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Conseils Je reste Vigilant(e) à :

Agir rapidement (Les choses s’arrangent rarement d’elles-mêmes.)
Traiter un seul problème à la fois (Penser à regrouper les faits en un problème 

commun à chaque fois que cela est possible)
Trouver le bon moment d’agir (Autant pour mon interlocuteur et pour moi).

Aborder le problème en privé (L’échange se fera seulement entre les 
personnes concernées.

DESCFacture

{D} DECRIRE les faits
Je présente la situation avec des faits concrets et observables. Ma description sera 
simple, et que sur les faits, sans interprétation. Je fais attention à ne pas faire de 
jugement (subjectif) mais de décrire que ce que j’ai vu ou entendu (objectif).

{E} EXPRIMER les émotions
Nous avons tous en nous les 4 émotions fondamentales : joie, tristesse, peur, et 
colère. 
Et des ressentis: fatigue, stress, tension, bonheur, sérénité...
Il me suffit juste de les exprimer : L’émotion ou le ressenti seront tournés vers le 
comportement de la personne, et non vers la personne elle-même.
Je peux parler de mes émotions primaire ressentie par rapport à des faits : « Je suis 
en colère quand tu ne mets pas ta messagerie téléphonique ». 
Puis sans oublier de parler de mon émotion originelle qui est l’émotion qui se 
cache derrière l’émotion primaire. C’est l’émotion liée à notre vérité intérieure : « 
J’ai peur que nous perdions des clients importants ».
J’utilise le « Je » et non plus le « tu » ou le « on ». Quand j’utilise le « Je », j’assume 
ma responsabilité de mes propos et de mes émotions. 
Contrairement si j’utilise le « Tu » qui est accusateur. Et mon interlocuteur se 
sentira agressé.

{S} Spécifier des SOLUTIONS
Pour m’aider je peux répondre à ces exemples : « Comment améliorer la situation ? 
», « Comment s’y prendre pour... ? », « Concrètement que pourrions-nous faire 
pour... ? »
Les solutions doivent être claires, réalistes et réalisables.
Les solutions peuvent être trouvées ensemble ou je peux les proposer moi-même.
Si les idées viennent de lui, il y a plus de chances qu’il les applique par la suite...

{C} Conséquences et CONCLUSION
Je donne les conséquences négatives et les inconvénients si le problème persiste.
Puis surtout, je donne les conséquences positives si chacun respecte les engage-
ments pris dans la partie «solutions».
Pour convaincre, je pense à bien exprimer les conséquences positives pour l’autre 
à mettre en place votre solution.

Modèles de lettresModèles de lettres
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Libération des poids Karmiques: Pour se libérer des 
mémoires familiales passées ou dans nos vies 
antérieures.

Je vous propose des EXEMPLES, à vous de les adapter en fonction de vos besoins ou 
vos ressentis. 
Cela reste important d'écouter ce qu'il y a dans votre cœur (cœur serré ou ouvert) et 
ou ce qu'il vous dit.  Aujourd'hui nous pouvons constater en regardant les 
évènements qui se sont produits au sein de plusieurs membres de notre famille, qu'il 
y a des répétitions encore et encore.
Nous pouvons nous aussi être impactés par ses mémoires. Cela se visualise par des 
blocages.
Aujourd’hui ces mémoires peuvent ralentir ou entraver fortement notre évolution et 
nos missions de vie. Il est primordial de comprendre en identi�ant ses mémoires, a�n 
de pardonner. Se libérer et créer la vie que nous avons choisie.
Nous avons tous entendu parler des 5 blessures de l'âme. Vaste sujet étudié par 
Madame Lise Bourbeau. Nous avons tous expérimenté ces 5 blessures, mais a-t-on 
comprit, mis en œuvre le pardon, la déculpabilisation? C'est di�cile pour nous 
aujourd'hui même avec toutes ces informations, alors vous pensez bien que pour nos 
ancêtres c'était encore plus incompréhensible.
Je vous propose donc d'aider vos ancêtres résidences toujours sur notre terre ou 
tous ceux qui ont fait le voyage vers nos cieux. En écrivant une lettre avec le cœur, 
et l'intention de se libérer de ce poids de la colère, la rancœur, la culpabilité pour 
revenir vers la paix et l'amour inconditionnel.
Merci de copier votre lettre à la main, a�n de vous imprégner des pouvoirs de 
chaque mot. Veuillez à bien transformer et adapter la lettre à votre vie et 
évènements de vos aïeuls. Mais aussi à vos ressentis venants du cœur. Il est très 
important d'amener son attention et l’intention au niveau de son cœur. Puis de 
remercier l'Univers, vos guides et vos ancêtres comme si votre commande était 
déjà livrée. ( voir Loi d’attraction).
Je vous propose et vous conseille avant de vous mettre à écrire ou lire ces lettres, 
de demander la présence et l'aide de vos guides, êtres de lumières ou défunts..

Libération de sentiment de...(culpabilité, colère, rejet, abandon, injustice, d'humiliation, de 
trahison):

« Moi……………………(votre prénom et nom), né(e) le…………………….,  je me libère ici 
et maintenant et pour toujours de tous sentiments de  m'appartenant et appartenant à ma 
lignée familiale. Et qui a�ectent ma vie, ma liberté et mon évolution.
Je la transmute pour réaliser librement et pleinement ma vie.
Je prends mon pouvoir intérieur et à partir de maintenant, je me proclame libre pour 
manifester l’amour et la liberté dans ma vie.
Ainsi soit-il. » (X3)

Lettre ou prière  de libération de sentiments involutifs:



Siret: 919 074 385 00015 Copyright ©: 2022 Tous droits réservé à ComSylvia.com

IMPORTANT : Ces propositions ne peuvent en aucun cas remplacer une thérapie conventionnelle ou se substituer à un 
traitement médical. Consulter l’avis de votre médecin traitant en cas de troubles émotionnels graves et si vous avez le 
moindre doute sur votre état de santé.

Cher l'Univers, 

Moi Sylvia, je constate que plusieurs événements se répète sur ma lignée familiale et ma 
vie aujourd'hui, comme...

- des distorsions dans le couple par des femmes possessives et castratrices.
- des abandons, des violences sur les femmes/hommes de la famille, sur les enfants.
- des addictions au sexe, à la drogue, au tabac, à l'alcool, au sucre, au sel, à l'argent.
- des impuissances, de la violence, de la maltraitance, du vol, des viols.

Cela à pour conséquence...
- des enfants en manque d'amour. Dont les hommes vont chercher des mamans dans lors 
épouses ou les femmes vont chercher un papa dans leurs maris.
- de la culpabilité chez chaque mamans qui perdent leurs enfants.
- de la colère envers tous les hommes/femmes/enfants/chiens/chats/patrons.
-etc...

Je me libère pour toujours, ici et maintenant. Et j’e�ace toutes mémoires 
transgénérationnelles qui empêchent mon évolution et ma mission de vies.

J’accepte, je reconnais et j'honore toutes les expériences passées, les sou�rances et les 
peines, toutes les blessures, peurs, rancœurs et colères de mes ancêtres et de mes vies 
antérieures, de mon passé. Je vous remercie mes ancêtres, mes guides et je remercie mon 
âme pour ces enseignements, pour ces expériences.

Et je les transforme en lumière Divine dès maintenant, a�n de pouvoir réaliser librement et 
pleinement ma mission de vie sans préavis, ni délais. Je prends mon pouvoir intérieur 
immédiatement et je me proclame libre pour manifester la prospérité et l’abondance 
positive, la con�ance et le courage en moi, la joie et le bonheur dans ma vie.

J'accepte et j'accueille toutes les nouvelles programmations nécessaires à mon évolution. 
J’ai une profonde gratitude pour mes Ancêtres, qu'ils demeurent dans la Lumière 
immédiatement. Ainsi qu’à tous les Êtres de Lumière d'avoir permis la Puri�cation et la 
Transmutation de ces anciennes Mémoires et de m'en avoir Libérée.
 
Je vous demanderais de bien vouloir annuler tout solde de tout compte et de le remplacer 
par une abondance d'amour divin. 

En vous remerciant pour votre compréhension et de toute action immédiate à ma 
demande.  

Je vous prie d’agréer, mon bien-aimé Univers, l’expression de ma considération 
respectueuse et d'accepter de recevoir tout mon amour. 

 Sylvia.

Lettre ou prière  pour une libération karmique des schémas répétitifs:


