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Dans la mythologie grecque, les Moires sont trois divinités du Destin : Clotho
(« la Fileuse »), Lachésis (« la Répartitrice ») et Atropos (« l'Inflexible »). Elles
deviendront les Parques, dans la mythologie romaine.
Atropos était la plus âgée des trois et c'est elle qui mettait fin à la vie des
mortels en coupant leurs fils dans Atropos était la plus âgée des trois, celle qui
représentait le passé, ce passé dont nous devons nous détacher pour vivre
l’instant présent. 
C’est  à son inflexibilité que je te propose aujourd’hui de faire appel pour
couper les liens toxiques qui te relient à des personnes ou des situations
énergétiquement négatives. 
Tout au long de notre vie nous sommes amenés à rencontrer des personnes qui
nous fragilisent, à gérer des relations qui nous perturbent, ou à vivre des
situations difficiles. Tout cela peut laisser en nous un goût amer qui s'incruste
comme un poison. Malgré tous nos efforts pour oublier, pardonner et avancer,
il semble souvent difficile de s'en débarrasser.  Il existe pourtant des méthodes
simples et efficaces pour couper ces liens toxiques. 

Nous sommes tous des êtres spirituels. À chaque seconde (et même la nuit),
nous partageons notre énergie avec le monde qui nous entoure, que ce soit
avec des humains, des animaux, ou encore avec la nature environnante. Il
peut alors arriver que des liens énergétiques restent connectés à certaines
personnes et nous empêchent d'évoluer librement. De manière générale, ces
connexions apparaissent naturellement et nous sont bénéfiques : avec nos
amis, notre famille et nos enfants par exemple. Ils sont dans ce cas vecteurs
de partage, de respect, de confiance et d'amour.

Couper les liens toxiques, 
7 protocoles qui marchent …
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Cependant, du fait que nous soyons constamment en mouvement et en
évolution, du fait également de certaines personnes toxiques, il peut arriver
que ces liens ne nous bénéficient pas et constituent un poids. Il devient alors
important de les couper afin d'avancer librement, et ce pour les deux parties
impliquées.
Un lien énergétique se crée par l'intermédiaire des pensées et des émotions. Le
niveau de proximité physique de la relation importe peu, l'énergie n'étant pas
limitée par le temps ou l'espace. Mais si la relation évolue vers une plus grande
proximité physique, le lien se verra alors renforcé.
S'en libérer nous permet d'avancer sereinement sur notre chemin de vie, de
laisser place à l'amour inconditionnel et de nous débarrasser de tous les liens
toxiques (colère, peur, angoisse, jalousie, etc.) qui nous relient à quelqu'un
(vivant ou décédé) ou à une situation.
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Version vidéo de la
présentation ici:

https://bit.ly/34Oapq2

https://bit.ly/34Oapq2


"Chaque fois qu'une personne établit avec vous des
liens qui sont fondés sur la peur (notamment la peur
que vous la quittiez ou la croyance que vous êtes sa
seule source d'énergie ou de bonheur), une corde se

tisse entre vous deux. Quiconque est clairvoyant peut
la voir. Les cordes ressemblent à des tubes

chirurgicaux et fonctionnent comme des tuyaux pour
l'essence.

 Lorsqu'une personne qui a besoin d'attention
s'attache à vous, elle aspire votre énergie par cette

corde éthérique.
Il se peut que vous n'en soyez pas conscient mais que

vous en sentiez les effets : vous vous sentez fatigué ou
triste sans en connaître la raison. Et bien, c'est parce
que la personne à l'autre bout de la corde a pompé

votre énergie ou vous a envoyé de l'énergie toxique
par la corde.

 Ainsi, chaque fois que vous aidez quelqu'un ou que
vous vous sentez léthargique, triste ou fatigué, c'est
une bonne idée de "couper la corde". En rompant le

lien, vous ne rejetez ni abandonnez la personne; vous
n'en divorcez pas non plus. Vous sectionnez

simplement la partie non fonctionnelle, craintive et
dépendante de la relation. La partie  aimante reste

attachée à la relation."

DOREEN V IRTUE



Je précise qu’il ne s’agit pas de couper le contact ou la relation avec les
personnes, mais bien de séparer les liens toxiques, de trancher les attaches qui
entravent notre développement et notre bonheur, de couper les liens
d'attachement, conscients ou non, qui te relient d’une manière toxique, tout en
conservant les liens d'amour.  Tu peux sans crainte utiliser ces techniques avec
les personnes que tu aimes. L'amour n'en sera que renforcé.

Il s’agit donc d’utiliser ces techniques pour couper les liens toxiques avec des
personnes qui nous laissent la sensation de rester énergétiquement « collées
» d’une façon ou d’une autre.
Tu sais, cette impression que tu ne peux pas retirer cette personne de ta tête et
qu’elle revient vers toi un peu comme si tu y étais attachée avec un élastique
géant.
Je parle ici des liens qui te parasitent. Ceux où tu sens que ton énergie ne part
pas dans la bonne direction et que ce qui te lie à cette personne n’est pas très
sain.

Dans la mesure où ces liens se recréent par les pensées et émotions, il est
possible que tu aies à répéter ces protocoles régulièrement jusqu'à ce que tu
te sentes totalement libérée. 
Il n'est pas rare de ressentir immédiatement les bienfaits ou de constater des
changements dans les jours qui  suivent, tels que la résolution d'un problème,
une sensation de paix, des nouvelles inattendues d'une personne...
Cependant, il arrive parfois qu'il faille patienter et persister dans la pratique
avant d'obtenir les résultats escomptés. Ceci dépend de l'intensité du lien qui
te relie à la situation problématique et de ta capacité à lâcher prise.
Dès lors que tu as réalisé ces exercices, il est nécessaire de laisser les choses
se faire en remettant tes soucis ou la relation en question entre les mains de
l'Univers.
Comment faire alors? Je te propose 7 protocoles rapides et efficaces pour s'en
détacher. La raison pour laquelle je t’en propose 7 est que chacun est un peu
différent des autres et que chacune sera plus ou moins attirée par l’une ou
l’autre de ces techniques … A toi de choisir celle qui t’appelle … ou d’en
essayer plusieurs ! Tu peux donc choisir de travailler avec une ou plusieurs de
ces techniques. Je t’invite à faire confiance à ton intuition pour le choix de la
méthode.
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L'exercice des petits bonhommes allumettes de Jacques Martel pour couper
les liens d'attachement négatifs est simple et ludique.

Il te faut une feuille de papier, un crayon et une paire de ciseau. Identifie la
situation et  les personnes impliquées,  puis suis les 7 étapes suivantes :

1/ Dessine-toi à gauche de la feuille en ajoutant tes noms et prénoms en
dessous de la bonne-femme.

2/ Dessine ensuite un second bonhomme/ une seconde bonne-femme
représentant l'autre personne avec ses noms et prénoms en dessous ou un
rectangle si c'est une situation.

Par exemple, si je veux vendre ma maison, à gauche je vais me dessiner, à
droite je tracerai un rectangle dans lequel je noterai des détails tels que
l'adresse de ma maison, le prix de vente, etc...

3/ Entoure ta bonne-femme d'un cercle de lumière avec des rayons qui
signifie : Je veux ce qu'il y a de mieux pour moi. (dis cette phrase à haute voix
si tu veux)

4/ Fais de même avec l'autre personne ou la situation : Je veux ce qu'il y a de
mieux pour l'autre (ou pour la situation).

5/ Trace ensuite un cercle de lumière autour des deux personnes : Je veux ce
qu'il y a de mieux pour nous deux (notre relation ou la situation).

6/  Trace les 7 lignes d'attachements reliant chacun de tes centres d'énergie
(chakras) à ceux de l'autre personne (tu peux utiliser les couleurs
correspondantes). Elles représentent l'attachement conscient ou
inconscient qui existe entre les deux personnes au niveau de chacun des
centres.

Tu  trouveras une illustration en page suivante.

1/ Le Rituel des petits bonhommes allumettes
de Jacques Martel
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7/ Enfin, coupe les liens d'attachement négatifs (les lignes que vous avez
tracées) entre les deux bonhommes en déchirant (ou découpant avec les
ciseaux) la feuille en deux, en conscience, en demandant à ce que tous les liens
négatifs et toxiques qui me relie à cette personne soient détruits ici et
maintenant. Dis : Merci. C'est fait. 

Si la situation est profondément ancrée il est préférable de renouveler ce rituel
pendant 21 jours.
 Si tu as plusieurs situations à régler, il te faudra un papier par situation.

Tu peux également faire l'exercice avec toi-même pour te détacher de tes
croyances limitantes, corriger un défaut ou un état. Dans ce cas, représente-toi
deux fois avec deux adjectifs radicalement opposés.

Par exemple, si je manque d'argent, je vais me représenter sous une première
bonne-femme (à  gauche de la feuille) en notant "Isaya très très riche". Puis, je
dessine ma seconde bonne-femme (à droite de la feuille) en ajoutant en dessous
"Isaya très très pauvre". Je dessine les cercles de lumière ainsi que les lignes
d'attachement, puis je coupe.

 Si tu souhaites approfondir cette technique, je te conseille de visionner
attentivement ces deux vidéos de Jacques Martel.

1/ Le Rituel des petits bonhommes allumettes de
Jacques Martel
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1/ Le Rituel des petits bonhommes allumettes de
Jacques Martel
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https://www.youtube.com/watch?v=Slg8jZY2Hd4&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=aEgNZKZ76Kw&t=45s

https://www.youtube.com/watch?v=Slg8jZY2Hd4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=aEgNZKZ76Kw&t=45s


Le second exercice pour couper les liens d'attachement que je te propose est tiré
du livre  Être à l'écoute de vos Anges , de Doreen Virtue. 
Un des rôles de ce puissant Archange (en plus d'assurer ta protection) est de
t’aider à "trancher" les liens négatifs qui te lient à quelqu'un.  Pour cela ...
demande-lui simplement de le faire pour toi !

Assieds-toi dans un endroit calme, détends-toi et apaise ta respiration.
Imagine des cordes tout autour de toi, chacune te reliant à quelqu'un d'autre.
Peu importe si tu perçois ou non la personne au bout de la corde. Si tu sens  que
tu dois couper une corde avec quelqu'un en particulier, tu peux définir
l'épaisseur de celle-ci selon intensité de l'attachement que tu ressens.
L'étape suivante est une prière à l'Archange Mickael. Tu peux prononcer
l'invocation suivante :
 "Archange Mickael, je fais appel à toi maintenant. S'il-te plaît, coupe les cordes
de la peur qui drainent mon énergie et ma vitalité, coupe les liens toxiques qui
me relient à telle personne ou à telle situation, afin que ne reste entre elle et moi
qu'amour et pardon. Je te remercie."
Visualise maintenant l' Archange Mickael sectionnant chacune des cordes avec
son épée. Sens-toi libérée de tous ces liens. Il se peut que certaines cordes
soient plus coriaces que d'autres et qu'il faille plusieurs fois pour la sectionner.
Maintiens la visualisation jusqu'à ce que toutes les cordes aient été coupées.
 Tu peux renouveler cette visualisation autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce
qu'un apaisement et un détachement s'installent.

2/ Invoquer l'Archange Mickael pour couper les
cordons éthériques
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Il suffit d'inscrire le nom de la personne ou de la situation qui pose problème et
de poser dessus un verre d'eau en demandant à ce que l'eau purifie la
problématique.
 Laisser agir 12h, jeter l'eau en remerciant et renouveler si nécessaire.
Cela peut paraître simple, voire simpliste ... mais je te propose d'essayer ... en y
croyant !
Si tu as des doutes sur le pouvoir de l'eau, tu peux chercher en ligne des infos sur
les expériences  du Docteur Emoto ... époustouflant !

3/ Le verre d'eau
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1/ Trouve  un endroit au calme pour au moins 20 minutes. Tu peux utiliser de
l'encens pour intensifier le rituel.
2/ Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration.
3/ Une fois détendue, visualise des racines te reliant profondément à la Terre-
Mère, elle te servira d'ancrage et de protection.
4/ À présent, visualise la personne, le lieu, ou la chose avec laquelle tu veux
couper les liens d'attachement.
5/ Visualise ces liens avec précision (taille, couleur, matière, poids, etc) et
imagine-toi les rompre. Il peuvent apparaître noirs, épais, ou comme effilochés.
Les liens sains sont généralement de couleur dorée, argentée ou blanche. Les
liens toxiques en revanche provoquent une sensation "négative" et désagréable.
Tu peux les trancher symboliquement avec des ciseaux ou une épée, les brûler,
ou encore les arracher comme des toiles d'araignées. Dis à la personne, lieu, ou
chose que tu l’aimes et que tu lui souhaites le meilleur, mais que tu es libre de
tout attachement envers elle. 
6/ Répète l'étape précédente plusieurs fois si nécessaire jusqu'à ce que tu
ressente que ce lien n'existe plus.
7/ Visualise ensuite les racines qui te rattachent à la Terre en train de se détacher
et de revenir vers vos pieds.
8/ Ramène ta conscience dans la réalité et étire-toi tranquillement.
9/ Remercie ton moi supérieur, tes guides, ton ange gardien, etc.
10/ Répète ce protocole aussi souvent que nécessaire si tu sens que le lien est en
train de se récréer.

Tu peux aussi choisir d'écouter une voix te guider ... Je n'ai personnellement pas
enregistré de visualisation simple, mais tu en trouveras beaucoup sur YouTube
... J'aime bien celle-ci par exemple ... https://bit.ly/3iQK6nY

4/ La visualisation simple
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Hoʻoponopono (ho-o-pono-pono) est une ancienne pratique hawaïenne de
réconciliation et de pardon. L'idée est de se mettre en contact émotionnel
avec les personnes / événements qui ont déclenché les émotions négatives,
puis de répéter lentement et consciemment les phrases plusieurs fois. Elle
comprend traditionnellement 4 étapes/phrases:  
- Désolée, signifie que l’on reconnaît le conflit.
- Pardon, donne la possibilité de pardonner, de se pardonner à soi même et à
l’univers d’avoir créé cette situation.
- Merci, à ton âme, à l’Univers d’avoir éveillé cette mémoire qui était en toi
afin de la nettoyer.
- Je t’aime, c’est le nettoyage de la mémoire limitante en envoyant une
énergie d’Amour à l’autre, à toi et à l’univers.
Je te propose d’ajouter une cinquième phrase pour permettre la séparation
d’avec la personne où la situation toxique …
- Je te libère … et bien sûr je me libère également …

Tu peux pratiquer Ho’oponopono à tout moment de la journée, j’aime
personnellement le faire le soir avant de me coucher.
Tout ce que tu as à faire est de retenir les 5 étapes/phrases et de les répéter
mentalement ou à haute voix, en gardant en tête ce que tu veux rectifier.
Ainsi, si tu espère te libérer des liens toxiques avec une personne, adresse-toi
à elle. Si tu veux guérir, dirige tes mots vers la Source.
L’essentiel étant que tu ressentes les mots quand tu les prononces. Les
réciter sans y penser ne fonctionnera pas.
Sens les émotions négatives qui s’écoulent de ton esprit et de ton corps.
A l’instar d’une méditation, cela ne peut prendre que quelques minutes.

Plus d’infos sur Hoʻoponopono et sur la manière traditionnelle de pratiquer
cette méthode ici par exemple: https://bit.ly/3jOX7j8

5/ La méthode Hoʻoponopono
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J'ai créé une façon légèrement différente de faire cette méditation de pardon
et de libération. Je crée des cœurs remplis de mots et je médite pendant que je
les colorie.
Tu en trouveras un exemplaire à imprimer en page suivante
Je te suggère de t’asseoir confortablement sur une chaise ou au sol, d'allumer
une petite bougie peut-être et d'envisager de colorier ce cœur comme une
méditation. Essaye vraiment de ressentir les mots, de les appliquer à tes
problèmes personnels ou de les diriger vers la planète et l'ensemble de
l'humanité. Quoi que tu choisisses, ce sera bénéfique. Tu peux colorier avec
des crayons, des pastels, des feutres ou même de la peinture… l'outil de ton
choix… ou celui qui traîne dans ta maison… Ne te laisse pas arrêter par les
outils! J'espère que cela te plaira!

5/ La méthode Hoʻoponopono
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Je te propose une technique simple qui peut t'aider à couper les liens toxiques
qui t'empêchent d'avancer. Il s'agit ici d'utiliser des fils, ficelles, cordes,
rubans, ou autres cordelettes. Je t’invite à les choisir avec soin pour
représenter les liens  qui t’unissent à la personne ou à la situation concernée.
Choisis la couleur, la texture, l'épaisseur, et si tu as envie de tresser ces liens
par exemple. Fais confiance à ton intuition et à l’Univers qui mettra sur ton
chemin les matériaux nécessaires. Ne doute pas de tes choix. Tout est juste.
Prends le temps de réellement incarner ces liens dans la matière. 
Quand tu es satisfaite de la représentation physique de cette relation toxique,
tu peux commencer. Tu auras également besoin d’une paire de ciseaux ou
d’un couteau tranchant (ou d’un autre objet tranchant qui te convienne
mieux)
Prends dans tes mains le lien matériel et garde les ciseaux près de toi. 
Puis écoute la méditation audio suivante et laisse ma voix te guider.
Il te faudra peut-être refaire plusieurs fois cette visualisation pour être
tranquille, surtout pour les liens anciens ou très "complexes".

Clique sur ce lien ou sur l'image pour accéder à la méditation audio
téléchargeable : https://bit.ly/3iMIo7f

6/ La technique des ficelles
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Je t'invite ici à une pratique créative un petit peu différente, une pratique créative
qui est aussi spirituelle, une pratique spirituelle qui est aussi thérapeutique. 
Pour se faire tu auras besoin au minimum de quelques magazines que tu es
d'accord de découper, d'une feuille de papier ou de carton de format A3 ou A4,
d'une paire de ciseaux, de colle, éventuellement de quelques stylos ou feutres.
Je t'invite toutefois à te sentir absolument libre d'utiliser tous les matériaux et
tous les outils qui t'inspirent ou qui te tombent sous la main.
Pour commencer je te propose de te centrer et de te relaxer, afin de te mettre
dans un état d'ouverture créative et de réceptivité. Tu peux pour cela utiliser
toute technique à ta convenance, le début de la visualisation présentée plus
haut, ou encore la méditation audio de la Technique des ficelles.
Puis je t'invite à tourner les pages des magazines, pour y trouver des images qui
représentent d'une part les personnes concernés par les liens toxiques que tu
souhaites trancher, c'est-à-dire toi et l'autre personne, et d'autre part peut-être
l'environnement, le décor dans lequel se situe cette scène. Pense aussi à
chercher des images qui représentent les liens  eux-mêmes. 
Donne-toi un délai (court)  et fais confiance à ton intuition ... La première image 
 qui te parle est la bonne. L’Univers mettra sur ton chemin les matériaux
nécessaires. Ne doute pas de tes choix. Tout est juste.
Quand tu as trouvé toutes les images  pour la réalisation de ton projet, colle-les
sur ta feuille pour mettre en scène la relation toxique et les liens que tu
souhaites couper.  Prends le temps de représenter et de ressentir la toxicité de
ces liens.
Puis prend quelques minutes pour contempler ton œuvre et ajouter des détails,
écrire des mots, des phrases, dessiner des décorations, etc 
Quand tu es satisfaite et que tu es prête il est temps maintenant de découper la
feuille en deux, afin de couper les liens toxiques entre toi et l'autre personne. Tu
peux le faire avec les ciseaux ou avec tes doigts, ce qui est important c’est de
bien couper en deux d'abord, tu peux ensuite découper chaque morceau en plus
petit ou pas.
Quand tu as terminé de découper ou de déchirer ce collage, il est temps de
décider que faire avec les morceaux.Tu peux les brûler, les enterrer, les jeter
simplement à la poubelle.
En terminant ce rituel, je t'invite à remercier toutes les puissances qui t'ont aidée
et accompagnée, à envoyer une onde d'amour vers la personne et vers toi-
même, puis a remercier le Père-Ciel et la Terre-Mère pour leur soutien et leur
protection avant de reprendre le cours de ta vie quotidienne, allégée de cette
toxicité, nettoyée de cet attachement malsain. 

7/ Rituel pratique et créatif : un collage
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Voilà.
J’espère que tu utiliseras les ciseaux d'Atropos et que tout cela t’a donné
quelques idées pour couper les liens toxiques qui t’empêchent d’avancer dans
ta vie.
Bien sûr il y a plein d’autres techniques et protocoles … Je te présente juste mes
préférés !
Si tu as la sensation que ces protocoles ne sont pas suffisants et que tu
rencontres  des difficultés pour aller de l'avant, n'hésite pas à me contacter pour
une séance personnalisée afin d'y voir plus clair et de te libérer du passé. 
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Quelques notes sur Isaya

Je suis artiste de techniques mixtes et bricoleuse,
Je suis Coach de vie et de business Pratico-Magique,
Enseignante Déesse et Prêtresse voyageuse,
J'inspire, accompagne et motive les femmes à oser le
changement, à devenir une version améliorée,
recyclée, plus colorée et plus heureuse d'elles-mêmes,
et à créer une nouvelle vie et un business plus
autonomes !
Je viens de Grèce, je discute tous les jours avec Athéna,
Aphrodite et leur copines ! 

Plus d'infos sur moi, d'autres propositions
et des offres pour travailler avec moi en

solo sur mon site
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