
  
  L’épigénétique et la mémoire cellulaire en psy-

chothérapie 

1/En quoi consiste l’approche épigénétique en 

psychothérapie : 

La génétique étudie le contenu des informations 

structurelles alors que l’épigénétique évalue l’impact des 

informations conjoncturelles au cœur de la matière. 

Dans tous les domaines, les découvertes scientifiques ne 

cessent d’apporter de nouveaux éclairages sur le savoir de 

nos origines et sur l’accès à ce savoir. En effet, des travaux 

de  Shinya Yamanaka, prix nobel 2012 sur les cellules 

souches, aux travaux de Masaru Emoto  qui nous renseigne 

sur les pouvoirs de transmission liés à la particularité de 

l’eau conductrice d’informations au cœur de l’infiniment 

petit, ou encore grâce à l’exploration du champ des 

neurosciences et de tous les progrès réalisés dans le 

domaine de la procréation médicalement assistée, nous 

sommes, au plus près, des savoirs contenus dans, sur et 

autour de la matière à l’origine de la VIE.  

Mon observation auprès de ma clientèle depuis plusieurs 

années m’a amenée à considérer et à prendre en compte le 

temps de l’incarnation comme primordial et déterminant 

de la suite  du parcours d’existence. 

A ces endroits reculés de la matière, un savoir existentiel se 

trouve logé en chacun de nous ; du fait de la non capacité 

de notre mental à l’avoir consciemment encodé, il est 

comme figé, par la limite de notre intellect à pouvoir en 

restituer, sciemment, les données. 

 

 

Le cerveau est, cependant, capable de délivrer les messages 

contenus dans sa mémoire la plus archaïque et la moins 

élaborée qui soit, et ainsi permettre la prise en compte de 

ces empreintes émotionnelles, psychologiques ou compor-

tementales. 

Accéder à cette partie extrêmement intime de nous, pour 

comprendre les éléments subjectifs qui nous ont impacté 

dans notre démarrage de vie, est désormais, possible, grâce 

à une plus grande et plus profonde conscientisation dans le 

travail thérapeutique. Il en résulte une meilleure cohérence 

interne et un ressourcement facilitateur de justesse et 

mobilité, pour s’orienter plus librement dans la vie. 

2/Comment les informations épigénétiques des 

cellules sont-elles accessibles en psychothérapie? 

Etres vivants, nous sommes, tous, émetteurs d’ondes ; ce 

sont ces mouvements de vie actifs à l’intérieur de nous que  

nous livrons, en dehors de notre conscience, et qui 

contiennent les informations que nous contenons en nous. 

Toutes les informations ne sont pas accessibles facilement 

parce que encodées selon un principe de couches 

archéologiques ; le travail thérapeutique amène tout 

naturellement à permettre la libération de ces savoirs 

primaux dans un cadre sécurisé, sans lequel, le cerveau ne 

permettrait pas qu’ils soient émis. 

Actuellement, nos arbres généalogiques ont grand besoin 

de l’évacuation de ces informations pour bien se porter et 

pour poursuivre La VIE de la manière la plus expressive et la 

plus opérante qui puisse être.  

 

 



 

 

             

 

 

 

                              

                  PSYCHOTHERAPIE 

         ** *  

EPIGENETIQUE  et MEMOIRE CELLULAIRE                                             

          *** 

Au cœur de l’infiniment petit  

et de l’infiniment précieux… 
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   Sylviane LEZEC 

  Psychopraticienne 

             et 

Formatrice consultante 

 Tél : 06 18 00 76 20 

 

Avoir accès à une meilleure connaissance de soi 

pour développer ses compétences, améliorer son 

adaptation au monde, résoudre des problématiques 

diverses : 

1 - Gestion difficile des émotions et des sensations : peur, 

stress, phobie, anxiété, angoisse, excitabilité, dépressivité, 

euphorie, mise en danger… 

2 -Troubles du comportement : irritabilité, violence, 

marginalisation, inhibition, extraversion, addiction, repli sur 

soi, hébétude, agitation, dispersion, hyperactivité… 

3-Troubles cognitifs : problèmes d’attention, de concen-

tration, indisponibilité au moment présent... 

4- Troubles de la relation à soi : dévalorisation, défaitisme et 

de la relation aux autres, conflit, sidération, perplexité, 

emprise, soumission, sur-adaptation, impulsivité…  

5- Troubles psychologiques et de la personnalité : rapport 

difficile au réel, manque d’objectivité, langage paradoxal, 

pertes des repères et de référence à soi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse                 RE.SOURCE 

                 Cabinet du DERBY 

  91, avenue du Taillan Médoc 

                   33320 – EYSINES 

 

 


