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« Surmonter les traumatismes 

transgénérationnels »  

 

Se couper des traumatismes hérités (et 

transmis) de nos ancêtres  

 

Ce script d'hypnose est conçu pour aider les person nes à se 

libérer des traumatismes transgénérationnels causés  par les 

événements et les expériences vécus par leurs ancêt res. Les 

traumatismes transgénérationnels sont des schémas d e 

comportement, des croyances et des émotions négativ es qui 

peuvent être transmis de génération en génération. Ils peuvent 

avoir des répercussions sur la santé mentale et émo tionnelle 

de la personne qui en est affectée. 
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Prenez le temps de vous installer dans vous-même, avec vous-

même et pour vous-même. 

 

Puis, adoptez une respiration douce, une respiration agréable, 

apaisante, détendante, relaxante. 

 

Agréablement installé et positionné, vous êtes à l’écoute de ma 

voix (et de cette musique). 

 

C’est du temps pour vous que vous vous accordez, que vous 

vous octroyez. C’est le temps à prendre pour vous préparer à 

atteindre votre but. 

 

Quand vous inspirez, c’est comme si vous aspiriez tout 

l’oxygène absolument vital, nécessaire, indispensable pour 

nourrir les milliards et milliards de cellules qui composent votre 

organisme : les cellules de vos os, de vos muscles, de vos 

tissus, de vos organes, de votre peau, de votre coeur, etc … 

 

Accordez-vous quelques instants pour visualiser le tout … 

 

Quand vous expirez, c’est comme si vous chassiez de vous, 

loin de vous, tout ce qui n’est pas agréable ou confortable et 

vous êtes bien, de plus en plus relâché et apaisé. 
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Remarquez et retenez au passage que cette respiration 

détendante, peut être appliquée dans n’importe quelle situation 

de votre vie exigeant de la concentration. 

 

L’ensemble de vos muscles se détendent, se relaxent et 

s’apaisent davantage, de seconde en seconde et lors de 

chaque expiration. 

 

Vous êtes dans vous-même, avec vous-même et pour vous-

même. 

 

Ne vous imposez rien, simplement laissez faire. Laissez faire et 

ne rien faire. Ne rien faire pour la détente, ne rien faire pour 

vous détendre, ne rien faire pour prendre le temps. Ne faites 

rien. 

 

Pourtant, l’ensemble de vos organes assure leur fonction 

primaire, leur fonction secondaire tandis que vous ne faites rien, 

absolument rien, vous ne faites rien et pourtant votre coeur 

continu à battre tout à fait régulièrement autour d’un rythme de 

soixante, soixante-dix ou quatre-vingts battements par minute. 
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Tout ceci, d’une façon tout à fait automatique. Vous ne faites 

rien. 

 

Cette séance d’hypnose va vous aider à vous libérer d'un 

traumatisme transgénérationnel lié à un ancêtre. 

 

Maintenant, je vais vous guider dans un voyage à travers le 

temps et l'espace, pour explorer l'origine de votre traumatisme. 

 

Imaginez-vous debout devant une grande porte, qui représente 

votre passé. Vous vous rendez compte que vous êtes sur le 

point d'entrer dans l'histoire de votre ancêtre, qui est liée à votre 

propre histoire. 

 

Visualisez cette porte s'ouvrir doucement … et franchissez-la. 

Vous vous trouvez maintenant dans un lieu où vous pouvez 

découvrir l'histoire de votre ancêtre se dérouler devant vous.  

 

Vous êtes en sécurité. Vous pouvez ressentir les émotions, les 

sentiments et les expériences de votre ancêtre, mais vous êtes 

également conscient que vous êtes dans un endroit sûr et 

protégé. 
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Permettez-vous de voir votre ancêtre, tel qu'il était dans le 

passé. Peut-être qu'il se tenait seul, ou peut-être qu'il était 

entouré de sa famille ou de sa communauté.  

 

Observez les événements qui se déroulent autour de lui, sans 

jugement ni critique. Vous êtes simplement un observateur 

neutre de l'histoire. 

 

Maintenant, imaginez que vous pouvez intégrer le corps de 

votre ancêtre, comme pour se mettre à sa place. 

 

Alors, vous pouvez ressentir les émotions qu'il a ressenties, voir 

à travers ses yeux, entendre ce qu'il a entendu. Vous êtes 

pleinement immergé dans son monde. 

 

Observez les événements qui ont causé le traumatisme de 

votre ancêtre. Peut-être qu'il a été victime de violence, de 

discrimination ou de guerre. Peut-être qu'il a subi une perte 

importante ou une tragédie personnelle. Quoi qu'il en soit, 

observez la situation avec compassion et compréhension. 

 

Maintenant, imaginez que vous pouvez vous détacher du corps 

de votre ancêtre, revenir à votre propre corps et vous libérer du 

fardeau du passé. 



 

__________________________________________________________________________ 

6 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Visualisez le traumatisme comme une charge lourde que vous 

portiez, auparavant, sur votre dos. Imaginez-vous enlever cette 

charge et la laisser tomber sur le sol. Allez-y, laissez la tomber 

lourdement sur le sol pour vous en défaire à tout jamais. 

Vous vous sentez plus léger … plus libre aussi. 

 

… 

 

Prenez maintenant quelques instants pour vous concentrer sur 

votre respiration. Respirez profondément et calmement, en 

sentant chaque souffle vous apporter un sentiment de paix et 

de calme. 

 

A présent, imaginez que vous êtes entouré d'une lumière 

blanche et dorée, qui vous enveloppe dans une bulle de 

protection. Cette lumière représente la guérison et la 

transformation. Elle vous aide à vous libérer de votre 

traumatisme transgénérationnel et à vous guérir complètement. 

 

… 

 

Sentez cette lumière vous envahir, vous remplir et vous 

entourer de bien-être. Laissez cette lumière vous guider vers un 

état de paix intérieure, où vous pouvez vous libérer de vos 
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peurs et de vos angoisses. 

 

… 

 

Maintenant, imaginez que vous êtes en train de sortir de la 

bulle de lumière, en vous sentant complètement libéré et guéri 

de votre traumatisme transgénérationnel.  

 

Vous êtes maintenant dans le présent, dans le monde réel. 

Ressentez la différence dans votre corps et dans votre esprit. 

Sentez-vous libéré de tout fardeau et rempli de paix et de 

sérénité. 

 

Maintenant, je vais vous guider pour répéter en vous, une 

affirmation positive pour renforcer cette guérison et cette 

transformation. 

 

Répétez après moi, dans votre tête, intensément : « Je suis 

définitivement libéré de mon traumatisme transgénérationnel … 

Je suis guéri et transformé … Je suis capable de vivre ma vie 

sans être limité par le passé de mes ancêtres. » 
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Encore une fois, en prenant votre temps : 

 

« - Je suis définitivement libéré de mon traumatisme 

transgénérationnel …  

- Je suis guéri et transformé …  

- Je suis capable de vivre ma vie sans être limité par le passé 

de mes ancêtres. » 

Sentez la force et la puissance de cette affirmation vous 

soutenir dans votre guérison. 

 

Une dernière fois ; que ces affirmations fassent vibrer chaque 

cellule de votre corps, qu’elles raisonnent très fort en vous et 

dans votre inconscient : 

 

 « - Je suis définitivement libéré de mon traumatisme 

transgénérationnel …  

 

… 

 

- Je suis guéri et transformé …  

 

… 

 

- Je suis capable de vivre ma vie sans être limité par le passé 
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de mes ancêtres. » 

 

… 

 

Très bien, vous avez effectué un travail nécessaire sur vous. 

Bravo. 

 

Maintenant,  je vais vous accompagner pour vous permettre de 

revenir à vous dans l’ici et le maintenant. Pour ce faire je vais 

compter jusqu’à trois et au chiffre trois seulement, vous pourrez 

ouvrir vos yeux et ainsi revenir à vous dans l’ici et le 

maintenant. 

 

1 Vous adoptez une respiration tout à fait normale, une 

respiration tout à fait naturelle, chaque inspiration vous permet 

de remonter à la surface, de revenir à vous progressivement, 

agréablement. 

 

2 Vous ressentez les points d’appui de votre corps là où vous 

êtes installé, vous commencez à bouger vos mains, vos doigts, 

vos pieds, contracter, décontracter les muscles de votre corps 

en répétant intérieurement : Je suis définitivement libéré de 
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mon traumatisme transgénérationnel. 

 

3 Vous percevez la lumière de la pièce dans laquelle vous vous 

trouvez qui traverse vos paupières, vous commencez à vous 

étirer, à bouger, à revenir à vous de plus en plus facilement et 

sur une grande inspiration, vous ouvrez vos yeux, vous 

reprenez contact avec l’environnement dans lequel vous êtes et 

vous revenez à vous dans l’ici et le maintenant. 

 


