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h Dans un premier temps, cet ouvrage décrit 
comment est née la psychogénéalogie, en ra-
contant le parcours d’Anne Ancelin-Schützen-
berger. C’est elle qui a fondé cette approche. 
Elle l’a fait connaître aux professionnels et au 
grand public à travers de nombreux ouvrages.
Un second temps présente les deux outils uti-
lisés en groupe pour faire ce travail : le géno-
gramme (et son utilisation en systémie) et le 
psychodrame.
La présentation de l’expérience d’un stage 
avec cinq femmes illustre cette approche et 
en manifeste ainsi toute la pertinence pour 
entreprendre ou accompagner un travail sur 
l’histoire familiale. Prendre ce chemin de libé-
ration, rend le sac à dos plus léger et permet 
d’être soi.
Ce livre est un outil précieux pour les thérapeutes 
qui savent à quel point ce qui se joue pour chacun 
de nous a à voir avec ce que nous ont « généreuse-
ment » légué nos aïeux et à quel point pour aller 
le visiter, le passage par nos zones émotionnelles et 
corporelles est indispensable.
Extrait de la préface de Michèle Bromet-Camou i
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