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Le séquençage complet du génome et les nombreuses découvertes en biologie et en 
génétique ont fondamentalement modifié notre vision de la transmission 
transgénérationnelle. Les découvertes récentes ont pu montrer que le matériel 
génétique humain contient beaucoup plus d’information qu’escompté. 

L'analyse transgénérationnelle s'appuie sur l'étude de l'arbre généalogique de 
l'individu pour mieux comprendre son comportement. Elle montre que les 
traumatismes et les non-dits, vécus par les ancêtres d'un individu, se répercutent 
sur ce dernier jusqu'à induire inconsciemment divers troubles, qu'ils soient de 
nature psychologique, psychosomatique ou existentielle. 

Le psychothérapeute Thierry Gaillard propose une édition augmentée de son 
ouvrage Intégrer ses héritages transgénérationnels, une synthèse des pratiques 
ancestrales et contemporaines, paru chez ECODITION (Genève). 
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La 4e de couverture  

« Nous sommes liés à nos ancêtres comme un arbre peut l’être 
à ses racines. Leurs caractéristiques et leur ADN nous habitent tout 

comme leurs histoires non terminées. En effet, les traumatismes, les 
deuils non faits, les vécus conflictuels, les secrets, 

se répercutent de génération en génération et influencent 
la vie des descendants.  

 
Pour autant, et malgré l’influence de ces héritages transgénérationnels, 

 l’auteur nous rappelle que nous ne sommes pas juste  
le produit du passé, ni le simple fruit de notre arbre de 
famille. Nous avons la possibilité de réécrire l’histoire 

faussée, incomplète ou manquante. À l’aide de nombreux exemples, 
l’auteur montre de quelle manière l’analyse de l’histoire 

de nos aïeux permet de comprendre et de guérir toutes sortes 
d’énigmes et de symptômes. Goethe le disait déjà :  

« L'héritage qui t'est venu de tes ancêtres, il te faut l'acquérir 
pour mieux le posséder. » 

Intégrer ses héritages transgénérationnels, fruit 
d'une longue recherche 

Fruit de près de vingt années de pratiques et de recherches autour de la 
thématique transgénérationnelle, cet ouvrage est une synthèse des pratiques 
anciennes et des approches thérapeutiques contemporaines. Il fait notamment 
référence aux dettes transgénérationnelles (l'ate grec) dans les mythes et à la 
devise des Anciens "connais-toi toi-même", pour revenir à l’essentiel et y prendre 
racine. 

Avec cet ouvrage Thierry, psychothérapeute accrédité et spécialisé en psychologie 
des profondeurs, intégration transgénérationnelle et herméneutique, veut pallier le 
manque de rigueur théorique et intellectuelle qui caractérise trop souvent le 
développement des analyses transgénérationnelles et des pratiques de 
psychogénéalogies. 

La synthèse qu'il propose dans ce livre tient aussi bien compte des savoirs 
traditionnels, de la psychologie des profondeurs que des pratiques contemporaines. 
Avec de nombreux exemples thérapeutiques, l'auteur montre de quelle manière les 
analyses transgénérationnelles offre des réponses appropriées à bon nombre de 
problématiques actuelles. 
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Avis de lecteurs 

Livre incontournable pour ceux et celles qui s'intéressent de près à la 
psychologie, et surtout, qui ne trouvent pas toutes les réponses à leurs 
questionnements en termes de développement personnel. Plusieurs réponses 
se trouvent dans cette approche d'une acuité sans égale ! 

- André Désilet 

Ce livre, comme tous ceux de l'auteur, est à recommander de toute urgence 
! Foi de psychanalyste et de chercheur spirituel. Thierry Gaillard mériterait 
d'être plus connu, son oeuvre est subtile, profonde et salutaire. 

- Kopp JL 



A propos de Thierry Gaillard 

Thierry Gaillard (MA) formé dans plusieurs écoles de 
psychanalyse et diplômé de l'université de Genève et New-
York est spécialisé en phénoménologie, herméneutique et 
intégration transgénérationnelle. Au cours de 20 années de 
pratique, il a développé une nouvelle méthode d'analyse 
transgénérationnelle. Il développe ses recherches dans une 
collection d’ouvrages dédiée à cette thématique dont il est le 
directeur aux éditions Ecodition. 

Dans ses livres, il s'attache à montrer comment rétablir une 
continuité entre les savoirs anciens et modernes. 

En savoir plus 

À paraître (date officielle de parution : 3.09.2018), "L'intégration 
transgénérationnelle, ces histoires qui nous hantent" 

Site web : https://ecodition.net/livre/integrer-ses-heritages-
transgenerationnels-2/ 

Site web : http://www.thierry-gaillard.com/ 
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