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soient seules. Tu dois lever la parole, tu dois dire. L’inconscient va 

savoir et la paix retrouvée. » 

Là, ça devient compliqué pour moi. Plus je me rapproche de la 

vérité, et plus je sens que c’est lourd. Entendre qu’il y a eu de la 

maltraitance, que les femmes sont à la fois punies parce que terrifiées 

par leur mari, qu’elles n’ont pu réagir et protéger leurs enfants, et 

qu’en même temps cela se transforme après 4 générations en 

veuvage pour leur permettre d’être libres et de ne plus être à la merci 

d’un homme violent. Tout ça est un peu difficile à digérer, il me faut 

du temps. Après chaque message m’apprenant des événements 

difficiles, j’en discute avec Magali et il me faut du temps pour 

accepter, comprendre, digérer pour continuer à avancer dans ce 

travail. C’est la réalité de mon arbre, je le conçois, mais suis-je déjà 

prête à l’accepter et à tout entendre ?  

Magali laisse cette information infuser, comme elle aime à dire, pour 

que la compréhension de ce lien m’estampille et devienne une 

évidence. 

M. Doute est toujours présent comme un nuage qui tourne au-dessus 

de moi et qui attend la bonne occasion de montrer son nez. Mais les 

messages que je reçois sont de plus en plus importants et la prise de 

notes devient instinctive, je ne me pose plus de questions. Je fais le 

vide et je note. Les messages sont parfois difficiles à prendre 

émotionnellement, mais en acceptant mon rôle de « feuille » dans 

l’arbre, j’ai aussi accepté d’être le canal et les messages donnés dans 

ce livre sont laissés intacts. 

À ce moment charnière, ce n’est pas simple pour 

Sandrine d’entendre les choses et de jouer ce rôle de 

révélateur au « moment clé » pour l’arbre.   
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Laissons le temps au temps. Il sera souvent nécessaire de 

prendre du temps entre chaque séance pour laisser infuser 

l’information, laisser le mental et parfois le corps digérer 

les informations des ancêtres.  

Ne brusquez pas les choses, ne brûlez pas les étapes… je 

vous rappelle que vous êtes la meilleure feuille de l’arbre 

pour remplir votre mission. Vous êtes capable d’entendre 

ces informations à ce niveau, sinon M. Hasard ne vous en 

aurait pas donné l’accès ! 

M. Doute n’a pas sa place ici. Vous allez faire ou avez 

fait tout ce chemin pour comprendre et vous libérer, 

alors chassez-le de votre esprit et laissez votre 

subconscient vous guider ! 

L’héritage familial est lourd ; un vrai poids pour Sandrine.  

J’ai comme l’impression d’être dans une enquête policière où j’en 

suis à dresser un tableau. J’ai un protagoniste, quelques éléments de 

contexte, et je dois maintenant continuer à dérouler la pelote de laine. 

Le fil doit me mener à la cause de cette violence. On ne naît pas 

violent ou méchant. Un élément déclencheur a dû avoir lieu, mais 

lequel ? 

Des souffrances, des violences et des répétitions 

signifiantes dans l’arbre de Sandrine nous amènent à 

explorer le concept de date anniversaire pour voir 

l’empreinte de l’événement.  

 


