RITUEL
DE
L’ARBRE

Petit manuel pour une bonne utilisation du rituel destiné à identifier l’origine de
nos blocages psychiques et physiques provenant de notre arbre généalogique.
Nous ne sommes pas sans ignorer que bien des pathologies nous sont transmises
“génétiquement“, en fait, par extension je dirais généalogiquement !
Quand on identifie que certains blocages ou dysfonctionnements proviennent de notre
généalogie, on se simplifie la vie et l’on revient à l’essentiel, c’est-à-dire à l’âme !
Notre âme, mais aussi celle de nos morts qui nous accompagnent dans l’invisible.
Khalil Gibran “Le prophète“ : « et savoir que tous les morts bienheureux se tiennent
auprès de nous et veillent ».
A partir du moment où l’on perçoit et que l’on nomme souvent, que telle maladie ou tel
problème vient d’un ancêtre connu (ou inconnu) de nous, on est déjà sur la bonne voie,
celle de l’exploration intérieure et essentielle de notre héritage généalogique…
Remontée de sève qui nous permet de sentir l’origine des dysfonctionnements, nous
éclairant et nous donnant à rencontrer/toucher l’âme de nos ancêtres qui appellent,
à la lecture de ces analogies.
Laissons-nous guider par l’énergie de ces informations, afin de nous soigner, tout
simplement, avec amour et compassion.
Ce manuel nous donne à réaliser que nos ancêtres qui sont morts nous accompagnent
dans l’invisible. S’ils ont vécu des drames qu’ils n’ont pu confier de leur vivant, ils
partent dans la mort avec leur secret bien gardé…
Il y a des secrets de familles dans tous les arbres généalogiques.
Tant que ce secret n’est pas remonté à la surface, leur âme aussi n’est pas remontée à la
Source. Elle peut rester bloquée dans le bas-astral pendant des siècles, jusqu’à ce qu’une
personne sensible et réceptive l’identifie.
Il est toujours donné aux nouvelles générations, comme ici, de les aider à remonter, tout
simplement. De nombreux ouvrages sur la psychogénéalogie* et tout ce qui est transgénérationel*, en parlent très bien.…
Pourquoi sommes-nous touchés de plus en plus par ces âmes en souffrance ? Peut-être
car nous n’écrivons plus à la plume (comme le Pierrot de la chanson) ?
Peut-être aussi car le changement de plan vibratoire de la planète nous demande de
nous ajuster sur des plans plus subtils… et, ce faisant, nous invite à mieux capter et
ressentir ce qui se joue dans l’invisible ?
Toujours est-il que je ne peux résumer ici tout ce que j’ai déjà expérimenté et ne peux
témoigner de toutes les belles histoires que j’aimerais vous raconter…

VERS LE RITUEL
Voici donc quelques clés magiques pour ce rituel merveilleux car, en fait, il ne s’agit que
d’un acte d’amour. Quand l’âme d’un ancêtre appelle en nous bloquant, c’est déjà de
l’amour, car il perçoit que nous pouvons l’aider. Ainsi, une fois qu’il est “remonté“, non
seulement il nous délivre du problème en étant lui-même délivré, mais il nous aide
beaucoup mieux de là-haut !
Tout devient subitement plus léger, plus lumineux et une abondance d’amour déferle sur
nous, à la place de tous ces blocages !
Il suffit donc à chacun(e) de trouver l’équation mystérieuse dont nous sommes la
somme !
A chacun(e) de recomposer ce puzzle alchimique et sacré… une fois que chaque pièce est
à la bonne place, l’image de ce qui nous attend peut ainsi se dévoiler, nous permettant
enfin d’incarner notre raison d’être.
Tout est miroir
Observons, intégrons que tout est miroir dans la branche paternelle / maternelle
Mais aussi entre : soi-même/conjoint(e)
enfant/ conjoint(e)
etc…
Si on a donc peu d’information sur notre « branche », on va trouver dans… le miroir !
Cela peut sauter plusieurs générations, mais c’est surprenant et parfois difficile à
déceler, même s’il s’agit souvent d’un miroir déformant – grossissant !
Dans cette enquête à mener au sein de notre arbre généalogique tout est miroir aussi
avec l’égrégore dans laquelle nous sommes : travail, relations élèves, patients, collègues,
ami(e)s, voisin(e)s… dans notre quartier, village, ville, pays…
Le miroir se retrouve partout. Il peut parfois être déformant – grossissant… tellement
qu’on a du mal à le voir au premier coup d’œil !
Ce qui est magique aussi est qu’à partir du moment où l’on a identifié une information, il
suffit d’observer la synchronicité avec précisément ce qui nous entoure, au travers d’un
journal, un livre, la télévision que l’on ouvre, ou d’une rencontre… pour avoir la
confirmation quasi-immédiate que l’on est sur le « bon dossier ».
On peut être aidé par le langage des oiseaux* ou ce dont la langue nous parle en
analogie comme par exemple : irritations du côlon = ancêtres colons irrités…
D’autres éclairages peuvent venir du décodage biologique des maladies*.
Observer également toute l’information dont sont porteurs les prénoms, les noms de
familles ainsi que les métiers, les fonctions, sans oublier les conditions de décès des
ancêtres…

*Il existe de nombreux ouvrages sur ces sujets passionnants.…

LE RITUEL
- Commencer par identifier l’émotion toxique, pathogène dont nous sommes traversé(e),
habité(e), obsédé(e), voire possédé(e)… qui nous bloque et/ou nous rend malade, mais
dont on comprend qu’elle ne nous appartient pas.
- Identifier un ancêtre (ou un mort récent) décédé avec un secret ou une forte
contrariété dont il n’a pu se délivrer de son vivant.
-

Si possible, identifier la nature du secret, en lien avec l’émotion que l’on revit.
Ci-joint la liste non exhaustive des secrets de familles et de quelques émotions en
analogie.

- Écrire à la main, noir sur blanc – écriture manuscrite, sur une feuille blanche avec
un stylo noir – en s’inspirant du modèle ci-joint : lettre type, en exprimant tout ce que
l’on a sur le cœur…

__________________

Voilà, tout cela est assez simple et logique en soi. C’est surtout très beau et efficace.
J’ai déjà de nombreux témoignages de guérisons, de libérations et de délivrances
extraordinaires.
Pour moi, tout cela est évident car c’est de l’amour, rien d’autre que de l’amour !
Il me semble urgent d’en parler autour de nous car ce rituel est simple à pratiquer, il ne
coûte rien et il suffit de peu pour le réaliser.
Il nous permet de transformer un blocage apparemment irrémédiable en guérison
spontanée. Il permet un retour à la fluidité, à la simplicité et à la beauté de la vie qui
reprend son cours tout naturellement.
Il est important de ne pas se décourager car quand on commence avec un ancêtre, il y en
a souvent d’autres dont il faut prendre soin. C’est un peu l’arbre qui cache la forêt !
Le plus dur est de commencer, car ensuite cela se fait tout simplement quand on
découvre d’autres résonnances… Plus on avance et plus on découvre de nouvelles
informations sur nous-mêmes et notre entourage proche, alors il suffit de se mettre à
nouveau à l’ouvrage ! D’ailleurs, comme pour tout travail de nettoyage il est normal de le
faire régulièrement ! (Comme en parle très bien Joe Vitale dans son livre :« Zéro
limite …la quète des miracles par le Ho’oponopono » )
Bonne pratique !
N’hésitez pas à prendre contact avec moi dans mon
Site : www.odilebruckert.com
Tel 06 87 99 45 14

ANNEXE
LISTE NON EXHAUSTIVE DES SECRETS DE FAMILLES
ENFANTS : ABUSÉS, ABANDONNÉS, CACHÉS, OUBLIÉS, MALNUTRIS, EMPOISONNÉS,
ORPHELINS, NON INHUMÉS, MORTS EN BAS AGE, EN COUCHES DANS LE VENTRE/MERE,
AVORTEMENTS , MÈRE-FOLLE, INDIGNE, DANGEREUSE, CONTAGIEUSE (CONTACT PHYSIQUE
INTERDIT), ÉDUCATION « À LA DURE », PRISE D’OTAGE, CHANTAGE, INCESTE, PÉDOPHILIE,
ABUS SEXUELS, VIOL, PROSTITUTION, PROXÉNÉTISME, LUXURE, CASTRATION, NON
PROTECTION DE L’ADULTE, PERVERS MANIPULATEUR, SUICIDE, MORT VIOLENTE, CRIME
PASSIONNEL, FOLIE, MORT BRUTALE : ACCIDENT, MALADIE, ERREUR MÉDICALE,
INTOXICATION, ALCOOLISME, DROGUE, ÉCRITURE COUPÉE, PROBLÈME D’ARGENT, RUINE,
ENDETTEMENT, VOL, EXPLOITATION, OPPORTUNISME, VAMPIRISME, DESHÉRITAGE,
MARIAGE D’INTÉRÊT, ESPIONNAGE, DOUBLE VIE, MARIAGE INTERDIT, AMOUR INTERDIT,
DÉSERTION, TRAHISON, FAUSSAIRE, CORRUPTION, NOYADE, INCENDIE, BRÛLURE, SALE
GUERRE, RÉSISTANCE, TORTURE, DÉCAPITATION, BARBARIE, GÉNOCIDE, EXODE,
MIGRATION, ESCLAVAGE, COLONISATION, PROBLÈME DE COMMUNICATION, PAROLE
COUPÉE, FASCISME, TERRORISME, MAFIA, DICTATURE, EXTRÉMISME IDÉOLOGIQUE –
RELIGIEUX, INTERNEMENT, RENIEMENT DE LA FILIATION, CHANGEMENT DE NOM,
HANDICAP PHYSIQUE – PSYCHIATRIQUE REFOULÉ, HOMOSEXUALITÉ REFOULÉE, EXIL,
DÉPENDANCE, EMPRISONNEMENT, SOUS EMPRISE, FANATISME, ABUS DE CONFIANCE,
ABUS / SYSTÈME HYÉRARCHIQUE, RACISME, ENVOÛTEMENT, GOUROUTISME, COLLABO,
MÉTHODE TORTIONNAIRE ,VENGEANCE, BANDITISME…
LISTE - NON EXHAUSTIVE – DE QUELQUES ÉMOTIONS PATHOGÈNES EN ANALOGIE
DÉVALORISATION, OBSESSION DE LA PROPRETÉ, TRISTESSE, MÉLANCOLIE, CONFUSION,
STRESS, AUTO-SABOTAGE/DESTRUCTION, AMERTUME, ISOLEMENT, FAIBLESSE,
FUITE/RÉALITÉ, HYPER CONTRÔLE, BOURREAU DE TRAVAIL, DÉSABUSÉ(E), DÉPRESSION,
GOUT DU RISQUE, MYSTICISME EXACERBÉ, SANS FOI/CONFLIT SPIRITUEL, CULPABILITÉ,
REMORD, JALOUSIE, ENVIE, LÂCHETÉ, ÊTRE DÉBORDÉ(É),RONGÉ(E),CONTRARIÉ(E),
MALHONNÊTETÉ INTELLECTUELLE ET MATÉRIELLE, VENGEANCE, RADIND(E), HONTE,
SÉDUCTION, SANS AMOUR, EFFACEMENT, PEUR, INTOLÉRANCE, ÉPUISEMENT, USURE,
ACIDITÉ, ENFERMEMENT, URGENCE, LOGORRÉE, INEFFICACITÉ, RANCŒUR, DÉMISSION,
NOSTALGIE, LUBIE, EGOÏSME, PARANOÏA, BI-POLARITÉ, TROUBLE OBSESSIONNEL, MANQUE
DE CONFIANCE EN SOI/EN L’AUTRE, COLÈRE VIOLENTE, PERTE DE MÉMOIRE, MENSONGE,
AVEUGLEMENT, INFLUENÇABLE, FASCINATION, RUMINATION, HAINE, OBSESSION, AMNÉSIE,
MÉGALOMANIE, ORGUEIL, NARCISSISME, CONCURRENCE-COMPÉTITION, PEUR DU
BONHEUR, PSYCHO-RIGIDE, FAUSSETÉ, SANS VOLONTÉ, PRÉDATEUR, NÉGLIGÉ-BORDÉLIQUE,
ETATS COMPULSIFS, FASCINATION, SEXISME, MACHISME, ANARCHISME, RÉACTIONNAIRE,
PERTE DE DÉSIR, IMPUISSANCE, IMPATIENCE …

LETTRE TYPE
Cher(e) ancêtre -même si on ne connaît pas le prénom et le nom, cela suffit-

JE SUIS DÉSOLÉ(E)si tu as souffert de (par exemple : honte, culpabilité) à cause de ce

secret bien gardé par toi -si l’on n’arrive pas à identifier son secret, on peut écrire que l’on
capte sa souffrance ou sa forte contrariétéPARDON de te demander de me quitter à présent en me laissant accueillir ce qui m’attend.

Pardon de te demander de remonter à la Source de toute Lumière, de tout Amour, de toute
Vérité, où tout est parfait et uni.

MERCI pour ces enseignements reçus par delà ces épreuves dépassées, alchimisées,

transmutées, avec toi dans l’ombre à mes côtés…

MERCI de me délivrer dorénavant, car j’ai compris, entendu, nommé ce secret (ou cette
souffrance) qui t’attachait à moi.

JE T’AIME de mon infinie compassion, je t’aime de me délivrer aujourd’hui de cette

émotion qui me reliait à toi. Je t’aime de me donner maintenant à incarner pleinement ma
raison d’être, car tu es unique et je suis unique. Tu es libre et je suis libre.
Que le souffle de la guérison couronne le monde de sa clarté.

(YOD HÉ VAV HÉ ADONAÏ ELOHIM, facultatif, prière libre à chacun(e))
* On peut écrire cette lettre à plusieurs ancêtres à la fois (couples, mère-fille etc) on
utilise donc « vous » et « nous ».
* Si l’on fait le rituel pour notre conjoint(e) ou parent(e) dans l’impossibilité de le faire,
on écrit : Cher(e)s ancêtre(s) de l’arbre généalogique de …et de moi-même.
(cf. MIROIR) et là aussi bien sûr, on utilise « vous » et « nous ».
- Lire cette lettre à haute voix, en s’adressant à l’âme de notre ancêtre comme s’il était en
notre présence.
- Avec amour et compassion brûler cette lettre intégralement.
C’EST TOUT
Si possible, écouter une musique qui favorise la reliance à l’âme, surtout au moment où
l’on écrit. Je vous conseille mon CD “Quelques Nouvelles du Silence“ qui procure
détente et apaisement…
Important
Surtout ne gardez pas cette lettre, même si vous avez écrit des poèmes
extraordinaires, la lire à haute voix et la brûler sont des étapes capitales et
indispensables au processus !

