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Prières extrait du Recueil de prières non 
religieuses de Gabrielle Narcy-Vergara.

Créatrice des Nébuleuses
www.les-nébuleuses.com

Protection, Pardon,
 Libération du passé
Protection, Pardon,
 Libération du passé

PRIÈRE DE PROTECTION

Merci de m'envelopper dans une magnifique
lumière céleste.

Dans cette lumière, 
Je suis aimé.e,

Je suis protég.é,
Je suis en sécurité.

Merci de faire en sorte
Que les personnes et énergies basses et négatives 

Ne puissent pas m'affecter,
Et que seules les plus hautes vibrations d'amour et de joie 

Ne m'atteignent.
Je suis dans la lumière, 

Je suis lumière,
Tout n'est que lumière.

Merci, Namasté, 
Gratitude, Ainsi soit-il

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.

PRIÈRE POUR PARDONNER 

Merci de m'aider à trouver en moi la force de pardonner,
Et ainsi de me défaire de ce poids
Qui alourdit mon âme et ma vie.

Merci de m'aider à me pardonner à moi-même.
Et à ceux qui m'ont fait du mal,

Afin de me libérer de ces chaines qui me condamnent à l'ombre.
Par le pardon, merci de me permettre de faire la paix

Avec moi-même et avec les autres,
Et de lâcher prise de la douleur et de la peine

Pour que je puisse vivre à nouveau dans la lumière.

Ainsi soit-il

PRIÈRE POUR SE LIBÉRER DU PASSÉ

Merci de m'aider à guérir des blessures de mon passé
Et à vivre pleinement dans le présent.

Que les personnes et les situations qui m'ont fait du mal
N'aient plus de prise sur moi.

Merci de m'aider à me libérer de ce qui est résolu
Afin que mon cœur soit léger, 

Et que je réalise que je suis fort.e, lumineux.se et béni.e.

Ainsi soit-il


