
 
 
 

TRANSGÉNÉRATIONNELLE ET CONSTELLATION FAMILIALE PAR L’HYPNOSE TRANSFORMATRICE 

Cette formation aide à mieux comprendre l’influence de nos générations et de nos racines ancestrales 
sur notre existence. Elle permet de travailler sur certains aspects de nos défis afin d’actualiser nos 
dynamiques de vie dans le but de rétablir un équilibre face à nous-même, aux autres et à notre 
environnement selon nos aspirations personnelles.   

DURANT LA PARTIE THÉORIQUE DE CE COURS, NOUS ABORDERONS, NOTAMMENT, LES SUJETS 
SUIVANTS : 

– L’héritage familial 
– Les mémoires et les traumatismes transgénérationnels 
– La constellation familiale 
– Le schéma répétitif transgénérationnel 
– La transmission épigénétique 
– La libération des liens transgénérationnels  
– Les samskaras 

VOUS APPRENDREZ LES TECHNIQUES EFFICACES SUIVANTES : 

1- TECHNIQUE DE TRANSFORMATION DES SAMSKARAS PAR L’HYPNOSE TRANSFORMATRICE : Cette 
technique aide à épurer les empreintes subtiles négatives dans notre champ mental, qui ont été 
créées par les schémas répétitifs de nos histoires familiales.  

2- TECHNIQUE CHAMANIQUE DE CONTACT AVEC LES ANCÊTRES DÉFUNTS : Cette technique est issue 
du concept du chamanisme familial, qui concerne le lien entre les personnes vivantes et les 
personnes décédées issues d’une même famille. La technique consiste à défaire ou à réparer des 
liens transgénérationnels avec des défunts qui nous empêchent de nous réaliser, d’atteindre nos 
buts ou de nous épanouir.  

3- TECHNIQUE DES ATTACHES TRANSMUTABLES : Cette technique sert à désactiver des liens 
énergétiques nuisibles qui nous relient avec d’autres personnes de notre famille ou autres et à 
neutraliser des résonances négatives afin d’aider à calmer certains tourments et à apaiser des 
émotions incommodantes et des inconforts déstabilisants, et contribue à modérer certaines 
habitudes répétitives.  

4- TECHNIQUE DE DÉCHARGE DES FARDEAUX TRANSGÉNÉRATIONNELS : Cette technique favorise la 
libération de fardeaux transgénérationnels, par exemple des épreuves inconscientes, des dettes 
karmiques, des lourdeurs émotionnelles, etc. en lien avec notre lignée familiale et nos ancêtres.   

5- LA TECHNIQUE D’ALLÈGEMENT DE L’ARBRE DE L’HÉRITAGE : Comme il arrive que l’héritage des 
transmissions intergénérationnelles soit lourd à porter, cette technique permet de relâcher les 
entraves familiales qui nous empêchent de nous réaliser et de profiter pleinement de notre vie.  

6- TECHNIQUE SYMBOLIQUE DU DÉBLAYAGE DE L’ADN : Cette technique facilite la prise de 
conscience, de manière métaphorique et symbolique, de l’impact contraignant du lien génétique 
limitant afin de mieux trouver les solutions qui permettront de s’écarter du destin 
transgénérationnel.  


