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« L’arbre de vie »  

Psychogénéalogie  

Couper les liens des ancêtres  
 

 

Fermez les yeux et … commencez à trouver une position … 

agréable … la plus agréable possible … celle qui va vous … 

permettre de vous détendre … trois fois … plus vite … que 

d’habitude.  

 

Une position … que vous pourrez garder … pendant un long 

moment … le temps de faire ce voyage hypnotique … durant 

lequel … je vais vous accompagner … tout au long … avec ma 

voix … afin que  tout se déroule … facilement et … en toute 

sécurité. 

 

Sachez qu’à tout moment … vous pourrez … rectifier cette 

position … si celle ci n’était plus confortable … cela ne voudra 

pas dire … que … vous sortez de transe … bien au contraire. 

Cela signifiera justement … que vous en cherchez une autre … 

pour plonger deux fois … plus profondément … dans cet état 

de détente … et de relaxation. 
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Vous pouvez pendant … que je vous parle … que je vous 

raconte des choses … prêtez attention à votre respiration. Je 

vous demande … de prendre une très grande inspiration … 

maintenant … en remplissant le plus possible vos poumons … 

votre corps … et de bloquer cet air deux secondes. 

 

1 … 2 … et vous relâchez tout … en totalité. 

 

Et faire cela marque le début … de votre détente … immédiate 

… qui … au fil des secondes qui passent … et des respirations 

… que vous allez prendre … va s’intensifier … lourdement … et 

tellement agréablement … que tout le corps va … se relaxer … 

maintenant … et se relâcher … en toute détente … calmement 

… en ce moment même.  

 

Comme c’est agréable … de prendre du temps pour soi … et 

de ne rien faire … juste respirer … calmement … exactement 

comme vous le faites … en ce moment même. C’est très bien 

… continuez comme ça.  

 

Vous allez poursuivre … votre détente … et continuer à ne rien 

faire … juste m’écouter … en ne pensant uniquement … qu’à 

tous les mots … qui vont sortir de ma bouche … et voir ces 

mots … ces images … derrière vos paupières closes.  
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Et laissez venir … ce qui vient … en pensées … en images … 

peu importe … c’est ok … ici … vous pouvez laisser divaguer 

votre esprit … en toute sérénité … car il est là pour s’exprimer 

… librement … afin de communiquer les messages … qu’il a à 

nous transmettre … pour vous permettre … de vous 

débarrasser … de ce qui ne vous va plus … de ce qui n’est plus 

utile dans votre vie actuelle.  

 

Cette partie inconsciente … que l’on appelle l’inconscient en 

hypnose … est une partie de vous … qui ne cherche … qu’à 

vous protéger … et ne veut que votre bien. Par exemple … 

c’est lui qui vous permet de vivre … sans avoir à penser à … 

respirer … puis souffler … qui fait battre votre coeur … sans 

que vous fournissiez … le moindre effort … à y penser et à le 

faire. 

 

C’est pour cela que je vais … m’adresser directement à cette 

part de vous … qui m’écoute avec la plus grande attention … 

parce qu’elle est tout à fait prête … à coopérer et vous aider … 

à couper tous les liens qui sont nocifs pour vous. On dit que 

cela n’est plus écologique … car ces comportements ou ces 

liens … sont devenus toxiques pour vous … votre santé … ou 

votre vie. 
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Et j’aimerai … que vous preniez le temps … de respirer … 

profondément … lentement … et d’écouter ma voix … tandis 

que votre mental … peut se concentrer … sur votre respiration 

… et comparer de quel côté … l’air sort il le plus de votre nez.  

 

Et je me demande … si c’est la narine gauche … qui en évacue 

le plus … ou si c’est la droite … qui expire le plus d’air … et qui 

vous emmène deux fois plus profondément … en transe … je 

ne sais pas.  

 

Et tandis que vous inspirez … du calme … de la détente … de 

la paix intérieure … vous expirez … tous les soucis … le stress 

… les peurs … etc … en somme … tout le négatif … qui n’est 

absolument pas utile ici … et maintenant … tout le négatif sort 

lorsque vous expirez … voilà … c’est exactement cela. 

 

Je vais maintenant … demander à cette partie sage et 

inconsciente  de vous … de projeter sur vos paupières closes 

… sur cette sorte d’écran mental … qui apparaît maintenant … 

de vous emmener … dans un magnifique jardin. Votre jardin 

intérieur … où tout est paisible … agréable … et beau … et 

aussi très joyeux. 
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Vous êtes dans votre jardin intérieur … prenez le temps de 

regarder … tout ce qu’il y a à voir … de prêter attention aux 

petits bruits de la nature … qui vous entourent … et vous 

apaisent un peu plus encore.  

 

Respirez … cet air si frais … et bon … qu’est ce que vous vous 

sentez bien dans cet endroit … cela vous semble un peu 

familier … et chaleureux … et c’est tout à fait normal … car 

c’est votre jardin et … vous pouvez y mettre absolument tout ce 

que vous voulez… c’est votre endroit de calme et de sécurité. 

 

Vous allez voir … un peu plus loin … un magnifique arbre … 

très gros … et grand … car c’est un vieil arbre … qui à 

plusieurs centaines d’années … il a quelque chose de 

particulier … que les autres n’ont pas … vous le reconnaissez 

instinctivement … maintenant. Comme il est magnifique … avec 

toutes ses énormes racines … bien ancrées dans le sol … qui 

font un beau dessin. 

 

Vous allez vous allonger … vous adosser … à cet arbre de vie 

… si majestueux … et je vais demander à votre inconscient … 

de vous imaginer … allongé contre cet arbre … et de vous 

regarder … de l'extérieur.  
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Vous sortez de votre corps … maintenant … un peu comme si 

vous vous dédoubliez … juste le temps d’un instant … pour 

vous voir de l’extérieur. Car nous allons mettre en place … une 

coque de protection … autour de votre corps allongé … 

autobus de vous donc. Parce qu’il n’y a pas de bon voyage … 

sans bonne préparation au préalable. 

 

Cette coque qui sera invisible … pour tout le monde sauf vous 

… sera bien là et efficace immédiatement… elle vous protégera 

de toutes les énergies ou émotions négatives … seul le positif 

… peut rentrer dans cette bulle de protection.  

 

Projetez cette coque … autour de votre corps allongé … et 

réglez la taille de la coque … afin que celle ci soit agréable … 

pour vous mouvoir. Bien … maintenant … vous allez y ajouter 

des couleurs … du doré … de blanc lumineux.  

 

Et plus les couleurs s’intègrent … à cette coque de lumière … 

plus la coque se renforce … se densifie … et devient 

extrêmement solide … brillante et totalement hermétique … à 

toutes autres énergies … étrangères à la tienne. 
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Seules les bonnes énergies … supérieures à la votre … 

pourront y rentrer. 

 

Vous allez maintenant remplir … cette coque d’une énergie de 

la couleur … que vous souhaitez … une couleur particulière … 

qui va pénétrer tout votre corps … et qui va le nettoyer dans 

son intégralité … en profondeur … afin d’enlever tout ce qui doit 

l’être. 

 

Et vous pouvez voir cette coque … se remplir de cette énergie 

… de guérison … de nettoyage complet … et plus la coque se 

remplit … plus vous ressentez les effets bénéfiques … dans 

votre corps … vous vous sentez de mieux en mieux … et 

beaucoup plus léger … comme si un certain poids … était parti 

… définitivement. 

 

Et ce processus de nettoyage va continuer … tout au long de 

cette séance … et vous sentirez … tous ces bienfaits … 

changer … et modifier agréablement … vos pensées … vos 

perceptions … votre corps. 

 

Vous allez pouvoir réintégrer … votre corps … maintenant … 

puisque vous êtes protégé efficacement. A trois … vous 

réintégrez votre corps … 1 … 2 … et … 3 … vous retournez 
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dans votre corps … dans cette coque de protection … 

immédiatement.  

 

Voilà … très bien … parfait … sentez comme tout est différent 

… de tout à l’heure … comme vous vous sentez déjà mieux. Et 

ce n’est que le début … de votre libération … et de votre bien 

être. 

 

Maintenant … que vous avez parfaitement réintégré … votre 

corps … vous allez … vous levez … toujours au pied de cet 

arbre …  équipé de votre coque de lumière … et vous allez faire 

le tour … de cet énorme tronc … il est si gros … qu’il pourrait 

accueillir des adultes à l’intérieur. 

 

Prenez le temps … de regarder tout ce qu’il y a à voir … sur cet 

arbre … et de le toucher … avec vos mains … afin d’établir une 

connexion. La connexion dont vous avez besoin … pour vous 

permettre d’avancer … sereinement … dans votre vie actuelle 

… et couper avec les liens qui ne sont plus bénéfiques … pour 

vous. 

 

Posez vos mains … maintenant … sur le tronc de votre arbre 

de vie … cet arbre est très particulier … car il renferme … toute 

l'histoire de votre vie … et de votre famille.  
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Tout y est inscrit … depuis le commencement … de l’histoire de 

vos ancêtres … sous forme de liens … de grandes cordelettes 

… qui sont toutes à l’intérieur de ce tronc … et viennent de 

chaque personne de votre famille … le côté paternel … et le 

côté maternel. 

 

On pourrait croire les fils d’une harpe géante … et vous allez 

pouvoir … observer cela de vos propres yeux … plus 

précisément … dans quelques instants. 

 

Vous allez donc … faire le tour de l’arbre … et un passage … à 

l’intérieur du tronc … va s’ouvrir … maintenant … vous allez 

voir quelques rayons lumineux … sortir de ce trou … car 

derrière ce passage … il y a beaucoup de lumière agréable … 

de la lumière qui n’éblouit pas … mais qui fascine et captive. 

  

Faites encore quelques pas … et le passage apparaît et … 

s’illumine maintenant. Vous le voyez … et il s’ouvre de plus en 

plus … pour atteindre votre taille … afin que vous puissiez y 

entrer … en toute facilité.  

 

Rentrez dans votre arbre de vie … maintenant … et découvrez 

toute la beauté … et tous les détails … qu’il renferme en son 

cœur. 
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Remarquez … tous ces liens … de différentes couleurs … une 

couleur pour votre lignée maternelle … placée à gauche … et 

une autre couleur … pour la lignée paternelle.  

 

Tout est bien organisé … de chaque côté … il y a des milliers 

de liens … car dans chaque lignée … il y a différentes couleurs 

… et si vous ne les voyez pas encore … c’est normal … c’est 

ok … car nous n’avons pas encore invoqué … les guides de 

vos lignées. 

 

 

C’est ici que nous allons … pouvoir couper les liens toxiques … 

qui vous freinent … et vous retiennent inutilement. Pour cela je 

vais dire des phrases … et vous allez répéter après moi … à 

chaque fois. Vous êtes prêt ?  

 

Prenez un grande inspiration … et soufflez … et laisser venir ce 

qui vient … à vous … peut être verrez vous des images … des 

visages … des objets … peu importe … laissez venir ce qui 

vient … avec calme et harmonie. Rappelez vous que vous avez 

votre coque de protection … et que seul le positif peut entrer. 

 

C’est parti … répétez après moi. 
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“J’invoque les guides de ma famille … qu’ils viennent m’aider à 

nettoyer ce qui doit l’être … maintenant. 

 

… 

 

Je vous remercie de votre présence et de votre aide. 

 

… 

 

J’invoque ici et maintenant … toutes les mémoires 

transgénérationnelles … des deux lignées familiales. 

 

… 

 

Chers ancêtres maternels et paternels … je vois et j’honore 

toutes vos expériences passées. 

 

… 

 

Vos peurs … vos colères … vos échecs … vos sentiments 

d’impuissance … vos blessures de toutes natures qu’elles 

soient. 

 

… 
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Je vous remercie pour tous ses enseignements … qui ont 

traversé les siècles … les générations … pour parvenir jusqu’à 

moi. 

 

… 

 

Aujourd’hui … avec l’aide de nos guides … je décide de vous 

libérer et de me libérer … de toutes les mémoires négatives et 

erronées. 

 

… 

 

Ici et maintenant … je me libère … de toutes ces mémoires qui 

ne m’appartiennent pas. 

 

… 

 

Je choisis de me libérer et de libérer ma descendance … 

maintenant … de vos peurs … blocages … échecs et 

répétitions de schémas … qui impactent ma vie et … celle de 

mes descendants. 

 

… 
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Chers ancêtres je vous remercie … vous honore … et vous 

aime … et je vous accorde tous les pardons … dont vous avez 

besoin. 

 

… 

 

Je vous libère et me libère … dès maintenant … de toutes 

entraves … nous pouvons désormais cheminer dans la lumière 

… la paix et le bonheur. 

 

… 

 

Ma descendance et moi … pouvons désormais changer de 

direction … et vivre nos propres expériences … librement et 

sereinement … à partir d’aujourd’hui. 

 

… 

 

Je demande à nos guides … d’effectuer les transmutations 

nécessaires … et de procéder à la purification … et la libération 

de toutes ces mémoires anciennes … maintenant. 

 

… 
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Montrez moi tous les liens … que je dois couper … en ne faisait 

apparaître ceux ci … qu’en une seule et même corde noire … 

devant moi … maintenant. 

 

… 

 

Je vous remercie chers ancêtres … chers guides … des deux 

lignées … j’accueille et j’accepte tous les changements 

nécessaires … à mon évolution. 

Qu’il en soit ainsi.” 

 

Vous pouvez maintenant … voir cette fameuse corde noire … 

celle qui rassemble … tous les liens toxiques et inutiles … qui 

va vous permettre de nettoyer définitivement … vos deux 

lignées … et vous libérez de tout ce poids familial … ancestral. 

 

Et pour couper cette corde noire … qui vient de part et d’autre 

…de vos lignées … vous allez choisir un objet … que vous seul 

… pouvez choisir.  

 

Et je me demande … s’il s’agira d’une épée magique … ou 

d’une hachette … je ne sais vraiment pas … mais cet objet 

magique va apparaître … derrière vous … dans 3 … 2 … 1  … 

maintenant … vous le voyez … et vous pouvez le prendre … 
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dans vos mains. 

 

Vous pouvez vous … positionner devant la corde noire … et 

avant de la couper définitivement … je veux que vous preniez 

une grande inspiration … et que vous coupiez la corde 

maintenant … tout en expirant tout l’air d’un grand coup. Aussi 

fort et dur que le coup … que vous assénez à cette corde noire 

… complètement … coupée … pour de bon. 

 

Sentez comme … un poids est parti … de votre corps … ou 

peut être est ce de votre esprit … je ne sais pas … mais vous 

sentez cette différence flagrante … et tellement agréable. C’est 

un peu comme si la chrysalide … était devenue papillon … et 

qu’il pouvait enfin déployer ses ailes … d’un coup … et s’étirer 

pour prendre son envol sereinement. C’est presque magique. 

 

Le passé reste bien au passé … vous ne retenez uniquement 

que les liens d’amour … et positifs … votre présent et votre 

avenir … sont libres … prospères … et remplis de bonheur.  

 

Vous le savez … et vous le ressentez à l’intérieur de vous … 

car un petit sourire en coin se dessine … au fur et à mesure sur 

votre … visage … et s’il y a des émotions à libérer … libérez les 

maintenant … c’est ok. 
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Vous voilà … léger … rassuré … en pleine forme … libre à tous 

niveaux … prêt à vivre enfin votre vie … et ça commence dès à 

présent. Bienvenue dans votre nouvelle réalité.  

 

Je tiens à remercier … votre inconscient d’avoir collaboré … si 

brillamment … et je vous félicite pour le travail que vous avez 

accompli. Vous pouvez être fier de vous. 

 

Vous allez maintenant sortir de … votre arbre de vie … et vous 

pouvez même vous apercevoir que les cordes … ont changé … 

elles sont plus lumineuses … et mieux organisées.  

 

Partez l’esprit tranquille … dans trois secondes … vous serez 

dehors …  

 

1 … 2 … 3 … vous voilà hors de l’arbre … et le passage se 

referme afin de protéger … toutes ces nouvelles données. 

Voila. 

 

Vous pouvez remercier … votre arbre si vous en ressentez le 

besoin … si vous ne voulez pas … vous pouvez marcher dans 

votre jardin intérieur … et je vais vous ramener … ici et 

maintenant avec moi. 
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Quand je dirais le chiffre 7 … vous vous réveillerez totalement 

… en pleine forme … et dix fois mieux qu’avant.  

 

1 … continuez de marcher …  

 

2 … le paysage commence à s’estomper …  

 

3 … tout devient flou … et les bruits de cette pièce se font plus 

précis … 

 

4 … commencez à bouger tout votre corps … vos mains … vos 

doigts … vos pieds … 

 

5 … vous baillez … et commencez à ouvrir vos yeux … 

maintenant …  

 

6 … prenez une grande inspiration … pour réveiller tout le 

corps et … 

 

7 … complètement revenu à vous … ici et maintenant … 

totalement … libéré et purifié. Vous êtes prêt à vivre enfin. 
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