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Nous proposons un travail de guérison se 
rapportant à notre lignée généalogique, à nous-
mêmes et à l’humanité toute entière !  

Cet enseignement n’est pas de moi, il est 
descendu dans l’ici et maintenant afin d’activer, 
d’accélérer l’ouverture de conscience de chacun, 
de permettre de nous libérer de nos schémas 
« négatifs » de fonctionnement ( notre ombre) et 
d’activer, de révéler, d’actualiser tous les 
potentiels inscrits au cœur de nos cellules. 

Les temps du changement sont venus, et 
il y a urgence à cette prise de conscience, à ce 
travail qui est un outil d’une grande puissance, 
efficace et rapide (dans le temps relatif). Et c’est 
un travail très facile à mettre en œuvre ; il 
s’adresse à nous-mêmes bien sûr et également à 
toute notre lignée, ascendante et descendante !... 
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Cette séance, va nous permettre de 
travailler sur la prise de conscience, que nous 
avons en nous, engrammé dans notre mémoire 
cellulaire, au sein de notre A.D.N. TOUT 
l’héritage de nos ascendants, toutes leurs 
expériences, tous leurs savoirs, tous leurs 
savoirs faire, (tout leur savoir être), toutes leurs 
qualités… Nous avons engrammé, également, 
tous leurs travers !... 

Cette prise de conscience est importante, 
car ces engrammes sont des paramètres qui 
définissent notre existence !... 

A ce sujet Rasha dans son livre intitulé 
« UN » dit : « Nous devons transcender les 
paramètres qui définissent notre existence… » ; 
elle dit encore : « Vous êtes une étincelle divine 
en voie d’activation. » 
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Elle nous dit également : de « Défier la 
logique linéaire. »… En effet, notre 
fonctionnement répond de plus en plus aux lois 
de la physique quantique… (Ce n’est pas un 
hasard si aujourd’hui, la physique quantique se 
révèle de plus en plus dans tous les domaines de 
nos vies ); il existe un champ inter-dimensionnel 
autour de chaque double hélice d’A.D.N …. 
C’est là, une découverte scientifique récente : 
Vladimir Poponin à découvert autour de 
l’A.D.N. un champ inter-dimensionnel qui 
influence réellement les particules de lumière au 
cours des expériences de physique. 
(http://twn.co.nz/DNAphantom.htm ) … Ce qui 
explique pourquoi nous pouvons agir sur ces 
structures et induire les évolutions et les 
changements majeurs dont nous avons besoin 
dans nos vies !... 
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C’est par l’intermédiaire de ce champ 
que nos cellules inscrivent dans leur A.D.N. 
toutes les informations que nous recevons, toutes 
nos expériences de vie ; et c’est encore lui qui 
nous permet de modifier ces informations !... 

Ceci nous permet de comprendre, que 
nous sommes dans notre entièreté, le résultat de 
ce qu’ont été nos ancêtres… En effet, notre 
A.D.N. qui enregistre tout, tout ce que nous 
vivons au quotidien, et tout ce que nos géniteurs 
ont vécu et tout ce que les géniteurs de nos 
géniteurs ont eux même vécu !!... Et ainsi de 
suite… Tout est enregistré, les expériences, les 
frustrations, les savoirs, les joies, les mensonges, 
les vérités… 

Ceci signifie que TOUT est en nous, au 
sein même de nos cellules… La Connaissance 
est en nous, l’Amour est en nous, la joie, la paix 
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et la vérité sont en nous ; il y a également bien 
sûr le côté ombre représenté par la haine, la 
guerre, le mensonge, la violence… TOUT est 
TOTALEMENT en nous.  

Nous avons « choisi » d’en exprimer une 
partie… Nous avons mis un voile, un filtre sur la 
quasi totalité de ce qui est enregistré, et ce filtre, 
ce voile ne laisse passer qu’une toute petite 
partie de ces savoirs et comportements, ceux que 
nous faisons nôtres. Il suffit de dissoudre ce 
voile, de purifier « l’ombre» et d’actualiser le 
« potentiel positif », pour devenir :  CE QUE 
NOUS SOMMES !... 

 

Notre travail agira sur trois axes : 

-1- Il nous permettra, de purifier tous 
les schémas de pensées, toutes les paroles, 
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toutes les actions « négatifs » qu’ils soient 
manifesté, ou non manifestés dans le maintenant. 
Par « négatif » on entend : tout ce qui ne mène 
pas à la plus grande Lumière de manière 
directe ; c’est à dire, les fonctionnements qui ne 
vont pas dans le sens de la réintégration de l’Être 
de manière directe, douce, fluide et légère, 
ludique et gaie. 

-2- Il permettra à l’ancêtre, de se 
libérer de l’ombre , de libérer sept générations 
ascendantes et sept générations descendantes, et 
ainsi de libérer consciemment toute sa lignée… 

-3- Il nous permettra, d’activer dans 
l’ici et maintenant tout notre potentiel de 
Lumière, d’actualiser toute cette masse énorme 
de connaissances, d’informations enfouies sous 
ce voile. 
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Avant de voir comment procéder, voyons 
comment nous sommes arrivés ici sur cette belle 
planète bleue. 

Pour que nous puissions vivre cette belle 
expérience terrestre, il nous a fallu un papa et 
une maman, à chacun d’eux il a fallu aussi un 
papa et une maman, et ainsi de suite à chaque 
génération, chacun des ces géniteurs apporte 
avec lui toutes ses informations. 

                    Vous 

 

     Papa                            maman                        

   Gd père     gd mère          gd père        gd mère        

Agp  agm    agp    agm      agp   agm    agp    agm       
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En regardant de près ces lignées, nous 
prenons conscience que le capital informations 
dans nos cellules est énorme… Nous pouvons 
dire qu’il est Divin… Nous sommes fait à Son 
image comme il est dit dans la Bible. 

En 1ère génération il y a vos parents    = 
2 personnes 

En 2ème génération vos grands parents = 4 
personnes 

En 3ème génération vos Ar gds parents  =  
8 personnes 

En 4ème génération    Ar Ar gds parents =  
16 personnes 
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En 5ème génération 
…………………………….=  32 personnes 

En 6ème génération 
…………………………….=  64 personnes 

En 7ème génération 
……………………………= 128 personnes 

Soit un total de 254personnes 

 

On dit qu’un bon shaman peut guérir sur 
7 générations en amont et sur 7 générations en 
aval. 

En 7ème génération, nous remontons à 
moins de 200 ans soit aux environs de l’an 
1800 ; nos ancêtres de 7ème génération étaient des 
contemporains de Napoléon Bonaparte. 
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Le travail pourrait s’arrêter là, ce serait 
déjà bien. Cependant nous vous proposons d’être 
plus qu’un bon shaman ; que diriez vous d’être 
un super shaman, et au lieu de travailler sur 7 
générations, de travailler avec  7X7 générations 
(7 étant le nombre de la création). Cela fait donc 
49 générations !...Nous remontons alors à nos 
ancêtres de l’époque de Charlemagne aux 
environs de l’an 500/700.  

Et, savez vous combien d’ancêtres cela 
représente, en théorie? Je dis bien en théorie… 

1.125.899.906.842.622 personnes !!...   

249= le nombre de personnes en 49 éme 
génération auquel il faut ajouter les personnes 
des 48 générations antérieures ! 

Soit presque 1million 126mille milliards 
de personnes !!!... 
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Dans les faits, il n’en est rien, à cette 
époque, la population mondiale n’était que de 
quelques centaines de milliers de personnes… 
Ceci nous permet de réaliser à quel point 
nous sommes tous « frères et sœurs »… 

Et toutes ces informations sont stockées 
dans notre A.D.N. !! 

Pourquoi 49 générations ? Parce que 
nous allons vers une réintégration, (7=Création, 
7X7=Réintégration) cette réintégration est un 
changement majeur, (49, c’est  en réduction 
théosophique 4+9=13=Changement, 
transformation, mort à quelque chose pour naître 
à autre chose).  

En résumé : 

- Tout est en nous dans notre A.D.N. 
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- Nous avons tous le même 
enregistrement, le même contenu au sein de 
notre A.D.N. 

 Et donc comme le disait le Christ nous 
sommes tous « UN », nous sommes tous des 
frères, au sens génétique du terme. 

Ceci est intéressant et implique que si je 
ne supporte pas un de mes frères, je travaille 
contre lui, contre moi et contre l’humanité toute 
entière (ceci est également démontré en physique 
quantique) ; car c’est une partie de moi que je 
n’apprécie pas chez lui  (une partie occulte). 
Chez lui le voile laisse passer cette qualité que je 
n’apprécie pas, car mon voile ne la laisse pas 
passer, il en laisse passer une autre. Cependant 
nos « disques durs » contiennent exactement la 
même base de données. 
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Comment se passe l’involution ou 
l’évolution humaine ? 

Normalement l’involution ou l’évolution 
de l’humanité se fait très lentement ; d’une 
génération à l’autre les changements sont peu 
perceptibles pour quelqu’un de non averti… Et 
c’est ce qui s’est produit… au fur et a mesure 
des générations les inductions « négatives » se 
sont accumulées jusqu'à produire le monde dans 
lequel nous vivons aujourd’hui. 

Or, ce sont les niveaux de conscience qui 
font une société. Si ces niveaux vont en 
s’abaissant progressivement, les conséquences se 
font sentir progressivement, jusqu’à atteindre un 
seuil alarme difficile à accepter, et quasiment 
impossible à changer, car il s’agit du 
comportement de la majorité des êtres humains. 
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Ce sont les prises de conscience à 
contrario qui vont permettre d’aller dans l’autre 
sens, et là encore le changement se fera 
doucement, très doucement, ainsi le retour à une 
société saine peut se faire avec le temps. 

Pourquoi classiquement cette dégradation 
se produit ? C’est parce que la descendance 
évolue dans le même axe, dans la même 
direction que celle impulsée par les parents si 
rien ne vient la modifier… avec en règle 
générale une perte progressive des valeurs 
humaines et de la qualité de vie d’une génération 
à l’autre.  

Or si à un moment donné, à un niveau 
précis, un changement majeur s’opère en 
conscience, alors cette direction sera modifiée; 
une remontée en conscience pourra se faire de 
nouveau progressivement. 
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Le défi aujourd’hui c’est « le temps » … 
Nous n’avons plus de temps… Car les temps du 
changement sont là !... 

C’est pour cela que le travail que nous 
proposons aujourd’hui peut nous permettre de 
« libérer » 7X7 générations, c’est à dire la 
totalité de l’humanité ! Nous avons ce pouvoir, 
utilisons le ! 

Nous allons donc travailler avec chacun 
de nos ancêtres de manière individuelle jusqu'à 
la 5ème génération au moins et jusqu’à la 7eme 
génération au mieux, puis nous travaillerons 
avec des groupes (1 groupe par niveau, par 
génération). 

 

Protocole :  
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Nous choisissons un ancêtre à qui nous 
disons que nous le reconnaissons, l’acceptons 
complètement.  

(il faut avoir envers lui un amour 
véritable, ressentir cet amour dans ses tripes 
et le lui transmettre… L’idéal étant de le lui 
transmettre à partir de notre cœur…) 

Lui dire que nous le remercions et faisons 
nôtres toutes les expériences, connaissances, 
joies schémas de pensée « positifs » qu’il (elle) 
nous a transmis ; et lui dire que nous laissons les 
sentiments, émotions et schémas de pensées 
« négatifs », qu’il peut nous avoir transmis ; 
faire « Ohoponopono » avec lui (elle), (cela 
correspond exactement au processus de travail 
du Dr LEN ; voir feuille en annexe, également le 
livre écrit par Joe Vitale et le Dr. Ihaleakala Hew 
LEN : « Zéro limite »).  
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« Ohoponopono » va agir au niveau 
cellulaire et permettre ce miracle de la 
transmutation des évènements. De plus, La 
compassion vraie et « ohoponopono » appliqués 
sur les niveaux spirituel, émotionnel et physique 
entraine une modification de la structure interne 
au niveau subatomique, cela provoque une 
subtilisation de notre densité, favorisant le 
mariage alchimique et la communication avec le 
Divin et l’immortalité. 

Puis, nous lui demandons sa participation 
et son aide pour faire ensemble le travail sur les 
7 générations qui sont au dessus de lui (elle). 

Nous pouvons ensuite le (la) laisser 
partir, il (elle) est libre vis à vis de nous, il (elle) 
a rempli sa mission. 
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Pour ce travail, nous pouvons demander 
l’aide des  Maîtres, des Guides, des anges, des 
techniciens encodeur,  etc… si nous pensons que 
cela peut nous aider et si nous le désirons. 

Nous pouvons également utiliser le : « je 
t’aime et je reconnais en toi ce que je suis ». 
Nous nous visualisons face à notre ancêtre, nous 
le regardons dans les yeux, nous posons sa main 
sur notre cœur et mettons nos deux main par 
dessus, puis tout en le fixant des yeux, nous lui 
disons cette phrase magique : « je t’aime et je 
reconnais en toi ce que je suis ». 

Pour nous aider, nous pouvons nous 
visualiser dans un lieu qui représente pour nous 
« notre endroit de paix » ; et là nous 
harmonisons les hauts centre du cœur…  
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Il est souhaitable de déplacer notre 
centre…  

De le faire passer de la tête au cœur, 
afin de vivre dans l’Être après avoir vécu 
dans l’égo !... 

 

En pratique :  

Nous nous adressons à nos ancêtres 
individuellement, au moins sur les 5 premières 
générations, cela représente 62 personnes en 
tout. Ensuite nous travaillons par groupe de 
niveau, par groupe générationnel, (nous faisons 
un groupe avec tous les ancêtres de même niveau 
générationnel.) 

Nous pouvons nous adresser à eux en ces 
termes : 
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« Bonjour, c’est par toi que je suis là et 
je t’en remercie du fond du cœur. Je t’aime et je 
reconnais en toi ce que je suis. » 

 (Lorsque nous travaillons avec un 
groupe, nous disons : «  je vous aime et je 
reconnais en chacun de vous ce que je suis) »  

« Je t’accepte (ou, je vous…) pleinement 
dans l’amour véritable, tu (vous) m’as transmis, 
au sein de mes cellules, un capital 
d’informations colossal, et également, un certain 
nombre de programmes contre positifs 
(négatifs). Aussi, avec l’aide du Seigneur Tout 
Puissant, des êtres de Lumière, des Anges, des 
Maîtres (Vous choisissez L’être ou l’énergie qui 
vous convient)  je demande la dissolution dans le 
Grand Feu Cosmique ( ou bien, la transmutation 
dans la Lumière) de tous les schémas mentaux 
contre positifs, de toutes les émotions et les 
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sentiments contre positifs que tu as transmis à ta 
descendance consciemment ou inconsciemment, 
ceux que j’aurais pu faire miens et ceux que j’ai 
fais miens, c’est à dire manifestés et non 
manifesté.  Et pour cela : «merci… je t’aime. » 
(3 fois).  

« Par contre, j’accepte complètement, je 
fais mien et conscientise dans l’ici et 
maintenant toutes les expériences, toutes les 
connaissances, toutes les intuitions, tous les 
savoirs, les savoirs faire, toutes les qualités 
libérés de toutes charges émotionnelles que tu 
m’as transmis à travers ta descendance. Et pour 
cela, Je t’en remercie du fond du cœur. » 

«  Je te demande encore une chose, 
faisons ensemble ce petit travail de 
« ohoponopono » pour les 7 générations qui sont 
au dessus de toi, afin de les libérer  du « côté 



GUERIR SA LIGNEE, POUR S’ALIGNER GUERI !.... 
De vous à moi, en tout émoi… Tout est en moi ! 

 

MON CŒUR S’OUVRE, JE LACHE PRISE, J’AIME, J’ACCEPTE, 
JE PARDONNE, JE DEVIENS LUMIERE…                          

22 
 

ombre » ainsi que les 7 générations qui sont au 
dessous de toi. Alors ensemble disons leur: « je 
suis ici grâce à vous, je reconnais en chacun de 
vous ce que je suis », et « merci… je vous aime »  

(3 fois). Ceci va aider à libérer 
consciemment tous les ascendants et descendants 
des sentiments et schémas de pensée 
« négatifs ». 

Ensuite, nous lui disons : « Je te remercie 
pour ton soutient, ton aide, ton partage et ta 
participation, tu as accompli ta mission sur terre 
en ce qui me concerne, tu es libre, vas dans la 
Lumière et dans l’Amour, tranquille et joyeux,  
conscient d’avoir participé à la libération de ta 
lignée.»  

Ce travail permet de libérer tout l’arbre 
généalogique de son « côté ombre » ; par contre, 
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pour actualiser « le positif », le « plein 
potentiel » qui est inscrit en nous, cela demande 
un travail personnel de chacun ; 

 

Les CLEFS de fonctionnement  

de ce système de libération et 
d’actualisation sont : 

- La première, pour la libération de 
l’ombre, nous travaillons 
conformément à la loi de temporalité, 
dans l’ici et maintenant… Main 
tenant celle de Dieu ;-), avec un cœur 
totalement ouvert et aimant, 
conformément à la loi d’Amour. 
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- La seconde, pour l’actualisation du 
plein potentiel, nous travaillons avec 
une attitude authentique, un cœur 
authentique, c’est à dire emprunt 
des 5 Valeurs Humaines  suivantes : 
la vérité en pensée paroles et actions, 
cette attitude vraie amène l’action 
juste, ce qui nous permet de vivre la 
paix de l’âme, elle même nous permet 
d’exprimer l’Amour véritable c’est à 
dire sans conditions, ceci se traduisant 
par une vie de non violence. 

Si je suis cela, alors l’outil fonctionnera 
pleinement pour moi, il me permettra de 
devenir : « CE QUE JE SUIS ». 

P.S. Nous ne pouvons changer les choses 
apparentes, que dans cette apparence… 
Aussi, cette façon de faire le nettoyage 
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pour nos ancêtres, ne peut se faire que 
par l’intermédiaire et avec l’aide de 
quelqu’un qui fait partie de cette 
apparence… Il est l’interface ; les 
apparences, c’est ce que nous vivons tous 
les jours dans ce monde d’apparences, 
cette « maya » qu’est la vie en 3ème 
dimension. Pour que l’ancêtre puisse 
faire ce nettoyage, il ne peut le faire que 
par l’intermédiaire et grâce à l’aide de 
quelqu’un qui fait partie de ce monde 
d’apparences, ce monde de 3ème 

dimension… Nous en l’occurrence, nous 
sommes cette interface permettant ce 
travail de notre ancêtre dans le monde 
manifesté 

Quelques citations : 
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« Cette année de transition 2009 en est 
une de préparation à la Lumière »… Elle 
signifie :  « Mettez de l’ordre dans 
votre maison. » 

« L’unité, cette présence qui englobe tout 
le champ de ce voyage stupéfiant, est le 
fil universel commun que nous 
partageons tous. Son contact est 
proprement indescriptible. Chaque jour, à 
travers mes larmes de joie, je me rappelle 
à moi-même que je n’aurais pu 
l’inventer. »   Rasha dans « UN » 

«  Le champ quantique entourant 
l’A.D.N, que j’ai évoqué tout à l’heure, 
possède des antennes pour capter les 
intentions de changements. »  Kryon dans 
2009, l’année de la cocréation. 
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…. Dans Sa Lumière et dans Son 
Amour…. Avec amour 

 

 

 

 

 

contact : Pour toute question 
n’hésitez pas à nous contacter. 
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e-mail : soohaam@yahoo.fr 

Tél :       06 13 64 02 72 

Couriel : a.m-e@ameour.com  

site : http://ameour.com  

 

 


