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AVANT-PROPOS

Cet ouvrage est constitué de deux grandes parties : la première 
est plus énumérative et la deuxième explicative et téléologique ; à 
savoir comment se déroulent les soins ?

Magnétiseuse depuis 2007, j’accompagne l’être humain dans 
son parcours de libération des souffrances physiques, psycholo-
giques, mentales et personnelles. Je connecte par l’Énergie divine 
et à travers le corps les souffrances négatives de l’inconscient et 
de l’âme.

Ce que je connais des mémoires aujourd’hui m’a été transmis 
par mon âme (cf. mon livre Parcours d’une âme vers la lumière) 
ainsi que par celle de mes patients ; en travaillant sur leurs 
mémoires émotionnelles, généalogiques, ancestrales et karmiques 
j’ai visualisé, ressenti, connecté et reçu des messages. Tout ce qui 
m’est montré dans les soins concerne l’énergie personnelle, géné-
rationnelle, et universelle.

Mon désir est de partager avec vous les informations reçues 
lors de mes soins afin de vous faire comprendre comment nous 
fonctionnons et les conséquences de nos actes négatifs. Vous 
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découvrirez les liens qui se tissent entre notre Créateur, l’Univers 
et nous ainsi que la loi de cause à effet au niveau énergétique.

Nous avons choisi notre chemin de vie, et notre rôle est de réa-
liser cette mission ; elle est importante dans l’évolution de l’Être 
humain sur la Terre.
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DICTIONNAIRE DES MALADIES, ÉTATS D’ÂME ET 
MÉMOIRES

Abcès
Irritation,
mal-être,
salissure intérieure (ex : abus sexuel).

Acné
Souffrance en lien avec l’image de soi et le non-désir de grandir,
manque de confiance en soi.

Acouphène
« Je ne veux pas entendre ce que mon inconscient me dit ».
Oreille droite en lien avec un don.
Oreille gauche en lien avec une souffrance par rapport au féminin.

Addison (Maladie)
En lien avec les glandes surrénales,
et les mémoires ancestrales.

Agitation
Hyperactivité (mémoire de stress) : accouchement trop rapide,
stress de naissance lié à la mère.
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Allergies
Rejet de soi, victime, martyr,
choc émotionnel.

Alopécie
Mémoire pendant la grossesse,
connexion négative par rapport à une mémoire ancestrale.

Alzheimer
Souffrance de rejet de soi, mémoire de victime,
se coupe de la réalité pour supporter la solitude, le manque 
d’amour de soi.

Aménorrhée
Douleurs, mal être lié à un état de victime et/ou le non-amour de 
soi.

Amnésie
Accouchement difficile,
énergie de conception négative en lien avec une mémoire ances-
trale de rejet de soi.

Anémie
Désir de mort et non de vie.

Angiome
Refus de l’énergie de vie,
refus de l’énergie de joie.

Anus
État de victime sexuel (hémorroïdes, infection, herpes, psoriasis, 
eczéma).
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Anorexie, Boulimie
Victime d’agression,
enfant battu,
mémoire ancestrale de violence, maltraitance, autodestruction.

Apnée du sommeil
Mémoire ancestrale,
manque d’amour de soi.

Artère
Perte de joie,
perte de désir de vie.

Arthrite, Arthrose
Dureté, mental,
contrôle, inflexibilité.

Articulation
Tendinite, entorse : contrôle, inflexibilité.

Asthme
Rejet de soi,
désir plus important de la mort que de la vie,
victime sexuelle ou physique,
rejet à la naissance.

AVC (Rupture d’anévrisme)
Cerveau : mémoire ancestrale qui coupe par rapport à la connexion, 
aux dons,
lien avec le sang : désir de mort et pas de vie,
lien avec le cœur : manque d’amour de soi.
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Bouche
Victime,
mémoire ancestrale,
mémoire généalogique.

Bouffées de chaleur
Colères en lien avec la non-acceptation du féminin.

Bras
En lien avec l’énergie du cœur,
choc : amour affectif, amour possessif, amour dépendant.
Bronches
Perte de confiance,
ne respire pas la vie par rapport à la souffrance d’amour.

Bruxisme
Agressivité,
colère,
peur,
angoisse.

Caillot, calculs, calcification
Choc émotionnel avec blocage d’énergie,
colères,
peur,
angoisse,
contrôle.

Canal carpien
Ego supérieur lié au désir de perfection,
pression,
contrôle,
volonté de tout gérer.
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Cancer
Mémoire réactivée en lien avec l’endroit où il se situe,
1 – empreinte généalogique : un ancêtre a eu la même souffrance 
en lien à la maladie, on vient libérer son âme,
et/ou 2 – choc non géré émotionnellement : deuil, séparation, 
abandon, mal être, victime.
et/ou 3 – rejet de soi, autodestruction : non désir des parents, vic-
time, souffrance de mémoire ancestrale de martyr,
et/ou 4 – mémoire ancestrale : autodestruction/victime, anorexie, 
boulimie, tentative de suicide, maltraitance.
Il se manifeste à l’endroit où la mémoire remonte.

Cerveau
Souffrance de mémoire cellulaire, et ancestrale (dispersion, confu-
sion, perte de mémoire…).

Cheville
Refus d’avancer : peurs, angoisses, dureté

Crohn (maladie de Crohn)
Souffrance d’amour possessif du père ou de la mère,
mémoire ancestrale.

Cœur (Infarctus)
Insécurité,
mémoire émotionnelle de conflits, de deuil et de souffrances affec-
tives par rapport aux mémoires ancestrales et/ou karmiques, non-
amour des parents, orphelin, abandon, victime.
Colite
Colères,
choc émotionnel,
peurs,
insécurité.
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Colonne vertébrale
Bas du dos : énergie liée à une mémoire généalogique et/ou 
mémoire cellulaire.
milieu du dos : mémoire ancestrale,
cervicales : tentative de suicide (généalogie), violence (mémoire 
ancestrale).

Constipation
Blocage négatif émotionnel,
insécurité,
traumatisme grossesse (guerre, peurs),
refus de lâcher prise.

Démangeaison
Souffrance en lien avec ce qui m’irrite.

Dent
Lien avec les mémoires cellulaires (déchaussement), généalo-
giques et ancestrales (voir la signification de chaque dent, cf. 
Jacques Martel. Le grand dictionnaire des malaises et maladies).

Dépression
Mal être émotionnel, angoisse, peurs phobiques (victime, mémoire 
ancestrale).

Diabète
Choc en lien avec une séparation, abandon, amour blessé.

Diarrhées
En lien avec une mémoire : choc, émotionnelle, mémoire ances-
trale, d’empoisonnement (voir Intestin).
évacuation négative d’une mémoire cellulaire (conception, 
naissance).
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Doigts (main)
Capacité de prendre, donner, recevoir, (cf. Jacques Martel. Le 
grand dictionnaire des malaises et maladies),
mémoire cellulaire en lien avec l’énergie d’amour.

Douleur
Irritation,
colères,
tensions négatives,
insécurité.

Empoisonnement (intoxication)
En lien avec une mémoire ancestrale (choléra, peste, énergie de 
magie noire).

Énurésie
Mémoire d’abus sexuel, inceste (souffrance, victime sexuelle),
mémoire généalogique et cellulaire (choc émotionnel),
peurs phobiques (mémoire ancestrale).

Épaule
En lien avec la gorge,
ce que je porte par rapport aux mémoires généalogiques, cellu-
laires ou ancestrales.

Épilepsie
Mémoire généalogique (secrets de famille), dons intérieurs 
refoulés.
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Estomac (ulcère, brûlure)
Blessure liée à l’identité,
mal être, tristesse,
culpabilité, honte,
dévalorisation,
problèmes en lien avec l’Ego, le rejet de soi,
colère.

Étourdissement
Mémoire liée à la connexion et la perception de l’Univers.

Fièvre
Colère,
stress,
insécurité.

Foie
Colère du passé récent.

Fracture
La pression que je me mets,
souffrance : je vais trop loin dans l’exigence.

Ganglion
Énergie négative de la lymphe
perte de joie par rapport à une mémoire d’autodestruction, victime.

Gencive
Désir de purifier en lien avec l’énergie féminine.

Glandes
Mémoire généalogique,
mémoire ancestrale.
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Gluten (allergie au)
Manque de liberté,
manque d’identité.
Gonflement
Protection par rapport à ce qui me dérange.

Gorge
Amygdale, angine, perte de voix, aphte, thyroïde (victime, secrets 
généalogiques, souffrance liée à l’expression en travers, je ne veux 
pas dire, colère), mémoire ancestrale (suicide, accident).

Haleine
Pensée et émotion négatives.

Hanche
Violence,
victime,
mémoire ancestrale,
insécurité.

Hypertension (voir sang)
Mémoire qui bloque le lâcher prise (contrôle), pression non expri-
mée, blocage intérieur.

Hypotension (voir sang)
Non-désir de vivre,
sensation d’être inutile.

Impuissance (éjaculation précoce)
Victime sexuelle,
humiliation sexuelle,
insécurité (choc).


