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À ma mère, pour toutes les raisons…
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Préface

« Ces Liens Invisibles » est diffusé dans les salles de cinéma, 
dans plusieurs pays. Dans chaque ville où il est projeté, je choisis 
un spécialiste du transgénérationnel pour répondre aux ques-
tions des spectateurs, à la suite de la projection. J’ai contacté 
Marie Facchineri, au feeling, pour lui proposer l’échange avec le 
public pour les séances dans sa région. Nous avons tout de suite 
sympathisé, partageant la même vision de l’accompagnement 
thérapeutique et une passion commune pour les symboles et les 
archétypes. Marie était justement en train d’écrire ce livre quand 
je l’ai contactée. J’ai accepté d’en écrire la préface car, même si 
ce sujet passionne (le film fait salle comble), l’impact des secrets 
de famille dans nos vies reste encore largement méconnu.

Le secret est lié à la honte.
La honte déteste les mots.
La bonne nouvelle, c’est qu’elle ne peut survivre au fait d’être 

partagée et accueillie avec bienveillance. C’est tout le travail de 
Marie Facchineri, si bien décrit dans ce livre. Nommer, assu-
mer… Pour libérer…

Le parcours courageux de ces 9 personnes en témoigne. Car 
du courage il en faut… Il en faut pour faire éclater un système 
familial dysfonctionnel, pour apporter lumière et libération.

La force d’un film et d’un livre, c’est l’écho qui résonne en 
chacun de nous. La prise de conscience peut alors être un tour-
nant dans le parcours de certains. Des spectateurs m’écrivent 
régulièrement pour exprimer qu’ils ont pu, à leur tour, libérer la 



parole et poser des actes forts. Je pense qu’il en sera ainsi aussi 
à la lecture de ce livre…

Plus nous prenons soin de nos blessures et de nos besoins, 
plus les langues se délient, plus nos zones d’ombres sont éclai-
rées, moins certaines violences et souffrances se répètent… 
Plus nombreux, alors, nous pourrons devenir pleinement nous-
mêmes… libres…

Merci donc à Marie Facchineri de nous immerger au cœur de 
cette thématique, à travers ces témoignages poignants, qu’elle a 
su retranscrire avec la finesse et la bienveillance qui la caracté-
risent.

Marine Billet
Réalisatrice du film « Ces Liens Invisibles », 

sur les secrets de famille et la psychogénéalogie.  
(cf. fin du livre)
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Prologue

Cher lecteur, l’ouvrage que vous tenez entre vos mains met en 
perspective, et je l’espère en lumière, pourquoi notre vie d’au-
jourd’hui est parfois affectée par des blessures passées (deuil 
brutal, abus sexuel, trahison, abandon, rejet…), personnelles 
ou dites transgénérationnelles 1 ; traumas vécus par un ancêtre 
donc nous portons la mémoire. Dans ce cas, il peut s’agir d’un 
membre de notre lignée paternelle ou maternelle, que nous 
avons connu ou pas, et dont parfois même nous ignorons tout. 
Ainsi, certains passés ne sont pas passés, et le traumatisme, 
qui en est la conséquence, peut longtemps demeurer agissant, 
durement ou subtilement. Au fond, tant qu’une épreuve n’a 
pas été « digérée », l’onde de choc qu’elle produit continue  
d’impacter la personne qui l’a vécue ou qui en est la loyale héri-
tière dans la famille. Bien sûr, les raisons sont nombreuses pour 
expliquer qu’un vécu douloureux n’a pu être élucidé et que les 
émotions qui y sont rattachées (culpabilité en particulier, peur, 
tristesse, colère…) demeurent cristallisées, dans l’attente d’une 
résolution ultérieure. Toujours est-il que le psychisme est ainsi 
fait que toute expérience douloureuse doit être conscientisée 
et clarifiée autant que possible. C’est pourquoi un trauma ne 
peut être traité durablement par le déni, le silence ou encore 
l’amnésie. Les transmissions transgénérationnelles en sont en 

1.  Mémoires inconscientes familiales se transmettant sur plusieurs générations 
qui peuvent ne pas être connues.
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particulier la preuve. Ainsi, lorsque certaines mémoires trau-
matiques familiales n’ont pu être pacifiées, elles continuent 
subtilement d’opérer d’une génération à l’autre, se transmet-
tant donc d’inconscient à inconscient, jusqu’à se manifes-
ter un jour chez l’un des descendants par divers symptômes  
physiologiques et/ou psychiques. Probablement parce que 
celui-ci, plus que les autres, aura les potentialités de s’en empa-
rer pour les clarifier et en libérer la charge émotionnelle.

Alors parfois il s’avère nécessaire, voire incontournable, de 
revenir sur certains passés qui peuvent limiter notre potentiel 
d’épanouissement aujourd’hui. Mais comment s’y prendre pour 
se délester de ces charges indésirables, personnelles ou apparte-
nant à notre arbre généalogique ?

Avant d’y répondre au travers des neuf  récits qui suivent, 
je voudrais partager d’abord quelques mots sur la genèse de 
ce livre. En définitive, cet ouvrage résulte de mon itinéraire 
personnel de résolution. Résolution de l’histoire de ma famille, 
de certaines mémoires transgénérationnelles qui ont long-
temps pesé sur ma destinée, et résolution des énigmes de mon 
existence. Ce long cheminement a amené la lumière sur les 
ombres de ma vie et m’a finalement offert d’en trouver le sens, 
confirmant ainsi une vocation qui sommeillait en moi depuis 
toujours. J’ai donc changé de métier pour enfin me former à 
celui de thérapeute à travers différents cursus : thérapie psycho-
corporelle biodynamique, psychologie archétypale, thérapie par 
les mouvements oculaires et constellations familiales et systé-
miques, entre autres. Pendant environ dix ans, j’ai ainsi reçu ces 
différents enseignements pour me rendre capable d’accompa-
gner mes semblables sur ce chemin de résolution et ce voyage 
vers soi-même. La finalité de cet ouvrage se trouve là, dans la 
tentative de partager combien l’introspection ou quête de guéri-
son est, de mon point de vue, le plus grand cadeau que nous 
puissions nous offrir. L’accompagnement de celles et ceux qui, 
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en particulier, ne peuvent plus supporter l’oppression d’un passé 
qui ne passe pas est ma mission de vie désormais. À travers les 
itinéraires de mes clients, j’ai rencontré tant de vérité – certaines 
résolutions sont si incroyables – que je voulais partager avec le 
plus grand nombre ces thérapies réussies.

Dans les pages qui suivent, je vous présente donc le récit de 
neuf  processus thérapeutiques réels, brefs ou longs, qui se sont 
avérés favorables et libérateurs. Huit sont issus de ma pratique 
et expérience thérapeutique. Le neuvième m’a été rapporté. Au 
fil de ces histoires, vous découvrirez certaines méthodes théra-
peutiques incontournables dans ce travail de libération et donc 
d’évolution personnelle. Vous percevrez également combien 
tous ces efforts d’introspection sont finalement source de créa-
tivité et d’épanouissement. Cet ouvrage ne détaille pas toutes les 
aides disponibles pour sortir de la souffrance, mais il présente 
des méthodes de catharsis 1 que je considère étonnamment 
valides, efficientes et pour certaines, rapides. Volontairement, je 
n’ai pas abordé ces pratiques d’un point de vue trop technique. 
Des auteurs tout à fait qualifiés, pionniers dans leur domaine, 
ont largement décrit ces méthodes que j’emploie avec tant de 
gratitude, en individuel ou en groupe. Vous trouverez quelques 
noms en fin d’ouvrage, dans la brève bibliographie. Dans chaque 
récit, j’ai néanmoins pris soin d’être précise dans le déroulement 
des techniques pour en faciliter la compréhension à celles et 
ceux qui les découvrent. Enfin, j’ai choisi de présenter les récits 
dans deux styles différents : soit le client parle à la première 
personne, soit la thérapeute rapporte ses paroles.

À présent, je voudrais chaleureusement remercier les 
personnes derrière ces récit anonymisés, pour leur confiance 
et pour m’avoir autorisée à partager leur histoire avec vous. 

1.  En psychologie : thérapie utilisant l’extériorisation des traumatismes vécus.



Chacune est particulière – nous sommes tous uniques – et 
témoigne d’une résolution spécifique, obtenue grâce à des 
procédés thérapeutiques, seuls ou combinés, rapides ou longs 
et soutenus ou pas par une approche psychocorporelle. J’espère 
que ce recueil résonnera favorablement en vous, et si tel en est 
le besoin, qu’il vous ouvrira un chemin nouveau, ou bien pourra 
aider un proche. Puisse-t-il donner espoir à celles et ceux qui 
cherchent des moyens pour désamorcer leurs troubles et ainsi 
harmoniser leur existence.

Je vous laisse à présent à la lecture de cet ouvrage et vous 
souhaite une bonne traversée de ces cas douloureux mais dont 
l’issue est belle.


