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« Se couper des croyances limitantes 

transmises par nos ancêtres »  

 

Travail sur les croyances limitantes transmises 

par les ancêtres afin de s’en détacher  

 

 

Mettez-vous à l’aise pour toute la durée de cette séance. 

 

Si vous ressentez le besoin de bouger pendant ce moment, 

sentez-vous libre de bouger votre corps afin de vous sentir le 

plus à l’aise possible. 

 

Nous allons commencer par un exercice très simple … 

 

Regardez simplement devant vous … et choisissez un point fixe 

à observer … sur lequel vous allez … porter votre attention … 

 

Vous garderez les yeux ouverts et si besoin, vous pourrez 

cligner des yeux. 

 

Dans un petit moment … vos yeux vont se fermer et vous serez 
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alors détendu … et vous allez vivre cette … magnifique … 

expérience … 

 

J’ai bien dit « détendu » dans un petit moment … donc pas tout 

de suite … mais … bientôt. 

 

J’aimerais que vous fixiez le point que vous avez choisi … cela 

peut-être sur le mur … la porte … la clenche … ou tout autre 

chose … et que vous portiez toute votre attention sur le point … 

que vous avez sélectionné … 

 

Il n’est pas nécessairement intéressant … peut-être même est-il 

sans intérêt … mais pour rentrer tranquillement en état 

hypnotique, cela suffit amplement … 

 

Alors, vous ne regardez et fixez que ce point et … évaluez dans 

votre tête … sa couleur … est-ce une couleur plutôt claire ? … 

plutôt sombre ? … la couleur vous plait-elle ? … ou au contraire 

non ? … Cela se passe à l’intérieur de vous … 

 

Ce point est-il lumineux ? … ou plutôt sombre ? … Observez 

ses ombres … 
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Et même si vous avez envie de … fermer les yeux … continuez 

à fixer intensément ce point … même si la vision est 

probablement floue à certains moments … évaluez la distance 

en centimètres … qui vous sépare de ce point …  

 

Vous respirez calmement … et vous fixez encore et toujours ce 

point … même si les yeux piquent … brûlent …  

 

Maintenant … observez les reliefs de ce point et … dans votre 

tête … demandez-vous s’ils sont homogènes ou non … épais 

ou pas … Si la vision est floue, rétablissez une vision claire et 

évaluez ces aspects durant quelques instants … 

 

Vous pouvez maintenant … fermer les yeux … et remarquez 

comme c’est agréable … d’être confortablement installé … les 

yeux fermés … comme c’est agréable de se détendre … 

complètement et totalement … 

 

Je vais compter jusqu’à trois … et à trois vous allez ouvrir vos 

yeux et observer de nouveau ce point … seulement ce point … 

 

Un … deux … trois … ouvrez les yeux et … observez 

attentivement ce point … remarquez à quel point c’était 

agréable d’avoir les yeux fermés … à quel point c’est difficile de 
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garder les yeux ouverts … et vous continuez à observer ce 

point … ses contours … même si les yeux piquent … brûlent …  

 

Trois … deux … un … fermez les yeux et … vous êtes deux 

fois plus détendu … mentalement et physiquement … 

 

Ouvrez les yeux et fixez ce point … fermez … et vous êtes 

quatre fois plus détendu … mentalement et … physiquement … 

 

Maintenant que vous êtes bien installé, que vos paupières sont 

closes et détendues, prenez un petit moment pour ressentir vos 

émotions du moment. 

 

…  

 

Et vous observez ces émotions, votre baromètre intérieur. 

 

Sans jugement, accueillez ce qui vient. Vous prenez 

conscience de vos émotions, en douceur, quelles que soient les 

émotions que vous ressentez à cet instant.  

 

Et vous pouvez être ravi d’apprécier que quelque chose 

d’important commence déjà à se mettre en place. 
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Vous pouvez sentir le contact de votre corps sur le fauteuil et 

vous autoriser à prendre tout le temps nécessaire et créer votre 

espace de confort.  

 

Je vais vous guider maintenant vers une relaxation corporelle 

progressive et profonde. 

 

C’est comme une vague de relaxation qui va démarrer par vos 

pieds et remonter tout le long de votre corps jusqu'au sommet 

de votre crâne. Et lorsque cette vague de relaxation aura atteint 

le sommet de votre crâne elle pourra redescendre 

progressivement, à votre rythme, un peu comme le ressac des 

vagues sur la plage.  

 

J'aimerais que vous vous concentriez particulièrement sur les 

sensations au niveau de vos pieds. 

 

Imaginez vos orteils, vos talons, vos pieds tout entiers, 

parfaitement détendus et relâchés. 

 

Tous les petits muscles, les petits tissus, relâchés 

profondément. 
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Imaginez que vous rentrez chez vous en fin de journée et que 

vous enlevez vos chaussures après avoir marché de longues 

heures dans des chaussures serrées. 

 

Plongez-vous dans ce moment où vous les enlevez et où vous 

sentez vos pieds qui se détendent complètement.  

 

Vous pouvez apprécier cette sensation de bien-être au niveau 

de vos pieds. 

 

Sentez cette relaxation se répandre et gagner de l'espace 

jusqu'à vos chevilles. 

 

Cette détente circule maintenant aisément le long de vos 

mollets et remonte confortablement jusqu'à vos genoux. 

 

Cette sensation de confort s'installe profondément dans vos 

jambes.  

 

Laissez cette relaxation continuer à se répandre vers le haut. 

 

Laissez cette vague de détente remonter tranquillement le long 

de votre corps et gagner vos cuisses en laissant partir toutes 

les tensions dans vos muscles. 
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Vos jambes sont maintenant parfaitement relaxées, grâce à 

cette vague merveilleuse.  

 

Et peut-être que vous sentez à cet instant que vos jambes sont 

plus légères que tout à l'heure, comme aériennes. 

 

Ou au contraire qu'elles sont plus lourdes. Une lourdeur 

agréable. 

 

Je ne sais pas quelle sensation s’installe au niveau de vos 

jambes et cela n’a aucune importance. Ca vous appartient. 

 

Cette sensation est confortable et vous accompagne vers une 

relaxation de plus en plus profonde.  

 

Chaque muscle de vos jambes est parfaitement détendu. 

 

Il n'y a plus aucune tension au niveau de vos jambes. 

 

Et s’il venait à y avoir encore une petite zone qui ne serait pas 

encore totalement relâchée, alors vous pouvez amener une 

intention de détente dans cette zone en particulier. 
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Et grâce au pouvoir de l'intention, permettez à cet endroit, à ces 

muscles, à ces tissus, de se relâcher pleinement et 

profondément, en toute sécurité.  

 

Continuez à laisser cette relaxation intense se répandre et 

remonter vers le haut à son propre rythme.  

 

Cette vague de relaxation gagne votre bassin et se propage 

maintenant dans votre ventre. 

 

Imaginez ce que cela peut faire lorsque tous vos organes à 

l'intérieur de votre ventre et de votre abdomen sont 

parfaitement détendus et relâchés.  

 

Ressentez et visualisez vos organes internes complètement 

détendus. 

 

Il n'y a pas que les muscles que l'on peut imaginer détendus. 

Pourquoi pas effectivement imaginer ses organes relâchés. 

 

Un peu comme la nuit, pendant que vous dormez et que ceux-ci 

sont au repos. Imaginez-les au repos complet. 
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Et cette vague de relaxation continue de remonter 

progressivement maintenant le long de votre colonne 

vertébrale. 

 

Chaque tension dans votre dos s'évapore. Chaque muscle de 

votre colonne vertébrale se détend. 

 

Et chaque vertèbre, l'une après l'autre, se délie dans une 

sensation agréable et douce. 

 

C'est un peu comme si, d'une certaine manière, le simple fait de 

respirer permettait d'augmenter cette sensation de confort que 

vous avez dans votre corps.  

 

Chaque respiration que vous réalisez accompagne l’évacuation 

des tensions et les fait sortir de votre corps. 

 

Et toujours plus profondément, à chacune de vos respirations, 

de façon agréable. 

 

Et cette vague de détente est simple et confortable. 

 

Et plus cette vague se répand et plus cette sensation de 

relaxation se répand et plus votre esprit s'apaise. 
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Laissez cette vague continuer son chemin le long de vos bras, 

 

Vos coudes, 

 

Vos avant-bras, 

 

Vos poignés également 

 

Et vos mains. 

 

Chacun de vos doigts se ramollit et se relâche.  

 

Vous sentez vos bras parfaitement détendus, peut-être plus 

lourds, ou peut-être plus légers. Cette sensation est très 

agréable.  

 

Voilà, c’est très bien. 

 

Et permettez à ce confort de continuer sa route et de se 

répandre le long de vos épaules, 

 

Sur votre cou, 

 

Votre nuque. 
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Ces parties du corps qui parfois conservent quelques tensions. 

Permettez-vous de libérer pleinement, à 100 %, ce qui n’est pas 

entièrement agréable au niveau de votre cou et de vos épaules.  

 

Cette relaxation confortable, cette douce vague de détente 

continue d'amener votre esprit dans un relâchement complet. 

 

Cette vague de relaxation continue son trajet le long de votre 

visage. 

 

Votre menton, 

 

Vos joues, 

 

Vos lèvres, 

 

Votre nez, 

 

Vos yeux 

 

Et votre front. 

 

Laissez faire … 
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… 

 

Vos mâchoires sont relâchées, 

 

Votre langue également. 

 

Et vous pouvez sentir chacun des petits muscles, des petits 

tissus qui composent votre visage. 

 

Vous pouvez imaginer comment ça fait quand ils sont tous 

parfaitement détendus.  

 

Et cette vague de détente peut continuer à se répandre et à 

faire sa route sur votre cuir chevelu, 

 

Votre crâne. 

 

C'est une zone du corps sur laquelle on ne porte peut-être pas 

toujours son attention. Mais néanmoins, il est intéressant de 

ressentir également cette zone de votre corps dépourvue de 

toute tension et parfaitement relâchée. 
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Tout votre corps baigne à présent dans cette sensation de 

relaxation intense. 

 

Et plus votre corps est détendu et plus vos pensées sont 

apaisées.  

 

Cette vague de détente peut redescendre le long de votre corps 

de votre crâne jusqu'à vos pieds, à son propre rythme, en 

amenant à chaque fois 2 fois plus de sensation de relaxation 

profonde et intense.  

 

Et vous pouvez laisser cette vague de détente remonter, 

redescendre, autant de fois que vous le souhaitez, autant de 

fois que vous en aurez besoin.  

 

Peut-être que pendant cette relaxation corporelle profonde vous 

avez eu encore quelques pensées qui vous sont venues à 

l'esprit. Cela n'a vraiment aucune importance. 

 

Laissez filer ces pensées, sans tenter de les stopper. Laissez-

les circuler, tout simplement. 

 

Elles finiront de toute façon par s'arrêter elle-même. 
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Maintenant, imaginez-vous dans une forêt paisible. Vous 

marchez le long d'un sentier tranquille, entouré de grands 

arbres et de chants d'oiseaux. Vous sentez la fraîcheur de l'air 

sur votre peau et le doux bruissement des feuilles sous vos 

pieds. Vous vous sentez en paix et en sécurité. 

 

Au loin, vous apercevez une petite clairière. 

 

En vous approchant, vous remarquez une lumière dorée qui 

brille au centre. Plus vous vous rapprochez, plus cette lumière 

devient intense et éblouissante. Cette lumière est une porte 

dorée. Cette porte est la porte vers votre inconscient. 

 

Imaginez-vous en train de passer cette porte dorée. Une fois 

que vous êtes de l'autre côté, vous vous trouvez dans une salle 

confortable et accueillante. Cette salle est votre sanctuaire 

intérieur, un endroit où vous pouvez vous sentir en sécurité et 

protégé. 

 

Maintenant, imaginez vos ancêtres assis en face de vous. Ils 

sont là pour vous transmettre les croyances et les schémas de 

pensée qui ont été transmis de génération en génération. 

Imaginez-vous recevant ces croyances et schémas de pensée 

sous forme de pierres ou de rochers. Chacune de ces pierres 
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représente une croyance ou un schéma de pensée qui vous 

limite d'une manière ou d'une autre. 

 

Prenez un moment pour examiner ces pierres ou ces rochers.  

 

Examinez chacun d'entre eux et identifiez les croyances ou les 

schémas de pensée qui vous limitent. 

 

Ce peut être dans la vie de tous les jours, à des moments 

particuliers, au travail, ou autre … 

 

 

Ressentez les émotions associées à ces croyances limitantes. 

Sont-elles liées à la peur, à l'insécurité, à l'anxiété, à la tristesse 

ou à autre chose ? 

 

Maintenant, imaginez-vous en train de tenir ces pierres dans 

vos mains. Visualisez-les en train de se transformer en de 

belles fleurs colorées.  

 

Ces fleurs représentent les nouvelles croyances positives que 

vous allez planter dans votre inconscient. Visualisez chaque 

fleur en détail. Regardez sa couleur, sa texture. Sentez son 

parfum. 
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Prenez un moment pour ressentir la joie et l'optimisme que ces 

nouvelles croyances positives vous apportent. 

 

Vous êtes maintenant en train de planter ces fleurs dans votre 

inconscient, en les arrosant avec votre amour et votre 

bienveillance. 

 

Laissez le travail se faire … imaginez cela … 

 

… 

 

Visualisez ces fleurs en train de pousser et de se développer, 

de plus en plus grandes et fortes dans votre inconscient. 

 

Votre inconscient qui est extrêmement fort et puissant puisqu’il 

régit environ 90% de votre activité neurologique. 

 

… 

 

 

Maintenant que vous avez planté ces nouvelles croyances 

positives, vous pouvez vous libérer des croyances limitantes 

héritées de vos ancêtres. 
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Visualisez-vous en train de lâcher ces pierres, en les laissant 

tomber doucement sur le sol. Vous n'avez plus besoin de ces 

croyances limitantes qui vous entravent. 

 

Lâchez et laissez faire … 

 

Imaginez-vous vous libérant de ces croyances limitantes, en les 

laissant s'éloigner de vous. Visualisez-les se dissoudre dans 

l'air, disparaissant complètement. 

 

Sentez un grand soulagement et une grande légèreté en vous 

libérant de ces croyances limitantes. 

 

Vos ancêtres sont toujours à côté de vous et ils sont heureux 

pour vous car vous vous libérez … 

 

Maintenant, imaginez-vous en train de revenir à la clairière où 

vous avez commencé. Cette fois, vous êtes libéré de toutes les 

croyances limitantes héritées de vos ancêtres. Vous vous 

sentez libre, léger et heureux. 

 

Prenez un moment pour savourer cette nouvelle liberté et 

légèreté.  
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Prenez quelques respirations profondes, en ressentant chaque 

inspiration qui apporte de la nouvelle énergie et chaque 

expiration qui élimine le stress et les tensions. 

 

Alors, prenez le temps de remercier vos ancêtres pour tout ce 

qu'ils vous ont donné, même les croyances limitantes. 

Remerciez-les pour leur amour et leur soutien, mais dites-leur 

qu'il est temps pour vous de vivre avec de nouvelles croyances 

positives.  

 

Dites-leur que vous les aimerez toujours, mais que vous êtes 

prêt à aller de l'avant avec une nouvelle perspective. 

 

Enfin, imaginez-vous en train de passer à travers la porte dorée 

et de retourner dans votre vie quotidienne, mais cette fois, avec 

de nouvelles croyances positives qui vous guideront vers une 

vie meilleure et plus épanouissante. 

 

Et maintenant que vous avez pu vivre cette expérience, vous 

allez pouvoir revenir dans la gratitude et l’amour qui vous 

conduit à réaliser des passages d’âmes.  

 

Votre inconscient va pouvoir retenir d'oublier tous les 

sentiments profonds de cette séance et vous pouvez intégrer 
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tout ce qu'il y a à intégrer de cette merveilleuse expérience, au 

plus profond de vous-même.  

 

Vous pouvez commencer à revenir à votre état de conscience 

éveillé, à votre rythme, comme si vous sortiez d'un rêve 

profond, et ce rêve agréable va s'estomper.  

 

Au fur et à mesure du retour à l'ici et maintenant, comme le 

matin quand on se réveille et qu'on oublie les rêves que l'on a 

fait pendant la nuit.  

 

Je vais compter de 1 à 4 et quand j’arriverai à 4, vous pourrez 

rouvrir les yeux et revenir avec moi, ici et maintenant :  

 

1, vous entendez plus distinctement les bruits autour de vous et 

le son de ma voix. Vos oreilles sont plus attentives.  

 

2, vous pouvez commencer à bouger les extrémités de votre 

corps, vos mains, vos pieds, votre tête ou toutes autres parties 

de votre corps. Allez-y, reprenez contact avec votre corps.  

 

3, vous commencez à apercevoir la lumière de cette pièce au 

travers de vos paupières. Et cette sensation est agréable. 
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4, vous pouvez vous étirer et ouvrir vos yeux tranquillement. 

Vous revenez à vous ici et maintenant, vous ouvrez vos yeux. 

 


