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Extrait du manuscrit 

 
 

 
CHAPITRE 1 

                             
  Comment se libérer des chaînes héréditaires 

 
 
Comme beaucoup de personnes dans le monde, nous avons les yeux fixés sur le Nouvel Age et nos 
efforts nous y conduisent. 
Pour tous ceux et celles qui en sont  convaincus  cela nécessite de poser des actes volontaires et de 
s'engager dans le sens que l'on sait être juste ! 

 
Pour y parvenir,  nous avons une clef. 

  
"Couper les trois chaînes ….     Celle de l’ascendance paternelle. 

       Celle de l’ascendance maternelle. 
           Et celle du karma.(voir conférence  d’isaac Tigrett) 
 

Nous travaillons depuis plusieurs vies sur notre karma et nous avons la chance dans celle-ci de 
continuer à le faire avec différents outils : 
• Travail sur notre égo et nos défauts grâce à différents outils spirituels. 
• Rechercher les causes karmiques de nos maux grâce aux méthodes de travail sur la mémoire 

cellulaire. 
• L’astrologie intuitive. 
• Libérer les nœuds d’énergie  en remontant dans nos vies antérieures. 
• La Kinésiologie. 
• Et bien d’autres techniques encore ….. 
 

Mais comment faire pour se libérer des chaînes des ascendances paternelles et maternelles ? 
 
Ceci est le but de ce manuel ! 

 
. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
. 
 

C’est en 2002 que la révélation de cette méthode a été précipitée. 
Sa simplicité n’ayant d’égal que sa puissance opérationnelle, ceci  a permis  
de commencer le travail de libération des chaines héréditaires .  
La pratique en revient davantage à Nhemten tandis que je me consacre au 
travail psychique sur les nœuds karmiques permettant ainsi à progresser vers 
le but lumineux de l’unicité. 
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Chapitre 2 
 
 

Révélation  de la méthode VIBRASAI 
 

Par  Soriane 
 

! 
 

En 1997  j’ai entendu parler d’Isaac Tigrett, américain,  qui a crée la chaîne des « Hard Roc Café » 
Le « hasard » qui veillait, m'a fait parvenir la photocopie d’une conférence réalisée par Isaac quelques 
années plus tôt  (23 mai 1992). 
La lecture  du texte de cette conférence,  a levé en moi un enthousiasme extraordinaire. 
Dans son récit, beaucoup de choses m’interpellaient et, notamment un passage où il parlait d’une 
expérience vécue. 
 
Avec l’autorisation d’Isaac TIGRETT, voici l’extrait de sa conférence qui fut le déclencheur  de 
l’aventure VIBRASAÏ. 

 
 
 « ……Il y a environ un an,  mon guide nous a encore fait méditer ensemble, une amie et moi-même. 
Nous faisons cela parce que nous nous sommes très mal comportés dans une vie antérieure et ceci est 
une occasion de nous racheter. Nos énergies s’équilibrent d’une façon ou d’une autre, je ne 
comprends pas pourquoi, mais mon guide  nous a dit  
 

«  Vous n’avez pas besoin de comprendre, contentez-vous d’agir (rires) ». 
 

Il nous amena près d’un gouffre. C’était un genre de crevasse, qu’en dire de  plus, il y avait quelque  
chose de l’autre côté et IL dit : 

 
« Tournez-vous et regardez derrière vous ! » 

 
Nous nous sommes retournés et là, devant nous, se trouvaient toutes les vies humaines, toutes les 
expériences humaines depuis le début des temps.  
 
Chaque âme avait trois chaînes, l’une était L’ASCENDANCE PATERNELLE, l’autre L’ASCENDANCE 
MATERNELLE et la troisieme LA CHAINE KARMIQUE.  
 
IL dit alors :  « Regardez de l’autre côté ! » 
Je sais que vous allez penser que je raconte des histoires à dormir debout, mais ce sont des faits que je 
vous rapporte. 
 Nous avons regardé de l’autre côté et IL dit : 

 
« Au-delà de cette crevasse se trouve le Nouvel Age.  

Rien d’ancien ne peut entrer ici. 
 Il faut couper toutes les chaînes avant de pouvoir passer de l’autre côté ! » 

 
 

Vous savez, je crois que c’est le processus qu’il propose à tous. Je crois que nous avons la chance et 
que nous l’aurons aussi dans le futur, de pouvoir aider d’autres âmes à passer de l’autre côté. » 

_____ 
 
 
(Partagé avec l’accord d’Isaac Tigrett.) 
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Cette lecture m'a ébranlée profondément et de tout mon cœur j’ai demandé intérieurement à  
pouvoir découvrir la méthode pour couper ces chaînes héréditaires de façon efficace et sûre.  
 
Depuis plusieurs années  mon activité s’était spécialisée dans le travail de dégagement de mémoires 
karmiques d'abord utilisé pour moi-même et ensuite mis au service d'autres personnes.  
  
Ce texte me révélait qu’il y avait deux autres freins empêchant l’âme de se fondre dans la nouvelle 
conscience. 
 
Je souhaitais donc étendre mon action en découvrant quelle technique pourrait nous apporter cette 
solution merveilleuse. 
En toute confiance, je savais que si cela était juste, ce vœu serait exaucé au meilleur moment, de la 
meilleure façon, et par la ou les personnes qu'Il faudrait ! 
 
Quatre années plus tard LA solution  est arrivée sous la forme d’une intuition m’inspirant la méthode  
VIRASAI. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
. 
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Chapitre 3 
 
 

 
Présentation de l'origine de la technique de libération des liens héréditaires 

 par la méthode VIBRASAI 
 
 
 

!  
 
 
Ce texte a pour objectif de présenter l’origine de ce travail de libération des liens héréditaires qui s’est 
étendu par la suite au changement de relation entre deux personnes….où à la coupure avec autres 
dépendances que nous exposerons plus loin. 

Nul ne doit suivre une voie qui ne lui est pas présentée clairement. 
 Notre éthique nous demande de présenter la façon dont cette méthode VIBRASAI  s'est manifestée 
afin que les personnes désireuses de SERVIR CET OUTIL connaissent EXACTEMENT la Source et puissent, si 
cela est nécessaire, s’y reporter. 
 
Cet ouvrage présente l'historique de la réception intuitive de cette méthode ainsi que son utilisation. 
Nous ne sommes pas à l’origine du système VIBRASAI, mais simplement des « sources » 
complémentaires inspirées, guidées sur ce merveilleux chemin et engagées dans la belle aventure  de 
VIBRASAI. 
 
 
Petit partage de l’historique : 
 
Mon mari, Nhemten et moi-même, avions reçu une formation en radionique.  
C’était une étape sur le chemin qui répondait à une demande profonde pour mieux favoriser 
l’harmonisation globale de l’être sur le plan physique,  ainsi que vous pouvez le lire au début de ce 
manuscrit. 
 
Je reçu un jour une étrange révélation qui s'abattit sur moi avec la netteté et la force de la vérité.  
J’étais entrain d’éplucher des légumes pour notre repas de midi, l’esprit libre.  
Soudain j'ai reçu intuitivement : 

 
 

« Tu prendras  « l’identité » de tes parents. 
Tu en feras une préparation en radionique 

et avec cela, tu te libèreras des chaînes héréditaires ! »  
 

? ? ? ? ! ! ? ?  
 
 
 

Ma réaction épidermique était celle des grandes révélations…. médusée par cette intuition 
fulgurante…..je me précipitais vers mon mari pour lui raconter la nouvelle ! 
Nous cherchions comment nous libérer des entraves héréditaires venant de nos lignées paternelles et 
maternelles….voici ce qui était  la réponse à cette interrogation ! 
 
Nous avons réfléchi et médité cela… 
 
La providence veillait ! 
Quand mes parents nous ont  annoncé leur visite, j'ai compris que le "destin" était en marche et que 
j'allais pouvoir tester sans tarder l'efficacité de la "révélation"  sur mes propres chaînes héréditaires. 
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J'avais déjà dénoué des nœuds karmiques en retrouvant les causes de nos conflits  dans les vies 
passées, puisque cette méthode est autant utilisée à mes fins personnelles que pour autrui. 
 
Mais, ainsi qu'Isaac Tigrett nous l'expose, en plus de la chaine karmique issue de nos œuvres bonnes et 
mauvaises, il existent les deux autres chaines provenant de nos lignées héréditaires. 
Par conséquent j'avais hâte d'expérimenter  ce que  j’avais reçu espérant résoudre pour de bon tout 
ce qui devait l'être entre mes parents, mes ancêtres et moi-même, nous libérant mutuellement de 
charges perturbatrices. 
  
Nhemten m'a préparé les granules portant la vibration de mes parents selon l'ébauche de la méthode 
VIBRASAI en utilisant le pendule afin de déterminer les paramètres de la préparation ainsi que du 
rythme des prises des granules de sucre. 
Le mode opératoire complet sera présenté par la suite dans  ce manuscrit. 
 
La technique était sans précédant. 
La  condition de "rat de laboratoire" ne m'enchantait pas trop car je n'avais aucune idée de ce qui 
pouvait se passer. 
Finalement, après plusieurs semaines de résistance j’avalais religieusement  mon premier granule ! 
 
 A ce moment précis, dans ma conscience, des perspectives  d’harmonisation s’ouvraient de façon 
inattendue. 
  
Dans les deux secondes qui ont suivi la prise de mon premier granule, toutes mes énergies se sont mises 
à tourner en moi comme de grands lemniscates…..mais, cette sensation fulgurante ne dura qu’une 
fraction de seconde. 
 
Après le déjeuner, ressentant  une fatigue inhabituelle, je décidais de faire une courte sieste.  
 
Une fois allongée, un bruit provenant de mes entrailles s’est élevé….ainsi que cela se produit lorsque 
que l’on reçoit de l’énergie ou pendant des séances d’ostéopathie par exemple…..le foie, la vésicule 
etc…..se dégagent et nous font la grâce d’un concert peu gracieux mais bénéfique… ! 
Là, le concert était démultiplié………mais sans sensations désagréables. 
J'ai attendu que tout soit redevenu calme et silencieux…. J'ai dormi 10 minutes environ…. 
Puis je me  suis levée. 
 
Une nouvelle surprise m’attendait…..un écœurant goût de « vinasse » remplissait ma bouche ! ! ? ? ? ! !  
L’effet  a duré quelques minutes de façon puissante et a disparu…. 
 
C’était la première manifestation de ma mémoire cellulaire se délivrant de l’hérédité alcoolique 
transmise par  une branche de ma lignée. 
Du côté maternel, mon grand-père et son père sont morts  des suites de l'alcoolisme…..je pus vérifier 
cela avec mes parents un mois plus tard….et entendre  la vérité sur cette facette mal connue de mon 
histoire familiale.   
 
Personnellement, je ne consommais absolument plus d’alcool depuis plus de 15 ans ! 
 
Pendant cette expérience, j'ai réalisé des examens de sang à titre de bilan annuel……..je n’oublierais 
jamais la tête du docteur à la lecture du niveau de mes gammas  GT…..! ! ! 
Les gammas globuline trahissent, entre autre, l’état d’imprégnation alcoolique d’un individu…….son 
foie est affecté et révèle ainsi des secrets souvent bien gardés. 
Les miens avaient explosé la limite "normale" et  révélaient un réel problème hépatique. 
VIBRASAI continuait son œuvre et travaillait activement sur ma sphère hépatobiliaire….. 
 
Renonçant aux suggestions médicales alarmistes, car je me doutais que l’origine de cette débandade 
était VIBRASAI, je n'ai rien fait, continuant à prendre mes granules pour le temps de 3 semaines ainsi 
que cela avait été donné  au pendule ! 
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Un mois plus tard, je risquais un nouvel examen de sang……pour voir ! 
Le résultat était parfait…..j’avais retrouvé mes gammas de jeune fille…..le docteur lui, surpris de ce 
résultat avait une tête de cent ans, …malheureusement, à cause des ses réticences  concernant de 
telles méthodes,  je ne pouvais pas partager mon expérience avec lui…..  ! 
 
Quelques semaines plus tard, une amie qui connaissait les problèmes relatifs à l'alcool dans ses lignées 
parentales a  expérimenté cette nouvelle technique. 
Elle a eu, dans les même conditions,  les mêmes résultats  de bilans sanguins, avec des niveaux de 
gamma GT encore pires que les miens….et au résultat final aussi parfait ! 
 
 
C'était la première personne extérieure à nous, désireuse de profiter de  la coupure des chaines 
héréditaires  et qui l’a  réalisé avec succès. 
Ces premières expériences étaient exaltantes de révélations, de succès et d’espoir. 
 
Pendant ce temps ….sur le plan psychologique des choses se passaient également. 
 
Des réactions de mon caractère me surprenaient…..je piquais des colères de frustrée….je ne 
supportais  aucune suggestion venant de l’extérieur, même dite avec tendresse….je réagissais à tout 
ce qui pouvait ressembler à une attitude de manipulation ou  de dirigisme  sur moi…. 
 
Après les quelques jours de "pull-out"  (aggravation passagère du problème que l’on traite), j'ai réalisé 
que mes réactions inhabituelles  étaient la copie conforme du comportement de mon père. 
Certaines de ses attitudes me faisaient bouillir lorsque j'étais adolescente, et je n'avais pas réalisé que 
je les avais intégrées à mon propre comportement sans m'en rendre compte! 
C'était un schéma familial…. Hérité de mon père, et arrière grand-père …… 
Grace à VIBRASAI, mes cellules se débarrassaient de ces imprégnations qui n’étaient pas MOI ! 
 
J'ai  réalisé de façon fort désagréable que pour faire certaines choses me tenant à cœur et pour ne 
pas m'exposer à un “véto“ venant de ma mère, ou de personnes représentant "l'autorité" pour moi, je 
me cachais, mentais, dissimulais la vérité par autoprotection et instinct de survie. 
 
Depuis j’en suis délivrée ! 
 
Cette première expérience ressemblait à un mille-feuille énergétique où les réactions provenant de 
l'une et de l'autre lignée se mélangeaient. 
Cependant j'ai pu malgré tout reconnaître nettement des traits de caractère provenant de l'un ou de 
l'autre à travers mes propres comportements. 
 
 
Remarque: 
Pour une  meilleure expérimentation, il est préférable de traiter une lignée en premier puis l'autre 
ensuite afin de mieux se rendre compte des effets inhérents à chacune. 
Ceci sera expliqué dans la suite du manuel. 
 
Ce travail surprenant était une pure merveille et ouvrait la voie à  bien des possibilités… 
 
Dans les cas de charges lourdes provenant d'une ou des deux lignées, il est souhaitable de refaire une 
autre coupure (où quelque fois plusieurs) quelques temps plus tard afin de peaufiner les résultats. 
 
Les cas  difficiles aux lourds  passifs héréditaires sont des oignons que l'on pèle peu à peu afin d'arriver 
au parfait résultat libérateur. 
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Lorsqu’un individu coupe ainsi ses hérédités négatives, toute la lignée en amont comme en aval  en 
bénéficie…! 
J'ai pu constater ce fait durant  un second travail avec ma lignée paternelle. 
 
Quelques mois après la première coupure, j'avais reconnu en moi  d'autres travers de caractères qui 
ne me semblaient pas m'appartenir" ! 
L'énergie  continuait à travailler en profondeur faisant remonter des miasmes à la surface de ma 
conscience. 
Un deuxième tour s'imposait donc ! 
 
L’objectif visé était d’éliminer la velléité  provenant de ma lignée paternelle. Je prenais conscience 
que je voulais toujours réaliser plein de choses mais que malheureusement  ces projets restaient au 
stade de vœux pieux et que  dans certains domaines, je ne passais pas aux actes. 
Je décidais donc de me débarrassée de cette caractéristique directement  reçue de ma lignée 
paternelle. Après une petite enquête auprès de ma mère, elle me révéla que mon grand-père 
paternel était pareil ….donc la lignée était bien concernée !  
 
Durant les jours de prises de granules, j’ai eu des aggravations mémorables de colère de frustrée, 
encore, puis l’ordre s’installa peu à peu. 
 
Quelques temps après la fin de la deuxième séance de VIBRASAI, au cours d'une conversation 
téléphonique avec mon fils (qui ignorait tout le travail que j'avais mis en chantier  par rapport à mes 
lignées héréditaires) j'ai eu la surprise de l'entendre prononcer des mots reflétant exactement l'impact 
sur lui de ce que j'avais moi-même entrepris. 
 
Ses propos étaient enthousiastes par rapport à des décisions d'affirmation de lui-même nouvellement 
prises. 
Son attitude face aux évènements de sa vie changeait en mieux de façon simple, naturelle et 
radicale. 
Il venait de jeter plein de vieilles choses, débarrassant ainsi  des espaces de son appartement, ce qui 
devait être fait depuis bien longtemps mais en vain ! Lui aussi était victime de cette hérédité négative ! 
 
J'en étais émerveillée et remerciais Dieu du fond du cœur pour permettre ainsi  de telles 
transformations bénéfiques avec des moyens si simples ! 
 

Même dans l’au-delà…….ça marche  aussi ! 
 
Au cours de séances sur le travail des nœuds karmiques avec différentes personnes, j’ai eu la surprise 
de voir se manifester un de leurs  proches décédés qui demandait à réaliser avec eux ce travail si 
bénéfique avec VIBRASAI,  révélant que cela  éviterait de devoir se réincarner dans une nouvelle vie 
en vue de régler des problèmes liés aux hérédités. 
 
Quelle aubaine d'échapper ainsi à de telles obligations d'incarnation dont l'issue n'est jamais certaine 
à l'avance !!!!!  

 
La technique holistique de coupure des chaines héréditaires avec VIBRASAI est vaste et infinie de 
bienfaits ! 
 
Plus tard Nhemten reçut l’invitation intuitive à renforcer ce travail en incorporant une intention 
manuscrite de la personne réalisant le travail de détachement. 
Des modèles d’intentions ont été  testés avec grand succès 
 

 


