
 

Claude Nachin7 présente une situation dans laquelle des 

évènements non assimilés par une première génération sont à 

l’origine des symptômes d’un membre de la génération suivante. 

Une femme souffre d’une phobie du froid doublée d’une certaine 

frigidité. Soudainement, contrastant avec son discours habituel, 

la voilà qui fait part d’idées suicidaires. Sur ces entre- faits, elle 

explique que sa tante est à nouveau déprimée. En suivant cette 

piste, il apparaît que ni sa mère ni les sœurs de celle-ci n’ont fait 

le deuil de leur père mort hydrocuté8 lors d’un voyage avec sa 

maîtresse, bien avant la naissance de la patiente. Celle-ci exprime 

au travers de certains de ses symptômes (précautions contre le 

froid et inhibition sexuelle) le contexte du décès de son grand-

père. Nous pouvons alors comprendre ses symptômes comme 

étant les manifestations inconscientes d’un deuil qui n’a toujours 

pas été intégré : ils « parlent de ça ». Une fois la signification de 

ses symptômes mise à jour, cette femme peut enfin élaborer et 

intégrer ce qui l’aliénait. 

 

Cette situation illustre les influences que peuvent avoir 

des événements qui s’était produits avant la naissance de celles et 

ceux qui en héritent. D’une manière générale, l’intégration 

transgénérationnelle nous renvoie, non seulement à une nouvelle 

compréhension des dynamiques familiales, mais vers une 

meilleure connaissance de l’être humain, jusqu’aux mécanismes 

les plus archaïques de sa psyché. Il s’agit de reconnaître ici cette 

fonction du sujet en soi capable d’intégrer son vécu, ou au 

contraire, privé de pouvoir le faire. Ce sujet n’a le plus souvent 

pas eu voix au chapitre, il est laissé dans l’ombre de ses 

aliénations même si celles-ci peuvent paraître conformes aux 

attentes familiales et/ou collectives. 

 

Il convient aussi de rappeler les analyses de Françoise 

Dolto. Elle insistait sur l’importance de ne pas cacher aux enfants 

                                                        
7 Claude Nachin (2001) « Unité duelle, crypte et fantômes », dans La 
psychanalyse avec Nicolas Abraham et Maria Torok, sous la direction 
de Jean-Claude Rouchy, Éres, Paris, p. 47. 
8 Syncope provoquée par immersion dans une eau glacée. 
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des événements significatifs du vécu des adultes, des décès dans 

la famille, des paternités extraconjugales, etc. Non seulement 

l’enfant en possède une connaissance intuitive, mais surtout, cela 

provoque en lui le besoin compulsif de rechercher une 

explication tangible à son ressenti, une quête qui peut ne jamais 

aboutir, aliénant durablement son destin. Par exemple, nous 

pouvons établir le parallèle entre des adolescents qui 

consomment abusivement alcool ou drogues et des parents qui 

auraient « réglé » leurs difficultés en ayant eux-mêmes 

consommés des drogues (ou des médicaments). L’absence 

d’assimilation psychologique des vécus difficiles, éludés au lieu 

d’être élaborés dans un cadre adéquat, pèse sur les générations 

suivantes qui, en retour, en manifestent les effets. Ainsi, des 

groupuscules extrémistes, par exemples nazis, rejouent des 

problématiques non intégrées par les générations précédentes. 

 

1.2. Répétitions significatives 
  

 Les guerres et les génocides sont une source majeure de 

traumatismes qui se répercutent sur plusieurs générations. 

Anne-Ancelin Schützenberger9 présente le génosociogramme 

(arbre généalogique des liens transgénérationnels) d’une famille 

traumatisée par le génocide arménien du 24 avril 1915. Trois 

générations plus tard, deux sœurs donnent naissance à des 

enfants ayant un grave problème à la tête. Lors du génocide, la 

grand-mère de ces sœurs avait été traumatisée par le spectacle 

des têtes coupées de ses sœurs et de sa mère. « Il faut reconnaître 

que cela fait un choc de découvrir que toutes ces femmes étaient 

coiffeuses. La grand-mère a vu les têtes coupées ; depuis, toutes 

les filles réparent et embellissent les têtes, sauf une […] qui est 

anesthésiste-réanimateur - elle répare la mort peut-être ? » 

 

 Ce genre de vécus non intégrés peut transmettre des 

messages inconscients qui conditionnent le destin des 

                                                        
9 Anne-Ancelin Schützenberger (1998), Aïe, mes aïeux !, Desclées de 
Brouwer, Paris, p. 72. 
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descendants. Guy Ausloos10 mentionne le cas d’un jeune anglais 

qui resta en Afrique pendant les combats pour l’indépendance 

alors que ses concitoyens étaient rentrés au pays. Obéir à la 

devise familiale, « faire face », lui valut beaucoup d’ennuis et une 

lourde infirmité. Une fois devenu adulte, il fit des recherches et 

découvrit l’histoire familiale qui l’avait conditionné. Un de ses 

ancêtres, amiral de la flotte anglaise, avait préféré sauver 

bâtiments et équipages en anticipant une défaite contre les 

Français. Il fut cependant pris comme bouc émissaire par le 

gouvernement qui prononça son bannissement. Radiée de la 

gentry anglaise, sa famille fit alors modifier son nom et imposa 

une nouvelle devise,  « faire face », pour racheter la honte et faire 

oublier l’histoire de l’ancêtre. Cette devise aura aliéné l’héritier 

d’une histoire non intégrée et biaisé son appréciation du danger à 

rester en Afrique. 

 

 L’expérience clinique révèle aussi que des événements 

non intégrés se répètent à des dates précises. Comme si une 

mémoire inconsciente qui associe un vécu avec un repère 

temporel surgissait pour imposer la répétition d’une histoire 

ancienne. Anne-Ancelin Schutzenberger parle de « syndrome 

d’anniversaire » lorsque des événements se reproduisent à une 

même date ou dans ces circonstances similaires. Elle rapporte 

l’histoire d’un jeune médecin de vingt-sept ans qui fait un petit 

accident de voiture alors qu’il conduisait son fils de six ans à 

l’école pour la première fois. Anne-Ancelin Schützenberger lui 

propose de se renseigner si dans sa famille des accidents 

similaires auraient pu se produire. Et en effet, « quand il était 

enfant, à six ans, en allant à l’école pour la première fois avec son 

père, il a eu un accident de voiture le 1er octobre. Le père a eu un 

accident, lui aussi, enfant, en allant à l’école pour la première 

fois, avec son père (le grand-père). Le grand père n’a pas eu 

d’accident en allant à l’école, car il n’y est pas allé ; son père 

venait d’être tué à Verdun ; sa famille était très pauvre […] il est 

donc allé garder les vaches, en louchant sur l’école. Depuis, 

                                                        
10 Guy Ausloos (1980), « Œdipe et sa famille, ou les secrets sont faits 
pour être agis », dans Dialogue, n°70, AFCCC, Paris. 
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toutes les rentrées scolaires, à chaque génération, ont été 

marquées par un accident de voiture sur le chemin de l’école. » 

 

 Ceux qui naissent le même jour que celui d’un enfant 

décédé courent le risque d’être des « enfants de remplace-

ments », aliénés par un deuil non fait. Comme Salomon Sellam11 

l’a montré, ces enfants de remplacements sont parfois conçus le 

jour anniversaire de la naissance ou du décès d’un frère ou d’une 

sœur prématurément disparu. Il faut alors prendre en compte la 

date qui précède de neuf mois la naissance de celui qui hérite 

d’un « gisant ».  

 

    Tous ces paramètres sont susceptibles de restituer la 

signification de certains événements. Salomon Sellam raconte 

l’histoire de cette jeune femme qui se plaint du comportement 

taciturne et triste de son fils, Roman, pourtant en parfaite santé. 

Il apparaît que cette femme a vécu deux fausses couches, pour 

deux enfants dont les prénoms devaient être Romain et Anne. Or 

le prénom qu’elle a attribué à son fils associe ceux des deux 

fœtus, lui faisant porter la charge de ses propres deuils non faits. 

« Après un petit temps d’arrêt, une grimace puis quelques pleurs, 

elle a compris simplement que le petit Roman portait les valises 

de Romain et de Anne. Le deuil de ces deux enfants n’avait 

jamais été fait, la mémoire de ces fausses couches restait inscrite 

sur Roman. Ce dernier ne pouvait pas profiter de sa vie 

normalement car il était chargé de faire revivre deux morts aux 

yeux de ses parents. »  

 

 De manière générale, l’intégration concerne notre relation 

au monde telle que nous la vivons au quotidien. Sorte de mise à 

jour continuelle de nos connaissances, l’intégration est un travail 

psychologique aussi naturel que le fait de respirer ou de manger. 

Comme il est parfois possible de l’entendre, il ne s’agit surtout 

pas de dénigrer la pensée, de « ne plus y penser », mais au 

                                                        
11 Salomon Sellam (2007), Le syndrome du gisant, Bérangel,  Saint-
André-de-Sagonis.  
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contraire de commencer à penser véritablement. L’appareil 

psychique, au même titre que d’autres fonctions (la motricité, la 

vue, l’écoute, etc.) demande à être correctement mis au service 

du sujet en soi. Chacun se doit de développer des idées, des 

« explications », des compréhensions personnelles ou inspirées 

par autrui, permettant « d’aller de l’avant ». 

Dans la perspective développementale et thérapeutique 

qui nous intéresse, l’intégration correspond à une fonction 

psychologique qu’il faut attribuer au sujet en soi. Elle permet de 

s’approprier son rapport au monde de manière générale, 

s’agissant aussi bien de son propre corps, de sa libido et de son 

inconscient, que du rapport à autrui. Elle est le résultat d’une 

production créatrice de l’esprit, de son intelligence, une fonction 

qui contribue à la réécriture du passé non passé pour le faire 

entrer dans l’histoire. 

 

Nous ne parvenons cependant pas toujours à intégrer nos 

vécus. Non intégrés, ils se transmettent par des liens familiaux et 

culturels et constituent des héritages aliénants. Nous pouvons 

dire que ce passé n’est pas entré dans l’histoire d’une personne, 

qu’il ne fait pas partie de son patrimoine existentiel. En vérité, il 

n’est pas passé mais reste psychologiquement présent, en attente 

d’être intégré. C’est particulièrement le cas des deuils non faits. 

Plus ils renvoient à des vécus non intégrés, plus ils sont difficiles 

à faire. Pour Saint Augustin : « Les morts sont des invisibles, ils 

ne sont pas des absents ». Ce passé psychologique nous 

interpelle parfois avec des impressions de « déjà vécu », ou 

lorsque nous prenons conscience de revivre certaines situations. 

Or, la répétition d’un destin ou encore d’un symptôme, n’est rien 

d’autre que le retour de ce qui n’a pas été intégré, s’agissant aussi 

bien d’un vécu personnel, que de celui hérité de manière 

transgénérationnelle. Sur ces manifestations d’un « passé non 

passé », le temps n’a pas de prise, il ne s’écoule pas véritable-

ment. Toujours révélateurs d’un manque d’intégration, ces 

symptômes prennent diverses apparences. Ils peuvent 

également, comme nous le savons aujourd’hui, se propager d’une 

génération à une autre. 
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La vie du comédien français Darry Cowl a souvent été 

citée pour illustrer les conséquences pour lui du vécu non intégré 

par ses parents. Un autre acteur connu, Jack Nicolson, n’a 

découvert que tardivement le fait que sa sœur était en vérité sa 

mère. Le poids de ce secret expliqua la confusion dont il était 

coutumier dans ses relations affectives. 

 

Secrets, non-dits, mensonges, sont lourds de consé-

quences pour les héritiers. Des parents, ou grands-parents, qui 

n’ont pas voulu, ou pas su, assumer leurs vécus dans une parole, 

transmettent ces lacunes à leurs descendants. Leurs impacts sont 

inévitable, parfois dramatiques. En privant les enfants d’une 

transmission symbolique, verbale, qui leur permettrait 

d’organiser leur perception, ces lacunes se manifestent par toutes 

sortes de symptômes. Parallèlement aux multiples manifesta-

tions des manques d’intégration, c’est aussi le rapport au réel, 

dans ce qu’il contient de nouveau et d’inconnu qui s’amenuise. 

Plus l’esprit est occupé à résister et à maintenir refoulés les 

événements non intégrés, plus il se montre réfractaire à toute 

« objectivité » pour, au contraire, projeter ses manques 

d’intégration sur son entourage et sur son vécu de manière 

générale. 

 


