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Rituel de libération des blessures 

transgénérationnelles 

 

 

Pratique expérientielle sur 2 jours 

Quels sont vos schémas répétitifs (émotions, difficultés relationnelles, 

complications habituelles) ? Pensez-vous que les évènements de votre vie sont 

des répliques d’évènements de votre enfance, ou des évènements de membres 

de votre famille ? Avez-vous le sentiment de ne pas avancer assez vite, comme 

si une main invisible vous freinait ? Voilà de quoi il est question.  

Ces vibrations occupent votre champ subtil depuis toujours, consomment votre 

énergie et conditionnent ainsi vos choix et conduite de vie. 

Ces vibrations attendent d’être libérées pour vous rendre votre liberté.  

Les techniques utilisées viendront reconnecter votre élan vital originel dans les 

cinq dynamiques de l’Etre : corporelle, émotionnelle, mentale, 

relationnelle/énergétique et informationnelle.  
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Pratique du massage de la métamorphose  

 

Objectifs jour 1 : Retrouver l’énergie primordiale originelle, en libérant les blocages 

engrammés durant votre gestation (échange de massages en binôme) 

Le massage de la métamorphose a été créé dès 1937 par Robert Saint John 

(naturopathe et réflexologue), il s’intègre parfaitement dans le vaste champ des 

thérapies psycho-corporelles. Son action est de permettre le dénouement de blocages 

inscrits dans le corps durant la gestation. Ces blocages d’origine émotionnels, 

énergétiques, psycho-générationnels ont contraint notre élan vital et forme une 

empreinte programmée ainsi durant ces 9 mois.  

Notre force vitale originelle peut être libérée et ces blocages dénoués par ce massage 

doux et respectueux sur les zones réflexes de la colonne vertébrale. 

 

 

Rituel de libération des blessures transgénérationnelles   

Objectifs jour 2 : Se libérer des conditionnements familiaux  inconscients. 

Ce rituel est une mise en lumière des blessures non résolues des ancêtres au travers  

les difficultés répétitives qui conditionnent notre liberté personnelle de création et de 

cocréation. Le rituel permet de libérer ces énergies, ainsi que de leur emprise. 

Durée : 2 jours de 9h à 19h, repas partagé  

Public : toutes personnes âgées de plus de 18 ans, thérapeutes, accompagnants, 

parents 

Prérequis : aucun 

Programme :  

 Jour 1 matin : Technique du massage métamorphique, fondements et 

principes 

 Jour 1 après-midi : Préparation intuitive avec bain sonore puis échanges en 

binôme du massage métamorphique (en état passif) 

 Jour 2 matin : Préparation individuelle du rituel de libération 
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 Jour 2 après-midi : Echanges en binôme du massage métamorphique (en 

état actif) 

 Jour 2 : Rituel de libération des blessures transgénérationnelles 

 

Tarif et modalités : 160 euros pour les 2 jours, règlement en 3 fois 

- 50 euros d’acompte à la réservation, puis 2 * 55 euros 

 

 

Date et lieu : 11 et 12 décembre 2021 

    La formation aura lieu en région Sarthe,  en gîte dans un périmètre autour 

de la Chartre sur Le Loir 72340 (possibilité d’hébergement avec participation). 

 ou autre région sur proposition d’accueil (me contacter pour les 

informations concernant le parrainage). 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

INSCRIPTION  

Rituel de libération du 11 et 12 décembre 2021 

Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

E mail : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Souhaitez-vous un hébergement ? ………………………………………………………………………… 

Joindre un chèque d’acompte de 50 euros. 
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