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Le génogramme familial et national
Connaître son héritage familial, culturel et spirituel

Héritage familial, culturel et spirituel à faire pour l'homme et pour sa femme
(addition des 2 héritages familiaux, car l'homme et la femme sont une seule chair, Marc 10,5-9)

Familles de 
l'homme et 
de sa femme
(addition 
des 2 
héritages 
familiaux)

Situation :

Naissance 
normale ou 
prématurée, 
Né(e) sous X 
(père ou 
mère 
inconnu(e), 
orphelin(e) ;
Année de 
naissance, de 
décès (mort 
naturelle ou 
non-
naturelle),
Pays, lieu de 
naissance, de 

Collectivité :
 
Peuple, tribu, 
ethnie, bande, 
secte armée, 
communauté 
(Juive, 
Chrétienne, 
scientifique, 
économique, 
urbaine...), corps 
(pastoral, 
magistrature, 
médical, 
d'ingénieurs...), 
fonction (Chef 
d'entreprise...), 
responsabilité 

Géographie :

Continent, Pays, 
région, ville, village, 
quartier, route 
(accidents 
anormalement 
fréquents), maison 
hantée ...

Les péchés commis 
géographiquement 
s'accumulent sur le 
lieu (fixe, immobilier 
ou mobile, mobilier) : 
Camps de la mort, 
camps de 

Histoire :

Révolution, 
massacre, 
génocides des 
Juifs et des 
Arméniens, 
esclavagisme, 
colonisation, 
guerre, morts de 
civils, 
antisémitisme, 
persécution des 
Juifs, des 
Chrétiens, des 
Arméniens,
rejet de Dieu, lois 
et règlements 

Héritage bon : 
mariage 
Chrétien, 
mariage  
communauté 
Juive, corps 
pastoral, 
Israël, création 
de l'Etat Juif 
d'Israël, 
Sionisme ...

Héritage 
mauvais : La 
Révolution, la 
Répression, la 
Raison, les 
guerres, le 
colonialisme, 
l'humanisme,
le rejet des 
immigrés et des 
demandeurs 
d'asile, 
l'avortement, la 
condamnation à 
mort, les  
injustices 
sociales, les  
injustices 
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décès,
Marié (type 
de mariage), 
Union libre,
Séparation, 
Divorce,
Veuvage,
Adultère,
Polygamie,
Enfant 
légitime, 
adoption, 
illégitime, 
Famille 
recomposée,
Relation 
fusionnelle 
(mère/fils, 
père/fille).
Contrôle, 
domination, 
manipulatio
n d'un 
parent sur la 
famille...

collective, 
fonctionnelle 
(Chef d'Etat, 
parlementaire, 
maire, 
administration 
(Régime de 
Vichy...)...

Les péchés 
collectifs 
s'accumulent sur 
la nation, la 
patrie, les 
successeurs, la 
fonction, la 
descendance (ex: 
cumul des péchés 
d'une fonction de 
Président sur ses 
successeurs et sur 
un pays...).
L'acquisition de la 
nationalité 
communique au 
nouveau citoyen 
les malédictions 
qui sont sur la 
nation à cause de 
ses péchés, c'est-à-

concentration, camps 
correctionnel de 
travail, goulag, prison, 
centre d'internement, 
cellule de torture, lieu 
de sévices, lieu de 
pratiques occultes à un 
faux-dieu, loge d'une 
société secrète 
ésotérique, bateau de 
traite négrières, navire 
marchand d'esclaves, 
camion de civiles 
raflés, train ayant servi 
à la déportation de 
Juifs...

iniques...

Les péchés 
commis dans 
l'histoire 
s'accumulent au 
fil des siècles (Ex: 
les péchés de 
1789-1799 sur le 
XIX e siècle, les 
péchés du XIX e 
siècle sur le XXe 
siècle, les péchés 
du XX e siècle sur 
le XXI e siècle).

Cumul historique 
des abominations 
pesant sur une 
nation, qui sans 
repentance 
publique 
accumule 
toujours sur elle 
le poids des 
malédictions :

Le massacre anti-
Chrétien de la 
Saint Barthélemy, 

économiques, la 
laïcité qui est 
une séparation 
avec Dieu, 
empêche tout 
salut collectif de 
la nation, rend 
perdu et à terme 
damné...



dire les 
malédictions 
causées par les 
ancestres et les 
vivants (nation = 
tous les ancestres 
+ tous les vivants) 
; idem par 
l'intégration dans 
l'armée des 
malédictions qui 
pèsent sur elle à 
cause de son 
histoire (poids de 
l'histoire) et de ses 
actes 
contemporains.

la  révocation de 
l'édit de Nantes, 
les  Dragonnades 
anti-Chrétiennes,
la guerre de 
Vendée, les 
conquêtes 
napoléoniennes, 
l'esclavage, le 
colonialisme, le 
complot Etat-
Armée contre le 
capitaine Alfred 
Dreyfus, les 
fusillés de la 
guerre 1914-1918,  
la rafle anti-Juive 
du Vél d'Hiv et 
l'internement des 
Juifs au camp de 
Drancy, la 
responsabilité 
dans les crimes 
contre l'humanité 
commis au 
Rwanda...

Autres 
membres de 
votre famille 



: (oncle, 
tante, grand-
oncle, 
grande-tante 
du côté 
maternel et 
du côté 
paternel, y 
compris par 
alliance)

Votre 
arrière-
grand-mère 
maternelle

Votre 
arrière-
grand-père 
maternel

Votre arrière 
grand-mère 
paternelle

Votre 
arrière-
grand-père 
paternel



Votre grand-
mère 
maternelle

Votre grand-
père 
maternelle

Votre grand-
mère 
paternel

Votre grand-
père 
paternel

Votre père

Votre mère

Collatéraux 
: frères, 
sœurs, 
cousins, 
cousines, 
légitimes, 
adoptés, 
illégitimes, 



adultérins...

Vous et 
votre 
conjoint : 
l'homme et 
la femme 
forment une 
seule chair, 
Marc 10,5-9

Vos enfants :

Vos petits-
enfants :

Toute homonymie, toute ressemblance avec des personnages et des personnes existantes ou ayant existé ne seraient que 
simple coïncidence et ne pourraient en aucun cas engager la responsabilité de Judéochrétien ni de ses auteurs.


