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Dans cet essai, le docteur Salomon SELLAM s’est inspiré de l’intrigue de ce conte pour enfant pour, 
d’une part, identifier une dynamique intrafamiliale particulière et, d’autre part, la développer en 
l’adaptant à la clinique quotidienne. Oui, il existe de nombreuses Blanche Neige dans la nature et, 
lorsqu’elles se CONFIENT, elles racontent souvent la même histoire conflictuelle, principalement 
avec leur mère.

Il a aussi identifié une sorte de suite événementielle en quatre étapes, à l’origine de ce Complexe :

1. Vie normale du couple parental.
2. Arrivée d'une enfant dite précieuse pour le père, devenant ainsi sa préférée.
3. Jalousie réactionnelle de la mère avec un changement d’attitude inaugurant un 

comportement toxique, castrateur et dévalorisant vis-à-vis de sa fille/concurrente, afin de 
mieux la contrôler et de mieux la manipuler.

4. Apparition progressive du Complexe de Blanche Neige chez sa fille.

Mais toutes les mères toxiques ne produisent pas de Blanche Neige. Ainsi, dans une seconde partie, 
il divulgue son expérience sur un thème peu développé et aussi fréquent, celui de la mère/fonction 
maternelle toxique.

Une troisième partie est entièrement dévolue aux conseils et aux aspects thérapeutiques.

Enfin, toutes ces conclusions s’adaptent parfaitement pour la version masculine de la toxicité
parentale, développées en fin de volume.

J’espère que cette nouvelle dynamique intrafamiliale prendra sa véritable place dans la théorie de la 
psychologie clinique. Elle a déjà aidé de nombreuses personnes jusqu’à aujourd’hui et je lui promets 
un bel avenir dans les cabinets de consultation.

Dr. Salomon SELLAM
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