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Le mot « Déliance »  est un terme utilisé pour la première fois 

par Simone Pacot dans «L’Évangélisation des Profondeurs». 

Cette Déliance, que pratique et décrit l'auteur, correspond au 

dénouement des situations bloquantes vécues, qui ont créé un 

nœud physique, psychique, comportemental, parce que le deuil 

d'histoires traumatisantes n'a pas été fait.  

En se concentrant sur une personne éprouvant une souffrance, 

voire un handicap, parfois lourd (autisme, paralysie, phobies, 

toc ...), et qui vient la voir, le plus souvent envoyé par des thérapeutes, Isabelle Davidsard a accès en images à 

l'origine des traumatismes. Leur mise à jour permet de préciser les faits, de retrouver les circonstances réelles 

ou symboliques du drame et de générer le dénouement qui n'a pu être effectué à l'époque. Comme d'aucuns 

ouvrent un livre d'histoire pour retrouver le fil des évènements, Isabelle Dadvisard, auteur de Comment devenir 
riche de son passé ? retrouve ainsi les pans d'une histoire familiale qui s'est transmise par l'inconscient et 

impacte certains êtres longtemps après que l'évènement ait eu lieu.  

Loin du registre du surnaturel, cet ouvrage explique et décrit comment l'auteur lit dans les images qu'il lui est 

donné de voir. Les récits d'amélioration de la santé émotionnelle, psychique et physique des patients que décrit 

l'auteur constitue non pas un plaidoyer pour retourner dans le passé, ne serait-ce qu'avec bienveillance, mais 

une invitation troublante, touchante et convaincante pour en devenir riche. 

Les lecteurs à la recherche d'espaces de compréhension plus globale pour eux-mêmes, leurs enfants, leurs 

proches ne resteront pas indifférents aux récits de vies changées, de séance en séance. La dernière partie du 

livre est riche de ces récits qui nous font comprendre autrement nos propres limites.  

L'auteur, scientifique de formation, se consacre aujourd'hui à plein temps à la pratique de la Déliance 

transgénérationnelle. Elle travaille en équipe avec des thérapeutes qui conduisent leurs protocoles de guérison 

en parallèle des libérations qui s'opèrent dans la mémoire des patients. Elle prépare un deuxième ouvrage où 

les patients apporteront leur voix à ce qu'elle considère comme un chemin qui ouvre un nouveau terrain de 

recherche et de thérapie. 

 

� Un livre pour aborder sous un angle positif la question de l'héritage des blessures du passé 

� Un livre bouleversant et très structuré dans l'approche d'une discipline inhabituelle autour 

d'une pratique dont il est difficile de rendre compte 

� Un livre qui pose de vraies questions qui nous relient à notre héritage et à notre être  

� Un livre qui ouvre un nouveau terrain de recherche et de thérapie, et laisse entrevoir de 

nouvelles approches auxquelles d'ores et déjà certains thérapeutes sont sensibles 

 


