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‟ Personne ne fait rien à personne „ 
 Hermann Surin, mon Arrière Grand-Père


Voici un acte Psychomagique qui peut te permettre d’annuler un contrat que tu 
as passé Inconsciemment et qui te lie dans un oedipe émotionnel avec un parent.  

L’Oedipe émotionnel va générer un noeud oedipien qui te maintiens dans une 
relation toxique et névrotique avec un parent et avec tout représentant de ces 
archétypes parentaux (un mari, un ami, un compagnon, une relation 
hiérarchique, etc). 

Rappel, différence entre relation névrotique et relation saine : 

Dans la première, nous souffrons d’une situation que nous avons construite et dont 
nous ne pouvons nous affranchir : nous nous sentons possédés.  

Dans la seconde, nous nous unissons à l’autre sans crainte car nous savons que 
nous aurons le courage de cesser la relation, de recouvrer notre liberté.  

Le lien névrotique se maintient par obligation et par impuissance.  

Le lien sain se maintient par l’intention et l’amour vrai par l’énergétique sexuelle. 

Aimer n’est pas tenir à… ou être attaché à… 

   
Le lien névrotique forme comme un noeud psychologique qui nous attache tel les 
amarres d’un bateau. Ce bateau ne peut pas se lancer dans son fabuleux 
voyage vers une contrée paradisiaque tant que ses amarres ne sont pas larguées. 

Les noeuds aveugles nous maintiennent dans des relations toxiques, 
traumatisantes et stagnantes. Ils doivent être détachés pour que nous puissions 
vivre en tant qu’être libre, indépendant, distinct et autonome dans une relation 
saine et appropriée à notre évolution. 

Et ceci est important si nous voulons former un couple conscient dans la paix du 
coeur, la satisfaction sexuelle, l’abondance et la joie de vivre.    
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Cependant, ces noeuds peuvent être difficiles à défaire et l’inconscient voulant 
maintenir les liens au clan familial en observant la première loi qui stipule que 
“quitter le clan ou le trahir” est synonyme de rejet et de mort.  

Nous sommes alors paralysés par la peur de devenir des orphelins à jamais seuls et 
coupés du monde, de ne plus être reconnus, de devenir des renégats.   

Le noeud devient le seul lien qui nous unit à la famille, seule garante de notre 
survie. Certains consultants s’emploient alors à ne pas vouloir se libérer et 
emploient de manière inconsciente, toutes les ruses pour saboter ou faire échouer 
l’oeuvre de libération.      

Acte psychomagique 

1. Confectionne une pochette avec du tissu naturel (coton, soie, etc.) de 
couleur rouge. 

2. Fixe une cordelette rouge en matière naturelle. La pochette, une fois portée 
autour de ton cou. Elle doit se positionner au niveau du coeur. 

3. Sur une feuille de papier Canson, écris en rouge une lettre / contrat en ces 
termes : 

Cher papa, (Chère maman), 
Je te promets que : 
Je serai à ton image 
Je ferai ce que tu attends de moi exactement  
Je suivrai ta voie consciemment et inconsciemment 
Je me réaliserai en couple avec toi uniquement et te serai toujours fidèle 
Je réaliserai en tout point tes plans conscients et inconscients 
Même si je dois passer par la souffrance physique, émotionnelle, sexuelle et 
financière. 
Même si je dois vivre reclus(e), seule hors de ce monde sans pouvoir me réaliser 
moi-même en tant qu’individu libre, indépendant, distinct(e) et autonome. 
Je te promets de rester toujours fidèle corps et âme lié(e) à ton destin et ceci 
même au-delà de la mort physique. 

4. Sign la lettre / contrat avec le sang récolté du majeure de la main droite (si il 
s’agit du père). De la main gauche (s’il s’agit de la mère). 
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5. Plie la lettre en 6 et insére-là dans la pochette que tu porteras autour du 
coup directement au contact de ta peau pendant 3 jours et 3 nuits. 

6. Ensuite, allume une bougie et sors le contrat de la pochette. 

Relis le contrat à haute voix et enfin dis 3 fois : 

“Ce contrat est périmé, je le résilie”. 

Le déchirer et le brûler. 

7. Prends une pincée de cendres et mets-en dans un fond de verre de vin 
rouge (si il s’agit du père) ou dans un fond de verre de lait (si il s’agit de la 
mère). 

Si tu ne tolères pas le lait (à voir le sens inconscient à cela) mets une pincée 
de cendres dans du yaourt blanc ou dans du lait de coco… 

Bois et vaccine-toi ! 

8. Évacue le reste des cendres aux toilettes, urine dessus et tire la chasse 
d’eau. 

À ton évolution de Conscience.    
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