
Texte Bonhommes allumettes avec chakras supérieurs et inférieurs.

Inspiration David Guérisseur Magnétiseur. Merci à toi David.

Au nom de Je Suis et de mon Moi Supérieur Multidimensionnel, je coupe tous 
les liens d’attachements conscients et inconscients, volontaires et involontaires, 
directes et indirectes entre Moi et … (citez la situation, la personne ou moi, par 
exemple moi mince et moi en surpoids) et les remplace par l’Amour infini de la 
Source Père-Mère dans cette vie et dans les autres, dans cette dimension et dans
les autres, dans cet ligne de temps et dans les autres, dans cette vie et dans les 
autres, dans ce niveau d’existence et dans les autres afin qu’une libération et 
une harmonisation s’effectue dans tous les aspects de ma vie à partir de 
maintenant.

Par l’intervention de la Source Père-Mère et au nom de Je Suis et de mon Moi 
Supérieur Multidimensionnel, je choisis de libérer et de me libérer de :
toutes les entités, tous les poids des ancêtres, toutes les charges karmiques, tous 
les kystes émotionnels et karmiques, toutes les mémoires karmiques, tous les 
liens karmiques et familiaux, tous les liens avec des égrégores négatifs, tous les 
implants quelqu’ils soient, tous les vœux et les serments négatifs, tous les 
blocages liés à l’âme, tous les blocages liés à l’adn, tous les secrets et les non-
dits de famille, toutes les mauvaises initiations, tous les maléfices, toutes les 
pensées positives courroucés, toutes les croyances limitantes et erronées, toutes 
les charges émotionnelles et mentales, tous les kystes mentaux, toutes les 
disharmonies de tous mes corps, toutes les maladies et les matrices de maladie
qui auraient été créés entre moi et … (citez la situation, la personne ou moi, par
exemple moi mince et moi en surpoids).

Je demande que toutes ces énergies retournent à la Source Père-Mère.
Et il en est ainsi, bien-aimés Je Suis et mon Moi Supérieur Multidimensionnel.

Merci Merci Merci


