
Formulation et correction d’un dépassement : 
 

Pour affiner ces phrases vous pouvez vous aider du tableau des affirmations. 

1. « Par ma profonde sagesse, je choisis  d’ouvrir la (les) porte(s) afin de libérer les fantômes du 
passé : fantômes construits par mes propres pensées, mes propres souvenirs, ou ceux de mes 
ancêtres » 

 
2. Par ma profonde sagesse, je choisis de prendre, de reprendre ma liberté et je libère mes 

ancêtres des fidélités que je maintenais ! Je suis libre et ils sont libres ! 
 

3. Par ma force intérieure, Par ma profonde Sagesse,  
libère(r) des énergies de : (citer) dépassées Je 
dés-identifie(r) des mémoires ankylosantes 
allège(r) des croyances frénatrices Je me (m’) 
dépoussière(r) des colères nocives… 
différencie(r) des frustrations destructrices Je me permets de 

me (m’) dissocie(r) des rancœurs paralysantes 
élimine(r) des fantômes envahissantes Je m’autorise à 

me (m’) faire le tri des « entités » emprisonnantes 
détrône(r) des résidus psychiques révolues 
écarte(r) des traumatismes maléfiques 
détache(r) des réflexes de survie nuisibles 
distingue(r) incommodantes 
déloge(r) 

des adaptations de 
survie malsaines 

Je choisis de 

désolidarise(r)  

 

qui sont  

pour moi 

maladives 
Et je permets à ma lumière (ou trouver le mot adéquat) d’y prendre place. 

4. Ici et maintenant, je choisis d’habiter mon corps afin de me libérer  
- de…  
- des fantômes du passés, fantômes construits par mes propres pensées, mes propres 

souvenirs, ou ceux de mes ancêtres 
- des réflexes de survie, adaptations de survie (nommer) qui ne sont plus utiles pour moi 

à ce jour.  
- des traumatismes du passé… 
 

5. Ici et maintenant, je choisis de reprendre mon propre pouvoir, je choisis de contacter ma 
propre puissance afin de me permettre de conduire ma vie. 

 
6. Ici et maintenant, je choisis de ramener à moi toute l’énergie, tout mon pouvoir laissé à 

d’autres, laissé au passé, aux mémoires, aux souvenirs… 
Spécifier si nécessaire (ex. : il m’énerve, je veux, voulais l’aider, il m’a fait, il a, c’est 

dégoûtant, elle…) et bien d’autres choses ! 

7. Ici et maintenant, je fais rayonner ma puissance (spécifier par test ou par choix de la 
personne) en moi, par moi, à travers moi, dans tout mon corps (ADN, os, sang, organes, 
glandes, cellules…), dans tous mes corps et même au-delà. 

 
 

+ accueillir,  équilibrer, harmoniser la famille en moi… recevoir leur amour libre de devoir, 
d’engagement et leur protection au-delà des événements du passé. 

Correction Axe Ciel-Terre 

 


