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ANNULATION DES VOEUX DE VIES ANTÉRIEURES

Les vœux sont des promesses ou des pactes que certains d’entre nous
ont faits dans nos vies antérieures, pour se faire accepter dans des ordres religieux ou initiatiques. Dans
ces expériences de vie, notre âme fit ces promesses seulement dans le but d’apprendre de ces situations
de l’époque.
Mais si ces vœux ne sont pas annulés, alors ils perdurent à travers le temps et l’espace pour créer
des blocages dans notre vie actuelle.
Ces vœux peuvent aussi provenir de toutes les fois que nous avons juré de garder le silence, ou bien des
promesses faites à l’être aimé en jurant de les aimer jusqu’à l’éternité. Ces vœux peuvent également
émaner d’expériences plus ou moins traumatisantes, dans lesquelles nous avons juré de ne jamais
recommencer. « Jamais je ne recommencerais à…. » ou « À partir d’aujourd’hui et pour toute l’éternité
je…. », ou d’autres promesses, vœux ou pactes du même genre.
Il y a plusieurs manières d’annuler les vœux formulés dans nos vies antérieures.
Par des phrases de libération,
par des techniques d’EFT (Emotional Freedom Techniques),
par la méditation,
ou en faisant une régression de vies antérieures à l’aide de l’hypnose.
Trouver les clés dans le passé, pour pouvoir débloquer votre présent et ouvrir les portes de votre nouveau
futur, c’est ce que je vous propose aujourd’hui.
Je vous présente alors 4 techniques pour rompre ces vœux. À vous de voir laquelle vous correspond le
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mieux :
1 – Phrases de Pouvoir pour l’annulation des Vœux
2 – Méditation Guidée pour la libération des Vœux
3 – Technique d’EFT (Emotional Freedom Techniques)
4 – MP3 d’Hypnose – Régression de Vies Antérieures
Pour connaitre les vœux que vous avez faits dans vos vies antérieures, je vous propose tout d’abord
d’utiliser un pendule. Si vous n’en avez pas, vous pourrez toujours le fabriquer.
Je vous montre comment.

Comment fabriquer votre pendule ?

Pour fabriquer un pendule, vous pouvez tout simplement
utiliser n’importe quel objet que vous avez à porter de main, un caillou, une bague, un morceau de bois
ou tout autre objet qui vous inspire.
Ensuite, il vous suffit d’accrocher ce poids au bout d’un cordon, d’un fil épais ou d’une chaînette de 20
centimètres de long environ. Le pendule étant une extension de votre conscience, l’idéal serait donc
d’avoir un objet dans lequel vous allez pouvoir projeter votre essence même. Un objet qui vous inspire.
Comment utiliser votre pendule pour savoir quels vœux vous avez formulés ?

Libération de vœux de vies antérieures
1. Inscrivez les 7 vœux séparément sur des morceaux de papier.
2. Pliez les morceaux de papier et mélangez-les
3. Positionnez chaque morceau de papier en face de vous
4. Demandez à votre pendule de vous indiquer le OUI
5. Demandez à votre pendule de vous indiquer le NON
6. Dirigez votre pendule au-dessus de chaque morceau de papier et demandez-lui de vous indiquer si
oui ou non, vous avez fait le vœu qui est inscrit dessus.
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7. Si c’est oui, ouvrez le papier et mettez-le de côté, en le gardant en mémoire, et faites de même
avec chaque morceau de papier.

1) En répétant simplement les phrases ci-dessous :
Exemple :

« Moi………………………(votre prénom et nom), né(e) le…………………….(votre date de naissance), j’annule, je re
et je me libère pour toujours de tous les vœux de…………………..(indiquer le vœu. Ex. : Pauvreté) qui affectent
ma vie et ma liberté comme être indépendant, et je les transforme en…………………………………….. (indiquer le
contraire du vœu. Ex. : prospérité et abondance dans ma vie) afin de pouvoir réaliser librement et
pleinement ma mission de vie. Je prends mon pouvoir intérieur et à partir de maintenant, je me proclame
libre pour manifester la prospérité et l’abondance dans ma vie. Ainsi soit-il. » (X3)
Répétez les phrases ci-dessous 3 fois le matin et 3 fois le soir pendant 3 semaines minimum, selon les
vœux que vous avez faits.
Allumez une bougie blanche qui est le symbole de la pureté et de la renaissance.
Prononcez à haute voix ces phrases d’annulation des vœux, en mettant votre main droite sur votre
cœur, en signe de dévotion en vos nouvelles paroles.

Vœux de pauvreté :
Si consciemment ou inconsciemment, vous pensez que l’argent c’est tabou, et que ça ne va pas de pair
avec la spiritualité, ou si vous avez éprouvé systématiquement des soucis financiers, et que vous ne
permettez pas que l’abondance et les biens matériels viennent à vous, c’est alors possible que vous ayez
fait des vœux de pauvreté, dans une vie antérieure.
Phrases de pouvoir pour la libération des vœux de pauvreté
« Moi………………………, né(e) le……………………., j’annule, je renonce et je me libère pour toujours de tous les
de Pauvreté qui affectent ma vie et ma liberté comme être indépendant, et je les transforme en prospérité
et abondance afin de pouvoir réaliser librement et pleinement ma mission de vie. Je prends mon pouvoir
intérieur et à partir de maintenant, je me proclame libre pour manifester la prospérité et l’abondance
dans ma vie. Ainsi soit-il. » (X3)

Vœux de chasteté :
Les plaisirs mondains étaient considérés comme opposés au développement spirituel. Si au cours de votre
vie actuelle, vous avez un manque ou une absence de libido, des dysfonctions sexuelles (impuissance,
frigidité), que vous avez des problèmes avec l’intimité, ou que vous voyez le sexe ou les relations intimes
de façon négative ou tabou, c’est possible que vous ayez fait un vœu de chasteté dans des vies antérieures.
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Phrases de pouvoir pour la libération des vœux de chasteté
« Moi………………………, né(e) le……………………., j’annule, je renonce et je me libère pour toujours de tous les
de Chasteté qui affectent ma vie et ma liberté comme être indépendant, et je les transforme en plénitude
sexuelle et relationnelle afin de pouvoir réaliser librement et pleinement ma mission de vie. Je prends
mon pouvoir intérieur et à partir de maintenant, je me proclame libre pour manifester la plénitude
sexuelle et relationnelle dans ma vie. Ainsi soit-il. » (X3)

Vœux de sacrifice :
Si vous avez tendance à vous occuper plus des autres que de vous-même, que vous mettez souvent les
autres avant vous, c’est alors possible que vous ayez signé des vœux de sacrifice.

Annulation des Vœux de sacrifice
Phrases de pouvoir pour la libération des vœux de sacrifice
« Moi………………………, né(e) le……………………., j’annule, je renonce et je me libère pour toujours de tous les
de Sacrifice qui affectent ma vie et ma liberté comme être indépendant, et je les transforme en amour
propre et en bienveillance envers moi-même afin de pouvoir réaliser librement et pleinement ma mission
de vie. Je prends mon pouvoir intérieur et à partir de maintenant, je me proclame libre pour manifester
l’amour propre et la bienveillance envers moi-même. Ainsi soit-il. » (X3)

Vœux de célibat :
Les vœux de célibat se manifestent de différentes manières, des auto-sabotages de vos relations intimes et
personnelles, la tendance à s’isoler, la peur de l’engagement, et une vie amoureuse fracassante avec des
relations qui se terminent souvent de façon brutale. Si vous sentez que c’est votre cas, vous avez peut-être
alors signé des vœux de célibat dans vos vies passées.

Annulation des Vœux de célibat
Phrases de pouvoir pour la libération des vœux de célibat
« Moi………………………, né(e) le……………………., j’annule, je renonce et je me libère pour toujours de tous les
de Célibat qui affectent ma vie et ma liberté comme être indépendant, et je les transforme pour rencontrer
la personne qui me correspond vraiment afin de pouvoir réaliser librement et pleinement ma mission de
vie. Je prends mon pouvoir intérieur et à partir de maintenant, je me proclame libre pour manifester
l’amour de ma vie dans ma vie. Ainsi soit-il. » (X3)

Vœux de silence :
Dans certaines congrégations religieuses, la parole était considérée comme un des outils utilisés par le
démon pour séduire les mortels. À partir de là est née la croyance que le silence aidait à maintenir la
pureté de l’âme. Ne pas pouvoir s’exprimer avec facilité, et avoir des difficultés de s’imposer peut alors
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provenir des vœux de silence que vous auriez pus signés dans des incarnations passées.

Annulation des Vœux de silence
Phrases de pouvoir pour la libération des vœux de silence
« Moi………………………, né(e) le……………………., j’annule, je renonce et je me libère pour toujours de tous les
de Silence qui affectent ma vie et ma liberté comme être indépendant, et je les transforme pour
m’exprimer, communiquer, et me faire comprendre facilement afin de pouvoir réaliser librement et
pleinement ma mission de vie. À partir de maintenant, je prends mon pouvoir intérieur et je reprends la
parole. Je me proclame libre pour manifester la capacité de m’exprimer et de communiquer avec facilité
et intégrité sur mes ressentis, émotions et opinions. Ainsi soit-il. » (X3)

Vœux de souffrance :
Dans certains contextes historiques, le corps était considéré comme un obstacle pour le développement
personnel. En effet, plusieurs personnes ont des conduites autodestructives envers leurs propres corps, qui
n’arrivent pas à contrôler, cela peut partir du simple fait de se ronger les ongles à persister dans des
conduites addictives. Si vous ressentez cette dévalorisation corporelle envers vous-même, que vous
mettez votre corps à dure épreuve et que vous ne vous respectez pas vraiment, cela provient souvent d’un
vœu de souffrance active.
Annulation des Vœux de souffrance
Phrases de pouvoir pour la libération des vœux de souffrance
« Moi………………………, né(e) le……………………., j’annule, je renonce et je me libère pour toujours de tous les
de Souffrance qui affectent ma vie et ma liberté comme être indépendant, et je les transforme en un
respect total envers moi-même afin de pouvoir réaliser librement et pleinement ma mission de vie. Je
prends mon pouvoir intérieur et à partir de maintenant, je me proclame libre pour manifester un respect
total envers moi-même. Ainsi soit-il. » (X3)

Vœux d’obéissance :
Ce vœu implique d’abandonner sa propre volonté, perdre son pouvoir et la déléguée aux autres. Si vous
ne vous sentez pas à la hauteur dans toute situation et circonstance et que vous pensez qu’il y a toujours
quelqu’un de supérieur à vous, ces croyances proviennent souvent de vœux d’obéissance faits dans des
vies antérieures.

Annulation des Vœux d'obéissance
Phrases de pouvoir pour la libération des vœux d’obéissance
« Moi………………………, né(e) le……………………., j’annule, je renonce et je me libère pour toujours de tous les
d’Obéissance qui affectent ma vie et ma liberté comme être indépendant, et je les transforme en
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récupérant mon pouvoir personnel, ma volonté et ma liberté afin de pouvoir réaliser librement et
pleinement ma mission de vie. À partir de maintenant, je me proclame libre pour manifester ma volonté,
ma liberté et je reprends mon pouvoir personnel. Ainsi soit-il. » (X3)

2 - Vidéo de méditation pour la libération des Vœux
Vidéo de méditation guidée – Technique par les Chakras

Ces vœux peuvent être aussi libérés en travaillant sur les
différents chakras auxquels ils correspondent.
Racine = Vœux de pauvreté : si ce chakra est bloqué avec des vœux de pauvreté, cela peut créer des
problèmes financiers dans votre vie actuelle.
Sacré = Vœux de chasteté : si ce chakra est bloqué avec des vœux de chasteté, cela peut créer des
problèmes d’ordre relationnel, et des dysfonctions sexuelles.
Plexus solaire = Vœux de sacrifice : si ce chakra est bloqué avec des vœux de sacrifice, c’est le
besoin d’aider toujours les autres, au détriment de votre propre personne, qui peut peser lourd sur
votre vie.
Cœur = Vœux de célibat : si ce chakra est bloqué avec des vœux de célibat cela peut créer des
soucis dans vos relations amoureuses.
Gorge = Vœux de silence : si ce chakra est bloqué avec des vœux de silence, cela peut vous bloquer
à exprimer vos envies, vos émotions, vos opinions.
3e œil = Vœux de souffrance : si ce chakra est bloqué avec des vœux de souffrance, vous aurez
tendance à vous dévaloriser.
Couronne = Vœux d’obéissance : si ce chakra est bloqué avec des vœux d’obéissance vous aurez
tendance à perdre votre pouvoir personnel et le délégué aux autres.

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=Cg1ul84tmF0[/embedyt]
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Dans cette vidéo, je vous présente une méditation guidée qui vous permettra de libérer les vœux par vos
chakras.
Recevez gratuitement le fichier MP3 de méditation guidée pour la libération des vœux par les chakras.
Pendant cette profonde détente, vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés, c’est comme vous le
souhaitez. Comme cet enregistrement est accompagné d’une musique binaurale, l’idéal c’est de
l’écouter au casque.

3) Technique d'EFT :
L’EFT est une technique de libération qui dérive de l’acupuncture.
C’est une forme d’acupression pour libérer les émotions négatives et blocages. L’acronyme « EFT »
signifie Emotional Freedom Technique en anglais, ce qui signifie que ce sont des techniques de libération
émotionnelle.
En effet, cet outil puissant permet par le tapotement de plusieurs points correspondants à des méridiens de
nous libérer des émotions négatives, des croyances limitantes, et de tout attachement de toute provenance
que ce soit.

1) Point Karaté :
Tapoter le point Karaté assez vigoureusement avec l’index et le majeur de votre autre main (avec la main
de votre choix) entre 5 à 9 fois en répétant parallèlement et de manière énergétique l’affirmation :
« Même si j’ai fait des vœux de pauvreté, je demande à ma conscience supérieure de me libérer de ces
vœux qui ne me sert plus dans ma vie actuelle. »
Le point karaté est situé sur le tranchant de la main, entre la base de l’auriculaire et le début du poignet.
Ce point permet de dissiper les oppositions éventuelles du subconscient à la réalisation de vos aspirations,
de vos objectifs. Il dissout les pensées parasites et les sentiments pesants comme la tristesse, les
angoisses, le manque de confiance en soi, envers les autres et envers la vie. Le fait de stimuler ce point
permet de renforcer vos performances dans tous les domaines de votre vie ainsi que d’augmenter vos
capacités intellectuelles.

2) Point sommet de la tête :
Tapoter les points sur le sommet de la tête (au niveau de la fontanelle) plusieurs fois en répétant la phrase
suivante :
« Bien que j’aie pris ces vœux de pauvreté comme une sorte de vénération, je choisis d’accueillir
l’abondance et la prospérité comme ma nouvelle dévotion » « Bien que mon âme soit reliée à ces vœux, je
demande la permission de m’en détacher maintenant. »
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Ces points représentent un centre d’énergie spirituel, une porte d’entrée pour développer les capacités
intellectuelles et les performances dans tous les domaines de votre vie. Ces points permettent de dissiper
les tensions psychiques, et de vous libérer de la difficulté d’aller de l’avant, tout en renforçant vos
fonctions intellectuelles telles que la mémoire et la concentration. Ils apportent la sérénité, la force, la
volonté et le courage, et stimulent l’acceptation de soi.

3) Points des sourcils :
Tapoter les points au-dessus de l’œil, à la racine des sourcils, plusieurs fois en répétant la phrase suivante
:
« Même si j’ai fait des vœux de pauvreté dans le passé, je demande à ma conscience supérieure
d’annuler ces vœux qui ne me servent plus dans ma vie actuelle. »
Ces points permettent de dissiper les séquelles émotionnelles laissées par des événements difficiles, de
lever les frustrations et les blocages présents dans n’importe quel domaine de votre vie, et de libérer
certaines peurs. Ces points permettent aussi de renforcer votre force intérieure, et votre intuition et
d’effectuer des changements importants dans votre vie.

4) Points sur le côté des yeux :
Tapoter les points situés sur le côté extérieur des yeux à leurs racines, plusieurs fois en répétant la phrase
suivante ou une phrase similaire :
« Bien que j’aie pris ces vœux de pauvreté comme une sorte de vénération, je choisis d’accueillir
l’abondance et la prospérité comme ma nouvelle dévotion » « Bien que mon âme soit reliée à ces vœux, je
demande la permission de m’en détacher maintenant. »
Ces points permettent de dissiper la colère, la haine, le besoin de vengeance, et les rancunes. Le fait de
stimuler ces points permet aussi de tranquilliser votre corps et votre esprit. Ces points renforcent la
volonté et la motivation d’atteindre vos objectifs et de réaliser vos rêves. Ils activent la prise de décisions
mûrement réfléchies.

5) Points sous les yeux
Tapoter les points situés sous les yeux, plusieurs fois en répétant la phrase suivante :
« Même si j’ai fait des vœux de pauvreté dans le passé, je demande à ma conscience supérieure
d’annuler ces vœux qui ne me servent plus dans ma vie actuelle. »
Ces points permettent de dissiper les idées fixes, le manque de confiance en soi et en l’avenir, et renforce
les capacités de donner et de recevoir de manière équilibrée. Ils permettent l’ouverture d’esprit.

6) Points sous le nez
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Tapoter les points situés sous le nez et au-dessus de la lèvre supérieure, plusieurs fois en répétant la
phrase suivante :
« Bien que j’aie pris ces vœux de pauvreté comme une sorte de vénération, je choisis d’accueillir
l’abondance et la prospérité comme ma nouvelle dévotion » « Bien que mon âme soit reliée à ces vœux, je
demande la permission de m’en détacher maintenant. »
Ces points permettent de dissiper la peur de s’exprimer, de s’affirmer et de s’imposer. Ils libèrent la
timidité et renforcent la confiance et l’acceptation de soi.

7) Points au-dessus du menton
Tapoter les points situés au-dessus du menton (sous la bouche), plusieurs fois en répétant la phrase
suivante :
« Même si j’ai fait des vœux de pauvreté dans le passé, je demande à ma conscience supérieure
d’annuler ces vœux qui ne me servent plus dans ma vie actuelle. »
Ces points permettent de dissiper tous les sentiments de culpabilité, de regrets et d’échecs. Ils renforcent
la capacité de pardonner et d’accepter certaines situations de la vie. Ces points activent la volonté
nécessaire qui aide à tourner la page lorsque c’est nécessaire.

8) Points sur les clavicules
Tapoter les points situés sur la racine des clavicules, plusieurs fois en répétant la phrase suivante :
« Bien que j’aie pris ces vœux de pauvreté comme une sorte de vénération, je choisis d’accueillir
l’abondance et la prospérité comme ma nouvelle dévotion » « Bien que mon âme soit reliée à ces vœux, je
demande la permission de m’en détacher maintenant. »
Ces points permettent de dissiper les blocages, les angoisses, les tensions, le stress, ainsi que les peurs qui
vous emprisonnent et qui vous empêchent de vous épanouir complètement. Ils restaurent le calme
intérieur, la sensation de sécurité, et la sérénité. Ils renforcent aussi le désir d’avancer dans la vie et
d’essayer de nouvelles choses.

9) Points sous les bras
Tapoter les points situés sur le côté au niveau des dernières côtes, plusieurs fois en répétant la phrase
suivante :
« Même si j’ai fait des vœux de pauvreté dans le passé, je demande à ma conscience supérieure
d’annuler ces vœux qui ne me servent plus dans ma vie actuelle. »
Ces points permettent de dissiper les états pessimistes, la négativité, le défaitisme, tout en restaurant la
confiance en soi. Lorsque ces points sont activés, ils fortifient les états de sérénité, d’espoir et de joie et
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donnent l’envie d’accroître ses connaissances intellectuelles et d’entreprendre de nouvelles choses.

10) Points sur les poignets
Tapoter les points situés sur les poignets, plusieurs fois en répétant la phrase suivante :
« Bien que j’aie pris ces vœux de pauvreté comme une sorte de vénération, je choisis d’accueillir
l’abondance et la prospérité comme ma nouvelle dévotion » « Bien que mon âme soit reliée à ces vœux, je
demande la permission de m’en détacher maintenant. Merci d’avoir annulé tous ces vœux de pauvreté »
Ces points stimulent la joie et servent à ancrer la paix, l’harmonie et la nouvelle reprogrammation que
vous venez d’effectuer.
L’idéal est de répéter cet exercice 5 à 6 fois (un vœu à la fois) afin d’annuler ces vœux. N’hésitez pas à
adapter les mots, la fréquence des exercices, en fonction de vos aspirations, de vos besoins, de vos
croyances…

4 - MP3 d'hypnose - Régression de Vies Antérieures pour l'annulation des
Voeux
Annulation des voeux de vies antérieures - MP3 d'HypnoseMP3 d’Hypnose pour l’Annulation des
Voeux, Pactes et promesses de Vies Antérieures
Dans ce MP3 d’hypnose, vous aurez l’opportunité de faire un voyage astral, rencontrer votre guide
spirituel, et avoir accès aux Annales Akashiques afin de vous libérer de tous les vœux, pactes et promesses
de vies antérieures. Les sons binauraux qui accompagnent cet enregistrement, vous permettent d’atteindre
la zone thêta de votre cerveau, alors l’idéal c’est de l’écouter au casque, pour un profond lâcher-prise.
22,99€ – Achetez MP3 Hypnose :Achetez MP3 Hypnose : Vie Antérieures annulation des vieux
Source : http://solunmty.com/annulation-voeux-de-vies-anterieures/
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