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« Voyage hypnotique pour pardonner à vos 

ancêtres »  

 

Se libérer des fardeaux hérités de nos ancêtres 

grâce à l'hypnose  

 

 

 

Je vous invite à vous installer confortablement, à fermer les 

yeux et à vous concentrer sur votre respiration. Prenez 

quelques inspirations profondes et relâchez lentement l'air de 

vos poumons. 

 

… 

 

Cette séance a pour but de vous aider à libérer votre esprit des 

émotions négatives que vous pouvez ressentir envers ceux qui 

vous ont précédé. 

 

Je vais vous guider dans une relaxation profonde, en utilisant 

notamment des suggestions pour vous aider à atteindre un état 

de conscience modifié, un état d’hypnose.  



 

__________________________________________________________________________ 

2 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Vous allez vous sentir détendu, calme et en paix.  

 

Votre esprit va s'ouvrir et vous serez plus réceptif aux 

suggestions positives ; un peu comme si toutes mes 

suggestions devenaient votre réalité … une réalité intérieure. 

 

Je vais vous inviter à adopter une respiration douce, une 

respiration agréable. 

 

Simplement une respiration destinée à vous apporter détente, 

confort, apaisement, plénitude et sérénité. 

 

Vous prenez simplement conscience de votre respiration. 

 

Prenez conscience que lorsque vous inspirez, vous aspirez tout 

l’oxygène absolument vital, nécessaire, indispensable pour 

nourrir les milliards et milliards de cellules qui composent votre 

organisme. 

 

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

loin de vous, tout ce qui n’est pas tout à fait agréable ou 

confortable. 
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Votre respiration s’adoucit, est plus lente, régulière et agréable. 

 

Vous êtes confortablement installé et vous pouvez commencer 

à détendre tranquillement, à votre rythme, tous les muscles de 

votre corps en prenant le temps, votre temps, le temps de la 

détente, ce temps dont vous avez tant besoin, le temps qui 

vous apaise tant, détendez-vous, relaxez-vous maintenant. 

 

… 

 

C’est un peu comme si, lors de chaque expiration, et tout à fait 

naturellement, l’ensemble des muscles de votre corps se 

détendent davantage, se relaxent et se relâchent. 

 

C’est comme si vous étiez installé sur un joli nuage, peut être 

allongé, peut être en position assise, peu importe. 

 

Un nuage d’une certaine forme, d’une certaine couleur, d’une 

certaine texture, d’une certaine odeur aussi. 

 

Simplement, ce nuage épouse impeccablement les formes de 

votre corps, et lors de chaque expiration, c’est comme si vous 

vous enfonciez de quelques centimètres seulement dans ce 

nuage, et vous y êtes bien, confortable, apaisé et détendu. 
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… 

 

Très bien, comme ça … 

 

… 

 

Visualisez maintenant un chemin qui mène à une grande porte. 

Vous êtes en sécurité et vous vous sentez détendu. Vous 

avancez sur ce chemin, en vous concentrant sur chaque pas 

que vous faites. Vous vous rapprochez de plus en plus de la 

porte. 

 

Arrivé à la porte, vous êtes face à elle. Vous la poussez 

doucement et vous vous retrouvez dans une pièce très 

lumineuse, embellie grâce à une lumière dorée.  

 

Vous vous sentez en sécurité et vous vous relaxez encore plus. 

Vous remarquez un miroir devant vous. Approchez-vous y. 

 

Regardez-vous dans le miroir et voyez votre visage reflété. 

 

… 
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Maintenant, imaginez vos ancêtres se tenant derrière vous, 

dans cette pièce lumineuse. Ils sont là pour vous soutenir, vous 

guider et vous aider à libérer votre esprit des sentiments 

négatifs que vous pouvez ressentir. 

 

… 

 

Commencez à penser à vos ancêtres et à tous ceux qui vous 

ont précédé. 

 

Remerciez-les pour tout ce qu'ils vous ont légué, pour les 

connaissances et les expériences qu'ils vous ont transmises.  

 

Prenez quelques instants pour réfléchir à tout ce que vous avez 

reçu grâce à eux. 

 

… 

 

Maintenant, imaginez que vous tenez dans vos mains une 

boîte. Cette boîte contient toutes les émotions négatives que 

vous ressentez envers vos ancêtres.  
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Ces émotions peuvent être de la colère, de la frustration, de la 

tristesse, de la douleur, de la rancœur ou autre. 

 

Je vous invite maintenant à ouvrir la boîte et à regarder à 

l'intérieur. Regardez toutes ces émotions négatives qui sont en 

vous. 

 

Vous avez peut-être envie de pleurer, de crier ou de frapper 

dans quelque chose. C'est normal. Vous avez le droit de 

ressentir toutes ces émotions. Elles vous appartiennent. Prenez 

quelques instants pour les observer, les évaluer, les 

contempler. 

 

… 

 

Maintenant, imaginez que vos ancêtres vous parlent. Ecoutez 

les … 

 

Ils vous demandent de leur pardonner pour toutes les erreurs 

qu'ils ont commises. Ils ne sont pas parfaits et ils ont commis 

des erreurs, tout comme vous le faites, comme je le fais. C’est 

humain. 
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Mais ils ont toujours fait de leur mieux avec les connaissances 

et les moyens qu'ils avaient à leur disposition. 

 

Maintenant, je vais vous demander de fermer la boîte et de la 

donner à vos ancêtres. Ils vont prendre cette boîte et la faire 

disparaître. 

 

Ils vont la dissoudre dans la lumière dorée qui remplit la pièce. 

Vous sentez que toutes les émotions négatives que vous aviez 

envers vos ancêtres disparaissent avec la boîte. Laissez faire le 

travail, en prenant votre temps. 

 

… 

 

Vous vous sentez libéré et en paix. 

 

… 

 

Vos ancêtres vous demandent maintenant de pardonner à ceux 

qui vous ont précédé, de les laisser partir et de les honorer pour 

tout ce qu'ils vous ont apporté. Vous pouvez les remercier et 

leur dire au revoir en paix. 

 

… 
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Très bien … 

 

… 

 

Maintenant, imaginez que vous vous tenez devant un grand 

arbre. Il représente vos ancêtres et toutes les racines qui 

s'étendent sous la terre représentent toutes les personnes qui 

vous ont précédé.  

 

Vous voyez les racines s'étendre loin dans le sol, reliant tous 

les membres de votre famille à travers l'histoire. 

 

Remerciez l'arbre pour tout ce qu'il vous a donné. Vous pouvez 

imaginer que vous lui faites un câlin ou que vous posez votre 

main sur son tronc pour lui manifester votre gratitude. 

 

… 

 

N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de choisir ce que vous 

gardez et ce que vous laissez partir. Vous pouvez toujours 

choisir le pardon et l'amour pour ceux qui vous ont précédé. 
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A présent, je vous propose de retourner tranquillement sur le 

chemin que vous avez emprunté pour arriver jusqu’ici. Vous 

marchez lentement, en vous concentrant sur chaque pas que 

vous faites. Vous vous sentez léger, libre et libéré. 

 

… 

 

Vous arrivez à la porte que vous avez poussée en entrant dans 

la pièce lumineuse. Vous ouvrez la porte et vous vous retrouvez 

sur le chemin que vous avez emprunté pour venir ici.  

 

Ce chemin vous permet de revenir ici. Je vais maintenant 

tranquillement vous accompagner pour vous permettre d’ouvrir 

vos yeux et vous permettre de revenir à vous, ici et maintenant. 

 

Quand vous ouvrirez les yeux dans quelques secondes, vous 

serez tout à fait détendu et relâché, et vous aurez regagné en 

vitalité en énergie. Vous vous sentirez libre car vous êtes libéré. 

Libéré car vous avez pardonné. 

 

Je vous en félicite et vous pouvez être fiers de vous. 

 

Alors, je vais compter jusqu’à cinq. 
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En prenant tout votre temps, au chiffre cinq, vous pourrez ouvrir 

vos yeux, vous pourrez revenir à vous, ici et maintenant. 

 

Un, vous pouvez adopter une respiration tout à fait normale, 

une respiration tout à fait naturelle ; 

 

Deux, vous pouvez commencer à bouger vos mains, vos doigts, 

vos pieds, contracter, décontracter les muscles de votre corps ; 

 

Trois, vous pouvez commencer à ressentir les points d’appui de 

votre corps là où vous êtes installé ; 

 

Quatre, vous percevez la lumière de la pièce dans laquelle vous 

êtes installé qui traverse vos paupières ; 

 

Et cinq, en prenant votre temps, vous pouvez ouvrir vos yeux 

sur une grande inspiration et revenir à vous, revenir à nous, ici 

et maintenant. 

 

C’est comme un réveil le matin, prenez le temps de revenir à 

vous tranquillement, confortablement … et vous ouvrez les 

yeux. 


