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La construction de l’être et les héritages familiaux

A la naissance, l’enfant devient un membre de la famille, il a une place définie par les siens. il
hérite d'un nom, reçoit une éducation basée sur des codes précis et différents selon les familles
et leurs appartenances religieuse, politique, ethnique, culturelle. ..
L'enfant va donc devoir grandir au sein du clan familial, riche de ses deux lignées (maternelle
et paternelle) d'une part en tant qu'individu à part entière et d'autre part en tant que maillon de
la chaîne où il devra être le reflet du modèle familial dans le style "épouser la cause" pour jouer
son rôle de transmission auprès des générations futures.
Mais voilà que certains événements remettront en question cette appartenance, ce lien qui lie
les membres d'une même famille. Il y aura, tout au long de sa vie, des virages importants comme
celui de l'adolescence, un nouveau job, la décision d'une vie en couple ou l'arrivée d'un enfant
et tant d'autres.. Des événements qui pourront remettre en cause ce contrat familial au risque de
perdre son appartenance de sang et la protection apportée par les siens. Car l'être humain est
construit positivement, est tout naturellement, le besoin de faire du tri deviendra vital pour son
bien-être, pour son équilibre, pour sa survie. Il luttera, se rebellera face à des programmes
familiaux déstructurants, enfermants, oppressants voire aliénants parce que lourds de secrets,
de traumatismes psychiques, de trahisons...
Ces phases de sa vie sont des invitations pour s'affranchir de modèles qui desservent et étouffent
l'envie d'être véritablement qui il est. Elles sont le Défi de sa vie car elles réveillent les peurs
les plus anciennes (la peur de perdre, la peur d'échouer, de se tromper, la peur de l'inconnu, la
peur de mourir... le rejet des siens, la solitude, l'abandon...). Difficile de s'affranchir d'un mal
inconnu puisque secret, difficile d''exercer le métier de ses rêves lorsqu'il y un(e) aïeul(e) dans
sa lignée, mort(e) justement pour avoir voulu vivre selon ses convictions, ses idéaux, trahit par
sa famille, son village. Les exemples sont nombreux...

