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L’amour et ses peines 
 

L’amour, qui n’a pas rêvé d’un bel amour, pour la vie ?  

 

Un amour de joie, de complicité, de tendresse, qui nous pousse 

chaque jour à créer notre vie, qui nous donne toute l’énergie dont 

nous avons besoin pour traverser les tempêtes de la vie. 

 

Je crois que l’homme ou la femme ont un seul 
but : aimer et être aimé 
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Mais l’amour qui unit deux êtres est-il 
suffisant ? 
 

Bien souvent on se dit : je t’aimerais toujours, tu seras mon seul 

amour… 

Et pourtant, nous constatons un nombre croissant de séparation, de 

divorces.  

De nombreuses personnes après ces ruptures, ces profondes 

déceptions, se retrouvent le cœur brisé.  

Et toute nouvelle rencontre semble impossible, ou alors elles se font 

mais malheureusement s’autodétruisent rapidement. 

Alors pourquoi ? Pourquoi malgré l’amour tant de souffrance ? 

Comment deux êtres qui se sont jurés de s’aimer toute une vie, 

finissent par se déchirer, se haïr et se séparer ? 

C’est comme si au bout d’une relation, ces deux amoureux étaient 

devenus deux inconnus, oubliant toutes les belles choses qui les 
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avaient rapprochées, soudées, pour ne se souvenir que des 

querelles, des différents et des reproches. 

Nous manque-t-il de la tolérance, du respect, de la compassion 

envers l’autre ? 

Et sommes-nous tellement vide d’amour à notre encontre que 

l’amour que nous recherchons à l’extérieur, n’est pas suffisant, pour 

emplir notre vie, nous permettre d’avoir une belle estime de nous. 

Bien souvent, nous recherchons un compagnon, une compagne 

car nous avons du mal à nous aimer, et si nous choisissons l’autre 

juste pour nous aider à nous aimer, au début ce sera le paradis, car 

chacun est dans un état de séduction, mais la vie, ces peines, ces 

obligations, ces contraintes reprennent vite les commandes et le 

vide intérieur revient. 

Et ce vide non comblé, va nous pousser à reprocher à l’autre le fait 

que nous nous sentions seuls, que nous sommes malheureux. 

Et nous plaçons ainsi notre joie de vivre dans les mains de l’autre, 

nous le chargeons de cette grande responsabilité sans tenir compte 

que l’autre aussi porte en lui de grandes souffrances non dites. 
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Et au fil des jours, des semaines, des mois, cette responsabilité 

devient trop lourde et l’impuissance de rendre heureux l’autre vient 

saboter la relation, et face à l’impuissance bien souvent la solution 

est la fuite… 

Pourquoi après une rupture, est-il difficile 
d’aimer à nouveau ? 
 

Bien souvent le vide laissé en nous par l’autre, s’est empli de colère, 

de ressentiments et nous fermons notre cœur, en disant : plus jamais 

je ne ferais confiance, plus jamais je ne me ferais avoir, plus 

jamais… 

Mais savez-vous que ces petits « plus jamais » sont de véritables 

verrous, qui ferment notre cœur, parce que nous avons peur à 

nouveau de souffrir, de vivre des nuits à ne pas trouver le sommeil, 

peur à nouveau d’être trahi(e). 

Alors il est vrai que trop de souffrances engendre des raz le bol, des 

« non » définitifs à l’amour, mais sommes-nous réellement fait pour 

vivre seul(e), sans un être aimé à nos côtés, avec qui on partagera 
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les rires, les pleurs, les espoirs, les désespoirs. Auprès de qui on aura 

plus peur de vieillir… 

Et alors que des parties de nous, des parties qui se sont terrées, qui 

se sont blindées crient : plus jamais, d’autres parties réclament et 

rêvent de rencontrer l’amour. 

La souffrance cachée, un vrai virus ! 
 

Quand nous fermons notre cœur, nous enfermons en nous toutes 

nos souffrances, nos colères, toute cette injustice d’avoir été 

trahi(e), abandonné(e), d’avoir été jeté(e), d’avoir été oublié(e), 

remplacé(e). 

Et tous ces ressentiments, ces colères que nous portons en nous, 

nous maintiennent dans le passé ; c’est un peu comme si nous 

étions toujours en train de vivre et revivre ces moments douloureux. 

Alors bien sûr, nous n’en sommes pas toujours conscients(es), nous 

avons l’impression d’avoir tiré un trait, d’avoir pardonné à l’autre, 

d’être vraiment libre(s). 
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Et tous ces ressentiments sur cet autre du passé, viennent polluer la 

nouvelle relation, et un seul mot peut réveiller en nous toutes ces 

souffrances cachées, et créer un vrai tsunami émotionnel, et ce 

nouvel amour va subir sans comprendre. 

 

Pour aimer à nouveau dans l’harmonie et la 
paix, il est important d’être pleinement libéré(e) 
des blessures du passé. 

 

Comment savoir si nous sommes vraiment 
libres ? 
 

Pour cela il suffit d’écouter nos pensées, d’écouter les mots que 

nous prononçons quand nous parlons des hommes ou des femmes. 

Vous êtes vous déjà surpris(e) en train de dire ou penser : 

- Tous les hommes sont des S…. 

- Toutes les femmes sont des …. 

- On ne peut pas faire confiance aux hommes 

- On ne peut pas faire confiance aux femmes 
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- Etc… 

Ou alors par rapport à votre ou vos ex vous est-il déjà arrivé 

d’apprendre qu’il ou elle traversait une mauvaise période, et de 

vous réjouir intérieurement par des pensées telles que : 

- Il ou elle n’a que ce qu’il ou elle mérite 

- Il y a un bon dieu pour punir 

- Bien fait, après tout le mal qu’il ou elle m’a fait 

Autre point quand vous pensez à lui ou à elle, que ressentez-vous ? 

Etes-vous dans la paix ? ou bien nourrissez-vous encore de 

l’agacement, de l’énervement, de la colère ? 

Comment se libérer pour une nouvelle 
relation ? 
 

Etre dans la conscience 
 

Le premier pas est d’être conscient ou consciente de tous ces 

ressentis enfouis, et pour cela, il est important d’être honnête avec 

soi-même. 
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En effet, bien souvent, nous portons des croyances qui nous disent 

que vouloir du mal à l’autre, que la colère c’est mal, et 

malheureusement ces croyances sont de vrais freins, car si nous ne 

reconnaissons pas ce que nous portons cachés en nous, nous 

restons bloqués dans le passé. 

Protocole de mise en conscience 
 

• Installez-vous confortablement, dans un endroit calme où 

vous ne serez pas dérangé(e) 

• Fermez vos yeux et respirez profondément (inspirez par le nez 

en gonflant le ventre, et expirez par la bouche lentement en 

dégonflant le ventre) 

• Puis imaginez que l’autre est là, face à vous 

• Et laissez venir à vous toute forme d’émotion, de pensées 

• Et demandez-vous ce que vous aimeriez lui dire 

• Ecoutez votre corps physique, bien souvent, des douleurs des 

maladies sont liés à nos cœurs brisés 
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Il est important d’être honnête avec vous, et 
d’accepter de laisser venir à vous tous ces 
sentiments enfouis. 

 

Une fois que vous avez terminé cet exercice, notez tous vos 

ressentis sur un petit cahier, un journal. 

 

Bravo vous avez réussi cette première étape ! 
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Ouvrir son cœur 
 

Les verrous du cœur 
 

Pour nettoyer son cœur la première est d’aller retirer tous les 

verrous qui ont été posés consciemment ou inconsciemment. 

Protocole libération des verrous 
 

• Installez-vous confortablement, dans un endroit calme où 

vous ne serez pas dérangé(e) 

• Fermez vos yeux et respirez profondément (inspirez par le nez 

en gonflant le ventre, et expirez par la bouche lentement en 

dégonflant le ventre) 

• Et dites à voix haute : 

« Au nom de je suis, qui je suis, je prends conscience que j’ai 

verrouillé mon cœur par peur de souffrir, 

Mais je comprends aussi que malgré la fermeture de mon cœur, je 

continue à vivre dans la souffrance de pas être aimé(e)et de ne 

pas aimer 



 

 Apaiser les conflits amoureux  
 
Reproduction et vente interdite, ce document est la propriété de coach-karma et toute reproduction et revente est 
susceptibles de poursuites judiciaires. 

 

Et que l’abondance de joie et d’amour de la vie ne peut plus 

entrer en mon cœur, et en mon quotidien 

Alors aujourd’hui en conscience, et même si j’ai toujours peur de 

souffrir, je veux me libérer de tous ces verrous, je veux à nouveau 

vivre la joie d’aimer même si je suis conscient((e) que la vie 

pourra encore me faire traverser des tempêtes, et que je sais aussi 

qu’elle me donnera de la joie, je VEUX, à partir de maintenant 

laisser la vie avec ses joies et ses peines entrer en mon cœur et je 

veux que ces énergies circulent librement, la joie venant chasser 

la tristesse, la paix venant chasser les colères… 

Alors au nom de l’amour inconditionnel que je veux incarner(e), je 

fais maintenant appel aux chirurgiens de l’éthérique 

Et je vous demande avec amour et gratitude de retirer tous les 

verrous que j’ai posé qui ont été posés de manière conscientes ou 

inconscientes directs ou indirects 

Que tous ces verrous sont levés maintenant et que toutes les âmes 

en lien avec ces verrous soient libérées, que tous les liens qui nous 
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attachent soient coupés et que seuls les liens d’amour 

inconditionnel d’âme à âme alimentent nos relations. 

Et vous laissez faire en posant votre main sur votre cœur et en 

répétant 3 fois : 

« Je suis libre, mon cœur est libre » 

Et vous inspirez et expirez profondément entre chaque 

répétition 

Rencontres des parties en colère 
 

• Installez-vous confortablement, dans un endroit calme où 

vous ne serez pas dérangé(e) 

• Fermez vos yeux et respirez profondément (inspirez par le nez 

en gonflant le ventre, et expirez par la bouche lentement en 

dégonflant le ventre) 

• Et dites à voix haute : « je veux pardonner à (nommer la 

personne) » 

• Et écoutez votre corps, écoutez vos émotions 
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Libération des parties en colère 
 

• Puis une fois que vous êtes en relation avec tous ces ressentis 

dites à voix haute : 

« Au nom de je suis qui je suis, je comprends que certaines parties 

de moi refuse de pardonner, et que ces parties sont fermées à 

toute nouvelle rencontre et à tout nouvel amour. 

Mais aujourd’hui, je veux, revivre, je veux rencontrer l’amour, je 

veux de nouveau aimer et être aimé, car j’ai le droit. 

Alors au nom de l’être divin que je suis, je demande maintenant à 

la sainte lumière, d’envelopper toutes ces parties de mon être qui 

refusent de pardonner, où quelles soient, sur toutes les lignes de 

temps, dans toutes les réalités, dans toutes les dimensions, qu’elles 

soient maintenant libérées de leurs souffrances, et que la paix soit 

en elles maintenant. » 

• Puis vous ajoutez :  
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« Que toutes les âmes en lien avec toutes ces souffrances soient à 

l’instant libérées de toutes mes souffrances et des souffrances 

générées par mes souffrances 

Qu’elles soient maintenant totalement libres, d’être et d’aimer à 

nouveau 

Que tous les liens de souffrances qui nous attachent et nous 

retiennent dans ces expériences soient coupés et que seuls les 

liens d’amour inconditionnel soient activées et alimentent nos 

cœurs 

Que toutes ces expériences soient maintenant terminées.  

Je demande maintenant à réintégrer toutes ces parties, qu’elles 

reviennent maintenant qu’elles réintègrent mes corps, et qu’elles 

me diffusent leur paix à tous les niveaux et que l’harmonie entre 

toutes mes parts soient célébrées maintenant » 

Et vous laissez faire, en posant votre main sur votre cœur, vous 

dites : 

- Je suis digne de pardon, je suis digne d’aimer et d’être 

aimé(e)  
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Vous répétez 3 fois, cette phrase et vous restez en conscience 

avec votre corps…. 

 

Vous pouvez refaire ces protocoles plusieurs 
fois, avec l’intention d’être libre, car souvenez-
vous, les colères et les ressentiments sont des 
poisons pour celui ou celle qui les porte…. 

 

Comment attirer l’amour ? 

 
Avant tout chose, il est important de définir de quel type d’amour 

vous avez besoin. Donc je vous invite à prendre un stylo et à 

papier et à dresser la liste de toutes vos attentes. 

 

Attention : cette liste correspond à ce vous attendez et non pas à 

ce que vous ne voulez pas. 

Exemple : je veux rencontrer un homme ou une femme, tendre et 

non un homme ou une femme qui n’est dur ou encore je veux 

rencontrer un homme une femme qui ne soit pas marié, préféré 



 

 Apaiser les conflits amoureux  
 
Reproduction et vente interdite, ce document est la propriété de coach-karma et toute reproduction et revente est 
susceptibles de poursuites judiciaires. 

 

plutôt un homme ou une femme qui soit libre en son cœur et dans 

sa vie…. 

Il est important de bien définir vos attentes… et ce sans restriction 

et sans peur de jugement. Vous avez le droit de demander une 

personne stable financièrement ! ce n’est pas honteux de choisir 

la sécurité financière si son but est honorable c’est-à-dire à des 

fins de joie et de bonheur partagé 

 

Ensuite faites la liste de tout ce que vous souhaitez donner à 

l’autre… 

Et maintenant lançons cette demande dans l’univers 

Nettoyer le futur 
 

Mais avant de faire votre demande nous allons nettoyer toutes les 

énergies de peur et d’anxiété que vous avez envoyé de vos futurs 

potentiels. Et oui nous nettoyons les passés mais nous oublions que 

toutes nos pensées sont des énergies que nous envoyons dans nos 

futurs et qui les créent. 
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Protocole pour nettoyer le futur 
 

• Installez-vous confortablement, dans un endroit calme où 

vous ne serez pas dérangé(e) 

• Fermez vos yeux et respirez profondément (inspirez par le nez 

en gonflant le ventre, et expirez par la bouche lentement en 

dégonflant le ventre) 

Et dites à voix haute : 

« Au nom de je suis qui je suis, je suis dans la conscience que 

toutes ces souffrances de cœur brisé ont généré des énergies de 

peur, de pénurie, d’anxiété et toute autre forme d’énergie 

d’emprise alors maintenant de par cette conscience, je rappelle à 

moi toutes ces formes d’énergies, qu’elles soient transmutées en 

énergie d’amour inconditionnel, et que cet amour inconditionnel 

enveloppe toute âme, tout lieu, tout événement, toute forme de 

vie que j’ai pu emprisonner, et que la paix soit maintenant…. » 

Et vous laisser faire… en respirant profondément avec l’intention 

de libérer vos futurs. 
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Protocole pour attirer l’amour 
 

• Installez-vous confortablement, dans un endroit calme où 

vous ne serez pas dérangé(e) 

• Fermez vos yeux et respirez profondément (inspirez par le nez 

en gonflant le ventre, et expirez par la bouche lentement en 

dégonflant le ventre) 

• Et dites à voix haute : 

« Au nom de je suis qui je suis, je suis digne d’aimer et d’être de 

façon inconditionnelle alors au nom de cet amour inconditionnel 

je demande à rencontrer un homme ou une femme, que notre 

rencontre soit à l’image de mes attentes, et que cet amour qui va 

nous unir soit un amour inconditionnel, que cette rencontre se 

présente maintenant, et que cette relation soit pour la vie » 

Et maintenant, posez votre main sur votre cœur et dites à voix 

haute : 

« Je suis digne d’aimer et d’être aimé(e)d’amour inconditionnel »  
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Il est important de faire ce protocole en 
générant en vous, un sentiment d’amour. 

Ce protocole est à faire une seule fois. L’univers 
entend 

De surveiller vos pensées. Si vous vous surprenez 
à douter dites immédiatement : « je rappelle à 
moi ces pensées, qu’elles soient transmutées 
maintenant en foi en l’univers, et que toutes les 
âmes, lieux, ou événements que j’ai pu polluer 
par ces pensées soient à l’instant libérées et 
baignées d’amour inconditionnel de paix. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et pour compléter ce protocole, chaque soir 

avant de vous endormir posez votre main sur 

votre cœur et dites trois fois : 

« Je suis digne d’aimer et d’être aimé(e)d’amour 

inconditionnel » 

Et endormez-vous dans la joie de cette future 

rencontre 
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Je vous souhaite de belles libérations, et de magnifiques rencontres…. 

Que l’amour vous accompagne chaque jour…. Et que votre vie soit le 

reflet de la pure joie divine 
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