1. Tout d’abord, il s’agit de dessiner deux bonhommes en commençant par se dessiner soi (voir le
dessin) et en dessous de ce bonhomme mettre son prénom et l’initiale de son nom de famille ex :
Isabelle F

2. Ensuite il s’agit de dessiner un deuxième bonhomme à côté de l’autre un peu plus loin sur la droite de
la feuille, ce deuxième bonhomme va symboliser la personne avec laquelle nous voulons couper les
liens négatifs, en mettant également le prénom de cette personne avec l’initiale de son nom de famille
comme précédemment ex : Emeline G
3. Ensuite il s’agirait d’entourer ces bonhommes de deux cercles de lumière jaunes avec des rayons de
lumière (voir sur le dessin).
4. Ensuite à l’aide des crayons de couleur ou de stylos feutre, nous allons relier les chakras de chacun de
ces bonhommes l’un avec l’autre en respectant la couleur des 7 chakras.
5. Pour terminer, nous allons entourer ces deux bonhommes d’un grand cercle de lumière jaune que
nous allons terminer avec des rayons de lumière jaune comme si nous faisions un soleil.
6. Nous allons ensuite prendre une paire de ciseaux et couper entre les deux bonhommes en prononçant
la phrase suivante et en s’aidant de l’épée de l’Archange Mickaël en ayant au préalable allumer une
bougie : « Je demande à l’Archange Mickaël par le biais de son épée que tous les liens conscients et
inconscients négatifs soient coupés entre moi Isabelle F et Emeline G depuis les anciennes vies, dans
cette vie-là et dans les vies à venir » puis dire une prière à l’Archange Mickaël que l’on trouve sur
internet et mettre les deux bonhommes face à face l’un sur l’autre et bruler.
7. On peut aussi couper les liens avec soi-même et dans ces cas-là on fait deux bonhommes un avec son
prénom et l’initiale de son nom de famille avec la partie yin de son moi ex : Isabelle F YIN et l’autre
bonhomme avec son prénom et l’initiale de son nom de famille et la partie yang de son moi et donc :
Isabelle F YANG.
8. On peut couper les liens négatifs avec des personnes défuntes, des personnes que l’on aime et des
personnes qui nous nuisent ce qui n’altère en rien l’amour que l’on peut avoir avec les personnes que
l’on aime mais bien au contraire resserre ces mêmes liens par contre quand nous le faisons avec des
personnes que nous n’aimons pas cela permet de moins y penser. En ce qui concerne les défunts cela
nous évite de porter leurs casseroles et leur passé.
9. En aucun cas, nous n’avons le droit de faire les bonhommes allumettes pour les autres !!

SUITE

1. Il s’agit de reprendre la même chose qu’au début sauf qu’au lieu de dessiner un autre bonhomme
nous allons dessiner cette fois-ci un cadre où nous allons marquer la situation avec laquelle nous
voulons couper les liens négatifs et au contraire que toutes les conditions soient réunies pour cet
évènement se passer le mieux du monde en dessinant un grand carré à la droit du bonhomme et en
inscrivant à l’intérieur la situation du carré l’évènement que nous souhaitons qui se passe le mieux du
monde : (voir schéma joint)
Vente de la maison rue des acacias 79100 THOUARS.
2. Ensuite nous allons de nouveau mettre le bonhomme avec un cercle lumineux autour de lui muni de
rayons de soleil, idem pour le carré dans un cercle lumineux avec des rayons de soleil autour et nous
allons relier de nouveau les 7 chakras du bonhomme allumette au carré en respectant les couleurs
comme précédemment.
3.
4. Dernière chose nous allons de nouveau procéder à encercler le bonhomme et le carré dans un cercle
lumineux jaune avec des rayons de soleil autour.
5. On fait toujours le même protocole avec l’archange Mickaël en disant la phrase suivante :
: « Je demande à l’Archange Mickaël par le biais de son épée que tous les liens conscients et
inconscients négatifs soient coupés entre moi Isabelle F et la maison qui est à vendre en citant l’adresse
depuis les anciennes vies, dans cette vie-là et dans les vies à venir » et ensuite on rajoute la phrase
suivante très importante : « Je demande à ce que toutes les conditions soient réunies pour que cette
maison se vende bien et trouve les acquéreurs qu’elle mérite » puis dire une prière à l’Archange
Mickaël que l’on trouve sur internet et mettre le bonhomme et la maison face à face l’un sur l’autre
et bruler. Dire en dernier « je remets cela dans l’univers »

Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter au : 07.77.93.02.69
Par mail : isasicile@laposte.net

