flCORCISME PEF,SONNEL
Pour trouver la paix lors d'un conllit ou d'une séparation avec des non-dits.
Ceci doit être fait en conscience Salls auctltle retenue, mais avec le cæur.
une bougie (peu importe la couleur), mettre la photo ou le prénom dc la persontte colrcerrtée it
côté. puis lui écrire, rnettre sur papier tout ce que lc cæur contient, s'exprimer totalcmetlt sans aLlctlnc
réser.ve, en pratiquatrt lir loi des 3 pardons. Puis lire à voix har:te, aï-irt qtre les pilroles s'etrvolcrlt
Brûler lcs écrits ir Ia bou-eie crt
.jusqu'ir l'ânie cle la personne, et polrr cntenclre sa propre souffrance.

Alluper

clerriapdant que tous les sentiments négatifs retournent
uni versel

à la lumière et se transfortnetlt ell Amotll'

.

LOt DES 5 PARDOÂÿS:

-

.le te demande pardon
.le te pardonrte cle

si..........

Je me pardonne

§>OURTROUVER I./I PAIY AVËC SOI

:

Allunrer une bougie, mertre un miroir à côté et se rcgarder. Penser que la personne dans le tniroir est sit
rneillcure antie (son rneiller"rr ami), pr.ris se dire :
(Prérrom personnel) je t'accueille le cæur grand ouvet't avec anlotlr et compassion, et je te dernande
pardon pour ioutes Ies pensées, tous les propos, tous les actes, que j'ai pu comnlettre ir ton égard ct qrri
ont pu tc faire du rnal, que ce soit claris cette vie-ci ou dans une autre vie - prénorn -.ie te pardonne.

Lirc ti voix lraute puis brûler les écrits à Ia bougie.

POUR SE FAIRE RESPECTER:
Il cst cle prirne abord, important de se respecter soi-rnême en rcstant à l'écoute de ses proprcs désirs. dc
ses propres soulraits, de ses propres envies, et ne plus dire oui lorsque I'on pense non. Puis respccter
I'untre clarrs ses décisions, ses soulraits, afin qu'un respect mutuel puisse s'installer.
.le lne respccte
Je le respcctc
On me respecte

POSITT

O N N E M E NT

ET DETAC }I E M E NT :

Oser dir.c ce qLle I'on pense tout bas c'est apprendre à s'affirmer, se positionner et à être en conformité
avcc [c soi. Suns pour cela, s'inquiétait de cc que l'autre pourrait penser, dire ou faire, c'est pratiquel'
le détaclrentcnt. L'autre a le clroit cte penser, cle dire, de faire ce qLt'il souhirite, mais ttous avons le droiI
de pensei', cle clire et de laire ce que llous ressentons.

