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Trouver des pistes 
de guérison 
dans notre 

héritage 
familial

Selon Eduard 

et Judith 

Van den Bogaert

par Cécile Courtat

La généalogie classique, telle que la connaissent la plupart des 
personnes, recherche l’origine historique du nom de famille, 

des lieux de vie, des dates de naissance, de mariage et de décès 
des ancêtres, les filiations... La psychogénéalogie proposée par 

Eduard Van den Bogaert, médecin homéopathe (1) et son épouse 
Judith, coach  de vie(2)  revêt un tout autre aspect car elle met en 

perspective la psychogénéalogie avec la santé dans une vision 
élargie de l‘être jusqu’à la réalisation de ce que nous sommes 

venus  faire sur Terre !  C’est donc un véritable chemin de guérison, 
d’autonomie et de connaissance de soi. 

Eduard et Judith  ont conçu un outil thérapeutique aussi 
surprenant qu’ inédit et de plus accessible à tous : 

un « arbre généalogique MINUTE. Il s’agit d’un croquis «express» 
qui puise directement dans notre inconscient... 

Et si une représentation graphique permettait de retrouver la 
maîtrise de son destin ! 

NOTES
1- Eduard Van den Bogaert est le 
concepteur de la Médecine Sensitive 
Coopérative (MSC®). Un change-
ment de regard sur la maladie qui la 
considère comme un signal de notre 
âme envoyé par notre corps… pour 
réajuster quelque chose dans notre 
vie. C’est une approche qui vise à de-
venir acteur participatif de sa santé 
en développant notre ressenti. Lire 
l’article qui est consacré à la MSC® 
dans Sacrée Planète papier n°74 - 
cliquer ICI pour vous le procurer. 

Note 2 : Judith Blondiau, est la fon-
datrice de la Light Sensitive Dance. 
Parce que  le bien-être et la santé 
ne jaillissent pas uniquement d’une 
compréhension mentale, il est néces-
saire d’éveiller notre ressenti par la 
mise en mouvement du corps.  La 
Light Sensitive Dance s’inscrit dans 
l’approche de la MSC®.

PSYCHOGéNéALOGIE
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Pourquoi et comment un médecin homéopathe et une coach de vie en sont-ils venus 
à s’intéresser à la généalogie ? Et à quelle généalogie ? Notre santé est-elle directe-
ment en lien avec notre lignée ? La maladie trouverait-elle des pistes de guérison 
dans l’arbre généalogique ? Les secrets de famille engendreraient-ils certaines pa-
thologies ? Et si les problématiques que nous rencontrions dans nos vies n’étaient 

en fait que des répétitions douloureuses issues de celles de nos ancêtres ? Réussir son couple, 
sa vie de famille ou sa vie professionnelle serait-il lié à notre ascendance ? Comment nos gènes 
sont-ils impactés par notre généalogie et quelle est son influence sur notre vie ? 

Pour répondre à ces questions, Judith et Eduard VDB viennent d’éditer un livre  intitulé « 
Psychogénéalogie- Trouver des pistes de guérison dans votre héritage familial ».

Maxime Leforestier chante « On ne choisit pas sa famille » ! Je pense qu’au contraire nous 
sélectionnons l’environnement propice à vivre les expériences les plus bénéfiques pour nous 
dans notre incarnation afin de réaliser ce pourquoi nous sommes venus.  Que votre famille 
représente un terrain de jeu agréable ou non, tout est possible, devenez les démineurs en pleine 
conscience des programmes « maladisants» ! Mettons fin au déterminisme génétique et osons 
être responsable de nous-même. 

Notre généalogie : des freins et des tremplins
Que nous le voulions ou non, nous sommes tous nés de l’union d’un homme et d’une 

femme et d’innombrables ancêtres avant eux. Constitués de leurs gènes, nous sommes por-
teurs de la mémoire de leurs traits physiques, maladies, caractères, blessures non soignées mais 
aussi de leurs dons,… et bien entendu de ce qui les a marqués émotionnellement dans leur vie. 

On voit davantage le verre à moitié vide que le verre à moitié plein quand on pense généa-
logie... Nous imaginons davantage les traumas que les dons ! À travers la découverte de votre 
histoire généalogique, vous découvrez également les ressources, les dons et les talents dont ont 

Nous démarrons cet article par un hommage à Anne Ancelin Schützenberger qui nous 
a quittés, juste avant ses 99 ans, le 23 mars 2018 à Paris. C’est elle qui a donné à Eduard 
l’envie irrépressible d’étudier et d’expérimenter sa propre généalogie et celles de plusieurs 
milliers de patients. 

 

Hommage à 
Anne Ancelin Schützenberger
Psychologue de formation, psychothérapeute et 
professeur émérite à l’université de Nice-Sophia 
Antipolis où elle a commencé à enseigner en 1967, 
Anne Ancelin Schützenberger s’est fait connaître du 

grand public en 1998 avec son livre Aïe, mes aïeux ! qui a mis la psychogénéalogie 
à portée de tous en montrant, exemples à l’appui, comment nos parcours étaient 
marqués par ceux de nos ancêtres sur plusieurs générations. 

«Nous sommes moins libres que nous le croyons, mais nous avons 
la possibilité de reconquérir notre liberté et de sortir 

du destin répétitif de notre histoire, en comprenant 
les liens complexes qui se sont tissés dans notre famille» 

Une vidéo «Mémoires secrètes» sur la psychogénéalogie présentée 
à travers 4 témoignages vécus... 

ou https://www.youtube.com/watch?v=-kcZ0XRw2f4

En prendre conscience, c’est transformer le plomb génétique 
en or et découvrir des trésors cachés dans nos gènes. Le nier, au 

contraire, c’est rester emprisonné dans les répétitions de drames et 
de scénarios maladisants.

CLIQUER ICI

https://www.youtube.com/watch?v=-kcZ0XRw2f4
https://www.youtube.com/watch?v=-kcZ0XRw2f4
https://www.youtube.com/watch?v=-kcZ0XRw2f4
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fait preuve vos ancêtres et que vous pouvez à votre tour exprimer puisque vous en 
êtes porteur. Car même si cet héritage lumineux sommeille au cœur de vos gènes, 
vous ne pouvez en bénéficier pleinement que si vous le conscientisez. 

La démarche singulière d’Eduard et Judith
Eduard et Judith remettent notre santé et nos choix de vie en perspective avec 

le capital génétique de notre lignée. Qu’est-ce que cela signifie ?
En tant que spécialiste en Médecine Sensitive Coopérative (voir note 1), Eduard 

est persuadé que les maladies sont le moteur et le moyen de l’évolution. En effet, 
elles nous poussent à l’éveil de nos capacités, au respect de nous-mêmes, à la dé-
couverte et à l’expression de qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. 

Il ne s’agit nullement d’examiner notre passé à la recherche des coupables de nos 
maux, mais bien de devenir matures, conscients et responsables, c’est-à-dire dési-
reux de mettre fin à ce qui limite notre vie et d’amplifier ce qui la nourrit. Grâce à 
ce travail, nous pourrons nous épanouir et vivre en bien meilleure santé. 

Pour nous permettre de manifester pleinement notre puissance intérieure et 
accéder au processus d’autoguérison inhérent à chacun, il est nécessaire de sentir 
sa place d’homme ou de femme au sein de l’évolution du vivant et de découvrir 
comment y participer en n’ayant de cesse d’évoluer en conscience. Voilà une de leur 
« marque de fabrique » pertinente et inédite : remettre l’arbre généalogique au sein 
des changements dans notre vie.

Comprendre l’intelligence de la vie et devenir capable de la représenter et de 
l’intégrer dans la création de notre arbre généalogique permet de vivifier le vivant 
en nous et de sentir que nous sommes des enfants de l’Univers, libres d’utiliser nos 
ressources pour réaliser nos rêves de vie. 

La psychogénéalogie et l’épigénétique (3)
Nous ne sommes pas prisonniers de notre patrimoine génétique. Tout au long 

de notre vie et par nos expériences, notre ADN s’exprime différemment, voire se 
transforme pour s’adapter aux changements de notre environnement. De ce fait, 
au moment de notre mort, notre ADN n’est plus le même qu’à notre naissance. 
Comment cette adaptation à notre environnement influence-t-elle nos gènes ? 

Eduard s’est appuyé sur des disciplines scientifiques émergentes telles que l’as-
trophysique, les neurosciences, la génétique, l’épigénétique, la biologie molécu-
laire... pour porter un regard nouveau sur la création et l’évolution des espèces et 
des familles biologiques. Son objectif est d’aider à percevoir combien la généalogie 
est alchimique, combien il est possible de transformer nos difficultés de vie en étant 
à l’écoute de l’intelligence de la nature et du fonctionnement harmonieux qu’elle 
nous invite à modéliser pour évoluer. Il est capital pour ce faire de comprendre 
comment nous nous inscrivons au sein de l’évolution du vivant et combien nous 
sommes l’expression de la magnificence de la vie. 

De l’inconscient au conscient 
L’inconscient de chaque protagoniste de l’arbre contient les non-dits, les drames 

et les secrets de famille et sera toujours plus fort et déterminant que le conscient, 
aussi longtemps que la mémoire inconsciente ne sera pas passée en conscience. 
Jung disait « ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin ». 

Prévenir sur le plan généalogique, c’est donc devenir un détective qui plonge 

Comprendre 
l’intelligence de 
la vie et devenir 
capable de la 
représenter et de 
l’intégrer dans la 
création de notre 
arbre généalogique 
permet de vivififfiifier 
le vivant en nous 
et de sentir que 
nous sommes 
des enfants de 
l’Univers, libres 
d’utiliser nos 
ressources pour 
réaliser nos rêves 
de vie. 

3- L’épigénétique a été connue par les travaux de Bruce Lipton, biologiste moléculaire de renom, qui a 
mis en évidence, par une démonstration scientifique, le lien entre le corps et l’esprit. Partant des cellules, 
il élucide l’impact de nos pensées, nos croyances et nos émotions sur notre santé. Nos gènes se modifient 
selon l’environnement vibratoire... Sacrée Planète a publié un article «La nouvelle biologiecellulaire– Dé-
couvertes de B. LIPTON» dans son numéro 67. Pour vous le procurer, cliquer ICI SAcrŒe PlAnŒte n° 67 │ Décembre 2014/Janvier 2015 43

NOUVELLE SCIENCE

“

”Pendant plus de 40 ans, Bruce Lipton (BL) a cherché 
à comprendre le fonctionnement du métabolisme 
cellulaire et ses liens avec le cerveau, c’est-à-dire nos 
pensées et nos émotions. La science convention-
nelle apprend encore aujourd’hui aux étudiants en 

biologie que l’intelligence de la cellule est dans les gènes 
contenus dans son noyau. Cependant, BL nous démontre 
qu’elle garde toute son intelligence de fonctionnement et 
de croissance, même privée de son noyau 1… Sa décou-
verte bouleverse le monde scientifique et offre une nouvelle 

La nouvelle  
BIOLOGIE CELLULAIRE 
révolutionne la médecine

Bruce Lipton, biologiste  
moléculaire de renom,  
bouscule la médecine en  
mettant en évidence, par une 
démonstration scientifique, le 
lien entre le corps et l’esprit.  
Partant des cellules, il élucide 
l’impact de nos pensées, nos 
croyances et nos émotions  
sur notre santé. Il ouvre de 
nouveaux horizons sur la  
façon de rester en bonne santé. 

 CéCile COURTAT 

Les découvertes fondamentales de BRUCE LIPTON

1 - Bruce Lipton a extrait le noyau des cellules 
qu’il étudiait avec leurs gènes. En suppri-
mant ce qui devait être leur cerveau, celles-
ci auraient dû mourir, et pourtant elles 
vivaient des mois sans leurs gènes, elles 
mangeaient et communiquaient entre elles.
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.../... Fin De l’extrait

dans l’histoire familiale pour découvrir 
ce qui a été raconté par l’un ou par 
l’autre. Dans ce type de démarche, il ne 
s’agit pas de chercher des informations 
sur les événements historiques mais 
davantage sur comment les différentes 
personnes de la famille les ont vécu. Il 
s’agit de reconstituer le puzzle familial, 
sortir sa loupe et chercher dans les 
moindres détails en vue de découvrir ce 
qui a été caché ou enterré. 

Aussi, pourquoi attendre qu’un évé-
nement déclenchant, comme une nais-
sance non désirée, un décès prématuré, 
un diagnostic médical ou autre chose 
de douloureux, vienne réveiller les mé-
moires de notre inconscient mortifère 
et nous pousse ensuite à déployer une 
énergie folle pour vous relever ?

Cette véritable prévention nous 
donne la capacité de devenir autodi-
dacte de notre santé. Elle passe par la 
réalisation de notre bilan de santé dans 
les différents domaines de notre vie, par 
le repérage des conflits potentiellement 
maladisants, mais également par leur 
résolution grâce à la compréhension 
de leur sagesse et à l’intégration des 
bienfaits qu’ils cherchent à révéler pour 
vous mener vers un mieux-être et la ré-
alisation de notre destinée. 

Nous devenons acteur de notre gué-
rison et de notre destin en découvrant 
par nous-même les ombres, résistances, 
défenses, secrets et répétitions trans-

générationnelles qui nous empêchent 
d’être réellement qui nous sommes.

La maladie : un outil 
d’adaptation au 
changement

La psychogénéalogie occupe une 
place prépondérante parmi les ap-
proches associées au décodage des ma-
ladies. Vous réalisez qu’il est en votre 
pouvoir de transformer votre plomb en 
or en vous impliquant dans la compré-
hension de votre histoire généalogique 
et en découvrant les retentissements 
que cette histoire a eus sur votre propre 
vie et sur celle de votre entourage. 

De nombreuses personnes tels Sa-
muel Hahnemann, Ryke Geerd Hamer 
(4), et bien d’autres ont mis en évi-
dence la façon dont chaque personne 
«  colore » le conflit qu’elle vit de ma-
nière subjective jusqu’à déclencher une 
maladie spécifique pour l’aider à évo-
luer. L’organe bien précis qui est atteint 
donne des indices sur la façon dont elle 
a « coloré » les faits surgissant dans sa 
vie et lui montre combien sa percep-
tion de la situation la maintient dans 
un conflit intérieur douloureux et dans 
une rumination maladisante.

Secrets de famille 
Le verbe « sécréter », qui contient le mot secret, signfie 

littéralement « exprimer le contenu caché d’une glande » et, 
par extension, « exprimer les mots tus (“motus”), secrets, en 
silence, par les maux du corps (langage non verbal) ». Aussi, 
tant qu’on cause à demi-mot (« my-cose »), qu’on se ment à 
soi-même ou qu’on ment aux autres (psychose), les secrets 
cachés peuvent devenir mortels. Mettre des mots (logos) sur 
les maux qui sont les fruits des récits muets et des secrets 
(mythos) de famille, c’est la fonction de la mythologie et de 
la généalogie. 

4- Lire l’article sur les travaux de Hamer paru dans Sacrée Planète n°26 «Rôle du psychisme dans les guérisons du 
cancer d’après la conférence de Bernard Asquin». Pour vous procurer SP n°26 (4€), cliquer ICI

Pour lire la 
suite,  

commandez 
l’article  

numérique 
en cliquant ICI 

EXTRAIT de 
l’article paru dans 

Sacrée Planète 
numerique n°5. 

 
 

Pour en savoir plus 
surSPNum 5 

(3e trim. 2018), 
 cliquer ICI
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