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Les 6 lois du clan 

L’arbre en tant qu’entité indépendante, comme un egregore, ne veut pas que 
nous accédions à notre individuation et à notre être essentiel.  

Le clan est régis pas ces 6 lois : 

Ces lois agissent comme des croyances inconscientes.  

Ce sont de véritables verrous de l’évolution de conscience.  

• Elles ont pour effet de créer une névrose d’échec (réussir à échouer) lorsque 
nous tentons de les enfreindre. 

• Elles restreignent nos désirs d’évoluer et de nous affirmer.  

• Elles nous barrent la route du succès et de la réalisation de notre être essentiel. 

Ce n’est pas ce que nous pensons ou ce que nous affirmons qui détermine notre 
réalité mais ce que nous sommes ou non capable de FAIRE (énergie sexuelle 
créatrice). 
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Voici les 6 lois qui régissent le clan familial : 

1. Il est interdit de trahir le clan.  
 
La loyauté et la fidélité inconsciente est de rigueur alors que j’ai eu une enfance 
apparemment formidable. 
Je me dois d’adopter les idées, les conduites sociales, religieuses, idéologiques, 
esthétiques, affectives, etc., des miens. 

Cette loi implante ces croyances parentales  : 1

• « Si je disais la vérité à mes parents à propos de… ça les tuerait »; 

• « Si je tenais tête à mes parents, je les perdrais pour toujours. »; 

• « Je ne dois ni dire ni faire quoi que ce soit susceptible de faire de la peine 
à mes parents »; 

• Etc. 

Les effets sont :  

• (Pour une fille) Si j’ai une mère qui me transmet sa haine des hommes (pour 
une fille), je ferai échouer mes relations de couple pour ne pas la trahir; 

• (Pour un garçon) Si j’ai une mère qui m’a convaincu qu’aucune femme 
n’est assez bien pour moi, je ferai échouer mes relations de couple pour ne 
pas la trahir; 

• Si mon père considère que toute activité autre que l’ingénierie est 
inacceptable, j’échouerai dans tout ce qui n’est pas de ce domaine.  

• Je nie mon existence individuelle; 

• Je ne peut m’épanouir qu’au sein d’un groupe d’amis, de relations, etc; 

• Je me sens une âme de patriote…  

 Voir le cours sur les croyances parentales1
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2. Il est interdit de quitter le clan. 
 
Si un membre quitte le clan, cela signifie la mort. 
Malgré une vie familiale apparemment «  heureuse  », mes parents m’ont 
éduqués avec des valeurs qui m’enferment dans le clan. Ils veulent me garder 
auprès d’eux (réellement ou symboliquement) 

Cette loi implante ces croyances parentales3 : 

• « je suis tout pour mes parents »; 

• « si je quitte mes parents, ils s’entretueront, ils en mourraient ou sombreraient 
dans la dépression »; 

• « Mes parents ne pourraient pas survivre sans moi »; 

•  « Je ne pourrais pas survire sans mes parents »; 

Les effets sont :  

• J’ai peur de voyager; 

• J’habite à 200m de mes parents; 

• je dois payer de ma personne pour tout ce que j’ai reçu d’eux; 

• Je porte une responsabilité factice; 

• Je suis culpabilisé à l’idée de suivre ma voie; 

• Je m’interdit de triompher… 
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3. Il est interdit de dépasser le niveau social du clan. 
 
Mon arbre est composé de personnes en échec ou bien il y a parmi mes 
ancêtres une « icône » un « homme ou une femme d’exception », généralement 
très narcissique ( c’est le cas pour les personnes ayant les caractéristiques de 
pervers narcissiques ) dont le succès paraît indépassable.  
Il m’a été implanté l’impossibilité de dépasser ces limites matérielles, 
intellectuelles, émotionnelles ou sexuelles-créatives. 
Si par exemple j’ai un grand-père qui était un avocat raté devenus un 
commercial ou un chef de projet quelconque, je raterai mes études de la 
faculté de droit pour éviter de leur montrer que c’est possible de réussir dans 
cette branche. 
Le cerveau préfère cet échec plutôt que de perdre l’autorité parentale. 

Les effets sont :  

• Je rate mes études; 

• J’ai des difficulté à m’épanouir dans un couple; 

• Je ne trouve pas l’homme ou la femme qui me correspond; 

• Je manque d’affirmation et de confiance en moi; 

• Je fais rentrer dans mon entourage professionnel et/ou dans ma vie 
personnelle des personnes narcissiques et toxiques avec lesquels je ne serai 
jamais gagnant;  

• etc… 
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4. Je dois être conforme à ce que les autres veulent que je sois : 
 
Si je nait fille alors qu’on attendait un garçon, alors «  je suis foncièrement 
mauvaise ».  
Si je nait garçon alors qu’on attendait une fille, alors «  je suis foncièrement 
mauvais ». 
On ne m’a pas accepté pour ce que j’étais.  
Les parents vont projeter sur l’enfant leur idéal. C’est un mécanisme inconscient 
qui répond à la loi de répétition. 
Cela nous conduit à tenter, sans succès, d’être ce que l’arbre voudrait que nous 
soyons. Cela est évidemment impossible car nous ne pouvons être pleinement 
que ce que nous sommes. 

Les effets sont :  

• Je ne sais pas qui je suis vraiment; 

• Je ne sais pas ce que j’aime faire; 

• Je ne me réalise pas dans une mission de vie, mais dans celle des autres; 

• A contrario, en réaction j’essaie de trouver MA mission de vie au lieu 
d’épouser LA mission de vie (pour une femme) et je rejette celle que 
pourrait incarner un homme. 

• Je ne me sens pas alignée avec moi-même, mes envies, mes désirs… 
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5. Je dois pourvoir à l’épanouissement de mes parents :  
 
Cette loi implante ces croyances parentales3 : 

• « Je suis tout pour mes parents »; 

• « C’est à moi de rendre mes parents fiers »; 

• « Je  suis un fardeau, un obstacle, un poids ». 

Si j’arrive dans la famille et qu’on me fait savoir que je suis né par « accident », 
ou que j’arrive dans une famille déjà débordée par les problèmes matériels ou 
que mes parents m’ont abandonnée entre les mains d’autres éducateurs, ou 
au contraire on prétendu «  se sacrifier pour moi », ils m’accusent de les avoir 
empêchés de se réaliser. 

Les effets sont : 

• Je me sens incapable d’apporter quelque chose de bon à qui que se 
soit; 

• Je souffre du syndrome de l’imposteur; 

• Je ressens que j’ai une dette vis à vis de mes parents.  

6. Le plaisir est dangereux, sale, interdit : 
 
Réussir en étant aligné avec soi-même est le plus grand plaisir qui soit. 
 
Si l’arbre porte en lui la blessure d’une forte répression sexuelle, le plaisir, la 
jouissance et l’orgasme sera considéré comme malsain et diabolique. 
Le clan interdit à ses membres de jouir de la vie et de leur propres capacités.  

Les effets sont : 

• Je n’atteint que très rarement l’orgasme, voir pas du tout; 

• Je souffre de frigidité; 

• je souffre d’impuissance ou d’éjaculation précoce; 

• j’ai honte de faire du sexe; 
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• Je n’aime pas le sexe; 

• Je m’empêche de réussir dans ce que j’aime en prenant du plaisir à le 
faire. 

Ces lois nous mènent tout droit à la névrose d’échec. En se manifestant, cette 
névrose nous éloigne de notre but, du sens spécifique de notre incarnation. 

Elles nous barre la route à toute réalisation de la mission de vie que nous sommes 
les seuls à pouvoir actualiser.  

Nous perdons le contact avec notre Conscience et l’âme se flétrit comme une 
fleur qui se fane. Nous nous définissons comme des êtres limités qui n’existent 
qu’au sein d’un clan familial étroit. 

Nous n’arrivons pas à nourrir une âme individuelle, celle-ci reste animale et 
collective. Nous nous coupons de notre joie de vivre, de la Source et de la Déesse 
ou du Dieu intérieur. 

Névrose d’échec ou réussir à échouer 

Qu’est ce que la névrose d’échec ? 

La névrose d’échec est un comportement et un positionnement inconscient face 
à une situation de « compétition » angoissante qui nous conduit à la mise en faillite 
de nos propres projets et désirs profonds dans les 4 centres. 
 Relationnel amoureux; 
 Relationnel professionnel; 
 Matériel : économique et financier; 
 Intellectuel : prise de parole en public,… 
 Sexuel : Impuissance, éjaculation précoce. 

Elle n’a rien à voir avec une quelconque incapacité ou une forme de malchance. 

Le centre intellectuel inférieur est parasité par cette croyance forte : « de toute 
façon, je n’en suis pas capable », «  je n’ai pas de chance », etc. Cette croyance 
nous permet de justifier nos échecs dans les différends domaines de la vie au lieu 
de faire face à nos responsabilités. 

Dans la névrose d’échec, nous organisons notre vie de manière à ne pas arriver 
au succès. Cela nous ancre dans une vie médiocre et dans l’acceptation de 
celle-ci. 
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Nous développons une intolérance totale au succès alors que nos projets sont 
réalisables. 

Les indicateurs de la névrose d’échec 

Ces indicateurs/symptômes nous informent que nous sommes prisonniers de l’une 
de ces 6 lois familiale : 

Au moment de réussir quoi que ce soit (au niveau amoureux, du couple, des 
études, de notre cheminement professionnel, artistique, financier, etc.), nous 
rencontrons un obstacle intérieur ou extérieur qui nous remet en question : 

• Accident (il n’y a pas d’accidents par hasard);  

• Dépression; 

• impuissance; 

• Procrastination; 

• paralysie; 

• Nous réalisons une oeuvre et nous la démolissons par exemple en tombant 
dans une profonde déprime; 

• Nous sabotons un projet, une relation; 

• Nous ressentons un énorme malaise, une profonde déprime, un sentiment 
de culpabilité, nous avons l’impression d’être laid(e) ou incompétent 
maigres les preuves objectives du contraire. 

• Nous nous engageons dans une relation toxique, nous avons laissé rentrer 
dans notre sphère une personne ayant de fortes caractéristiques de 
perversion narcissique. 
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