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Par exemple, le fait qu'une jeune femme
soit enceinte hors mariage était consi-

déré comme un drame/ alors que ce

n'est qu'une situatton montrée du

doigt par les donneurs de leçons de

morale religieuse. Car en-dehors

de ce scandale familialou socié-

tal, la survie de I'espèce n'était
pas en dangel bien au

contraire. Et il suffit de consta-

ter que dans de nombreux

pays, cette situation a été bana-

lisée depuis bien longtemps, et
celles que l'on appelait pé1orati-

vement «filles-mères» sont
maintenant des mères célibataires.

Ces drames, réels, vont créer et instal-
ler des peurs parmi les personnes ayant

vécu ces situations, et des ressentis divers.

Et tant que le deuil de cet évènement n'aura pas

été fait, la peur persistera.

Cette ou ces peurs vont alors se transmettre de Eénération
en génération, dêns un seul but:éviterque le drame ne se
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reproduise. S'il doit se reproduire à l,identique, ce sera à la
5è'" génération.

Je vais prendre un premier exemple très simple: un homme
de zz ans, Marcel, a été gazé pendant la guerre à Verdun en
1916, laissant une veuve de zo ans et un orphelin d,un an. Les
parents, les grands-parents et l,épouse de ce garçon ne par-
viennent pas à faire le deuir de ce drame. rrs vont avoir une in-
fluence sur la vie de l,enfant, qui sera Ie porteur de cette
mémoire de deuil. Les peurs dr.éées par ce drame sont diverses
et vont générer des conflits: la peur de la mo.rt jeune, la han_
tise des gaz, le refus des séparations, la peur que l,autre ne re_
vienne pas... Dans la descendance de ce garçon orphelin de
père, la fragilité de santé sera l,appareil respiratoire. On ne
supporte pas la pollution atmosphérique, et cela est bien com_
préhensible puisque les gaz toxiques ont tué. A la quatrième
génération, c'est un jeune homme de zz ans, quiporte en par_
tie le prénom (Jean-Marc) de son arrière_grand_père décédé

Autre exemple que je vais prendre en sens inverse. Une jeune
femme de trente ans est mariée depuis dix ans et le couple ne
parvient pas à avoir un enfant. Le bilan médical ne trouve pas
de stérilité mécanique qui pourrait nécessiter un geste chirur_
gical. C'est une infertilité. ll y a déjà eu deux fausses couches
en FIV (fécondation in vitro). Cette jeune femme a une peur
qu'elle refoule, celle des accouchements. Et cette infertilité
est la solution idéale pour ne pas accoucher. Sa mère a accou_
ché de ses deux filles par césarienne, ce qui confirme la peur
de l'accouchement, et la grand-mère maternelle a accouché
de ses deux filles aux forceps. ll est alors facile d,en conclure
qu'un drame s'est produit à la naissance de cette grand_mère.
Ce qui est confirmé puisque celle-ci est orpheline de mère à la
naissance. L'accouchement a donc été fatal à l,arrière_grand-
mère maternelle, âgée de trente ans ( l), et la peur des accou_
chements s'est installée. Ce qui ne fait pas.renoncer au désir
de bébés. Le deuil n,étant toujours pas achevé, il faut éviter la
5è'" génération où une femme de 3o ans pourrait décéder en
couche. Et tout recommencerait dans I,angoisse pour les gé_
nérations suivantes.

Je pourrais multiplier les exemples... Un dernier. Dans les an_
nées r93o, une jeune femme de rg ans se retrouve enceinte
hors mariage de son fiancé, mais les parents mettent un veto
à leur union pour des raisons de différence de curtes. Ce sont
des situations qui se voient encore de nos jours. par punition,
cette future jeune maman devra abandonner son enfant dès
la naissance dans un orphelinat de nonnes. Le drame pour
cette femme est de devoir renoncer à son amour et à son en_
fant. Le fait qu,elle fut «fille-mère » n,est pas un drame, mais
les conséquences le sont, I,abandon réel de l,enfant. Or tout
mammifère prrvé de sa maman dès ra naissance est condamné
à mort dans la nature. La mère sera malheureuse toute sa vie
de ce gâchis, mais c,est l,enfant abandonné qui vivra le conflit
d'abandon avec de gros problèmes de poids (en plus ou en
moins) et véhiculera la peur de I,abandon et de l,amour impossible.

Comment passer à la guérison ? Et surtout pourquoi?
Nous avons vu les conséquences des drames, les peurs. pour
guérir, il convient d,agir sur les peurs, donc sur les évènements
responsables. En analysant les causes de ces drames.
ll existe deux types de causes, celles gui sont apparentes, les
versions officielles mais qui ne solutionnent rien. Le fait de sa_
voir qu'une femme est décédée en accouchant ou qu,un
homme est mort gazé ne permet pas de faire cesser la peur
des accouchements, ou la peur d,étouffer. C,est là qu,intervient
l'analyse biologique des conflits permettant de se concentrer
sur les vraies causes de ces drames.

gazé, qui est atteint d,une maladie très précise: un asthme par
allergie aux gaz polluants. Ce n,est pas par hasard ! Face à cette
pollution toxique, la meilleure façon naturelle de ne pas inha_
ler les gaz est de fermer les bronches par un bronchospasme.
Lorsque l'on ne peut agir sur l,extérieur, la solution est inté_
rieure. On ne peut pas passer sa vie à éviter toute pollution
dans un monde industriel surpollué. Et la solution intérieure
est toujours une solution de survie, liée à une peur, ici de mou_
rir gazé!
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Sije reprends l'histoire du couple infertile, la jeune femme a

toujours été impressionnée par des menstruations impor-
tantes hémorragiques. Ce qui confirme que I,arrière-grand-
mère est bien décédée d'une hémorragie (« et mort agit ») de
la délivrance. L'analyse biologique permet d,interpréter l,hé-
morragie comme un conflit d'exclusion du clan, de rupture
avec le clan. Oue redoutait tant cette femme pour devoir (ce

n'est pas une envie) faire cette complication lors d,un accou-
chement ? ll est évident que dans les années r93o, les femmes
choisissaient rarement leur mari et devaient obéir aux parents.
llest utile de connaître le contexte de la vie desfamilles pour
en tirer les explications plausibles. ll s,agissait de mariages ar-
rangés sans amour. Cette femme n,avait pas envie de mourir,
elle aimait ses enfants, mais elle ne voulait plus continuer
cette vie difficile avec un mari qu,elle n,aimait pas. Et il était
hors de question de divorcer, elle aurait été jugée coupable.
En la laissant mourir, son inconscient a réalisé son væu, paftir.
Je sais que ces explications peuvent paraître énormes, et pour_

tant ce sont ces vies de misère qui tuaient et qui tuent encore.
Tous les interdits, les tabous, le désespoir.

La jeune femme qui désirait tant un enfant a immédiatement
compris le message de son aieule, puisqu,elle-même avait été
exclue du clan lors de son mariage avec un garçon d,une autre
confession religieuse qu'elle. Elle a compris qu,elle réparait
l'histoire de son aleule décédée à 3o ans, qui n,avait pas eu la
liberté de refuser ce mariage, ce qu,elle-même a osé faire.
C'est un soulagement de pouvoir comprendre la vraie réalité
des faits pour pouvoir faire le deuil.
Son arrière-grand-mère avait sacrifié sa vie pour se libérer et
I'arrière-petite-fille se devait d'honorer ce sacrifice, non pas en

restant infertile mais en prenant le risque d,un accouchement.

, Cela n'avait plus de sens que cela se reproduise, elle était heu-'1i reuse et pouvait donc être enceinte"

De même que ce jeune homme asthmatique doit revenir à la
réalité. Si la pollution était la vraie cause de la mort, toutes les
personnes qui y sont confrontées devraient en souffrir, or nous
constatons que ce n'est pas le cas. Lui y est particulièrement
sensible parce que son aleuly a succombé. pourtant j,ai connu
plusieurs anciens soldats ayant été gazés et qui malgré leurs
difficultés respiratoires ont vécu jusqu,à 8o ans ou plus I

ll existe des lois en Psycho-Généalogie. L,une d,elle s,exprime
' de la façon suivante:«C'est la peur inconsciente de la chose

' qui crée la chose ». Ce qui entraîne que la non-peur de la chose
ne peut plus créer la chose, cela ne servirait à rien.
Nous constatons que la difficulté lors de ces drames est d,en
faire le deuil. Ces évènements créent de la souffrance avec de
grands chagrins et de la colère ou rancæur. Ce qui entraîne
une grande résignation qui peut durer toute une vie. Cela est
vrai tant que l'on n'a pas les bonnes explications sur les vraies

:,::- :;:; pou, f urériru i{fonyient rl,*gir sur
l*s p*urs, dç*r sur [*s évàncments
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causes, et il est nécessaire de ressentir les sacrifices consentis
par ces personnes. Toute leur vie est alors construite autour
de ce deuil inachevé. ll faut prendre conscience que si cet évè-
nement n'avait pas eu lieu, nous ne serions pas nés!C,est
grâce à cela que nous sommes là et ilest important d,honorer
ces sacrifices par une vie pleine et entière, pleine de joie et non
de tristesse, de colère et de désespoir.

Car n'oublions pas que plus de 95% des messages transmis par
nos ancêtres sont des messages positifs, de volonté de vivre,
de plaisir et de joie de vivre.
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*rgnnls* drs *teliers réEulièrement paur dépraqrsrnffier les
ctsnf[its liés üux clrumes rX* t* généalagie"
A !ir* : s*n dErnier livre: « La {}syctta-1enéalagie eT la psyrha-
slmatique n i'usage d.ts lumilles ».

AuTrss !ivr*:; sur le r;ite: www.€errtraphilae.cçrn
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