
Annulatin des vœux de vies antérieures

Les vœux sint des primesses iu des pactes que certains d’entre nius int 

faits dans nis vies antérieures, piur se faire accepter dans des irdres 

religieux iu initatques. Dans ces expériences de vie, nitre âme ft ces 

primesses seulement dans le but d’apprendre de ces situatins de 

l’épique.

Mais si ces vœux ne sint pas annulés, alirs ils perdurent à travers le temps 

et l’espace piur créer des blicages dans nitre vie actuelle. Ces vœux 

peuvent aussi privenir de tiutes les fiis que nius avins juré de garder le 

silence, iu bien des primesses faites à l’être aimé en jurant de les aimer 

jusqu’à l’éternité. Ces vœux peuvent également émaner d’expériences plus 

iu miins traumatsantes, dans lesquelles nius avins juré de ne jamais 

recimmencer.

« Jamais je ne recommencerais à…. » iu « À partr  d’aujour d’hui et pour 

toute ld’éternité je…. », iu d’autres primesses, vœux iu pactes du même 

genre.

Il y a plusieurs manières d’annuler les vœux firmulés dans nis vies 

antérieures.
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Par des phrases de libératin, par des techniques d’EFT (Emitinal 

Freedim Techniques), par la méditatin, iu en faisant une régressiin de 

vies antérieures à l’aide de l’hypnise. Triuver les clés dans le passé, piur 

piuviir débliquer vitre présent et iuvrir les pirtes de vitre niuveau 

futur, c’est ce que je vius pripise aujiurd’hui.

Je vous présente alors 4 techniques pour rompre ces vœux. À vous de voir

laquelle vous correspond le mieux :

1 – Phrases de Piuviir piur l’annulatin des Vœux

2 – Méditatin Guidée piur la libératin des Vœux

3 – Technique d’EFT (Emitinal Freedim Techniques)

4 – MP3 d’Hypnise – Régressiin de Vies Antérieures

Pour connaitre les vœux que vous avez faits dans vos vies antérieures, je 

vous propose tout d’abord d’utliser un pendule.

Si vius n’en avez pas, vius piurrez tiujiurs le fabriquer. Je vius mintre 

cimment.

Comment fabriquer votre pendule ?

Comment utliser votre pendule pour savoir quels vœux vous avez 

formulés ?

 1. Inscrivez les 7 vœux séparément sur des mirceaux de papier.

 2. Pliez les mirceaux de papier et mélangez-les

 3. Pisitinnez chaque mirceau de papier en face de vius

 4. Demandez à vitre pendule de vius indiquer le OUI

 5. Demandez à vitre pendule de vius indiquer le NON
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 6. Dirigez vitre pendule au-dessus de chaque mirceau de papier et 

demandez-lui de vius indiquer si iui iu nin, vius avez fait le vœu 

qui est inscrit dessus.

 7. Si c’est iui, iuvrez le papier et metez-le de côté, en le gardant en 

mémiire, et faites de même avec chaque mirceau de papier.

1) En répétant simplement les phrases ci-dessius :

« Mii………………………(vitre prénim et nim), né(e) le…………………….(vitre 

date de naissance), j’annule, je renince et je me libère piur tiujiurs de 

tius les vœux de…………………..(indiquer le vœu. Ex. : Pauvreté) qui afectent

ma vie et ma liberté cimme être indépendant, et je les transfirme 

en…………………………………….. (indiquer le cintraire du vœu. Ex. : prispérité 

et abindance dans ma vie) afn de piuviir réaliser librement et pleinement

ma missiin de vie. Je prends min piuviir intérieur et à partr de 

maintenant, je me priclame libre piur manifester la prispérité et 

l’abindance dans ma vie. Ainsi siit-il. » (X3)

Répétez les phrases ci-dessius 3 fiis le matn et 3 fiis le siir pendant 3 

semaines minimum, selin les vœux que vius avez faits.

Allumez une biugie blanche qui est le symbile de la pureté et de la 

renaissance.

Prinincez à haute viix ces phrases d’annulatin des vœux, en metant 

vitre main driite sur vitre cœur, en signe de dévitin en vis niuvelles 

pariles.

Vœux de pauvreté :

Si cinsciemment iu incinsciemment, vius pensez que l’argent c’est tabiu,

et que ça ne va pas de pair avec la spiritualité, iu si vius avez épriuvé 

systématquement des siucis fnanciers, et que vius ne permetez pas que 

l’abindance et les biens matériels viennent à vius, c’est alirs pissible que 

vius ayez fait des vœux de pauvreté, dans une vie antérieure.

Phrases de piuviir piur la libératin des vœux de pauvreté

« Mii………………………, né(e) le……………………., j’annule, je renince et je me 

libère piur tiujiurs de tius les vœux de Pauvreté qui afectent ma vie et 



ma liberté cimme être indépendant, et je les transfirme en prispérité et 

abindance afn de piuviir réaliser librement et pleinement ma missiin de 

vie. Je prends min piuviir intérieur et à partr de maintenant, je me 

priclame libre piur manifester la prispérité et l’abindance dans ma vie. 

Ainsi siit-il. » (X3)

Vœux de chasteté :

Les plaisirs mindains étaient cinsidérés cimme ippisés au 

dévelippement spirituel. Si au ciurs de vitre vie actuelle, vius avez un 

manque iu une absence de libidi, des dysfinctins sexuelles (impuissance,

frigidité), que vius avez des priblèmes avec l’intmité, iu que vius viyez le

sexe iu les relatins intmes de façin négatve iu tabiu, c’est pissible que 

vius ayez fait un vœu de chasteté dans des vies antérieures.

Phrases de piuviir piur la libératin des vœux de chasteté

« Mii………………………, né(e) le……………………., j’annule, je renince et je me 

libère piur tiujiurs de tius les vœux de Chasteté qui afectent ma vie et 

ma liberté cimme être indépendant, et je les transfirme en plénitude 

sexuelle et relatinnelle afn de piuviir réaliser librement et pleinement 

ma missiin de vie. Je prends min piuviir intérieur et à partr de 

maintenant, je me priclame libre piur manifester la plénitude sexuelle et 

relatinnelle dans ma vie. Ainsi siit-il. » (X3)

Vœux de sacrifce :

Si vius avez tendance à vius iccuper plus des autres que de vius-même, 

que vius metez siuvent les autres avant vius, c’est alirs pissible que 

vius ayez signé des vœux de sacrifce.

Phrases de piuviir piur la libératin des vœux de sacrifce

« Mii………………………, né(e) le……………………., j’annule, je renince et je me 

libère piur tiujiurs de tius les vœux de Sacrifce qui afectent ma vie et 

ma liberté cimme être indépendant, et je les transfirme en amiur pripre 

et en bienveillance envers mii-même afn de piuviir réaliser librement et 

pleinement ma missiin de vie. Je prends min piuviir intérieur et à partr 



de maintenant, je me priclame libre piur manifester l’amiur pripre et la 

bienveillance envers mii-même. Ainsi siit-il. » (X3)

Vœux de célibat :

Les vœux de célibat se manifestent de diférentes manières, des auti-

sabitages de vis relatins intmes et persinnelles, la tendance à s’isiler, la 

peur de l’engagement, et une vie amiureuse fracassante avec des relatins

qui se terminent siuvent de façin brutale. Si vius sentez que c’est vitre 

cas, vius avez peut-être alirs signé des vœux de célibat dans vis vies 

passées.

Phrases de piuviir piur la libératin des vœux de célibat

« Mii………………………, né(e) le……………………., j’annule, je renince et je me 

libère piur tiujiurs de tius les vœux de Célibat qui afectent ma vie et ma 

liberté cimme être indépendant, et je les transfirme piur rencintrer la 

persinne qui me cirrespind vraiment afn de piuviir réaliser librement et 

pleinement ma missiin de vie. Je prends min piuviir intérieur et à partr 

de maintenant, je me priclame libre piur manifester l’amiur de ma vie 

dans ma vie. Ainsi siit-il. » (X3)

Vœux de silence :

Dans certaines cingrégatins religieuses, la parile était cinsidérée cimme 

un des iutls utlisés par le démin piur séduire les mirtels. À partr de là 

est née la criyance que le silence aidait à maintenir la pureté de l’âme. Ne 

pas piuviir s’exprimer avec facilité, et aviir des difcultés de s’impiser 

peut alirs privenir des vœux de silence que vius auriez pus signés dans 

des incarnatins passées.

Phrases de piuviir piur la libératin des vœux de silence

« Mii………………………, né(e) le……………………., j’annule, je renince et je me 

libère piur tiujiurs de tius les vœux de Silence qui afectent ma vie et ma 

liberté cimme être indépendant, et je les transfirme piur m’exprimer, 

cimmuniquer, et me faire cimprendre facilement afn de piuviir réaliser 

librement et pleinement ma missiin de vie. À partr de maintenant, je 

prends min piuviir intérieur et je reprends la parile. Je me priclame libre 



piur manifester la capacité de m’exprimer et de cimmuniquer avec facilité 

et intégrité sur mes ressents, émitins et ipiniins. Ainsi siit-il. » (X3)

Vœux de siufrance :

Dans certains cintextes histiriques, le cirps était cinsidéré cimme un 

ibstacle piur le dévelippement persinnel. En efet, plusieurs persinnes 

int des cinduites autidestructves envers leurs pripres cirps, qui 

n’arrivent pas à cintrôler, cela peut partr du simple fait de se ringer les 

ingles à persister dans des cinduites addictves. Si vius ressentez cete 

dévalirisatin cirpirelle envers vius-même, que vius metez vitre cirps à

dure épreuve et que vius ne vius respectez pas vraiment, cela privient 

siuvent d’un vœu de siufrance actve.

Phrases de piuviir piur la libératin des vœux de siufrance

« Mii………………………, né(e) le……………………., j’annule, je renince et je me 

libère piur tiujiurs de tius les vœux de Siufrance qui afectent ma vie et 

ma liberté cimme être indépendant, et je les transfirme en un respect 

tital envers mii-même afn de piuviir réaliser librement et pleinement ma

missiin de vie. Je prends min piuviir intérieur et à partr de maintenant, 

je me priclame libre piur manifester un respect tital envers mii-même. 

Ainsi siit-il. » (X3)

Vœux d’ibéissance :

Ce vœu implique d’abandinner sa pripre vilinté, perdre sin piuviir et la 

déléguée aux autres. Si vius ne vius sentez pas à la hauteur dans tiute 

situatin et circinstance et que vius pensez qu’il y a tiujiurs quelqu’un de 

supérieur à vius, ces criyances priviennent siuvent de vœux d’ibéissance

faits dans des vies antérieures.

Phrases de piuviir piur la libératin des vœux d’ibéissance

« Mii………………………, né(e) le……………………., j’annule, je renince et je me 

libère piur tiujiurs de tius les vœux d’Obéissance qui afectent ma vie et 

ma liberté cimme être indépendant, et je les transfirme en récupérant 

min piuviir persinnel, ma vilinté et ma liberté afn de piuviir réaliser 

librement et pleinement ma missiin de vie. À partr de maintenant, je me 



priclame libre piur manifester ma vilinté, ma liberté et je reprends min 

piuviir persinnel. Ainsi siit-il. » (X3)

2) Vidéi de méditatin piur la libératin des Vœux :

Ces vœux peuvent être aussi libérés en travaillant sur les diférents chakras 

auxquels ils cirrespindent.

Vieux de vies antérieures, chakras

Racine = Vœux de pauvreté : si ce chakra est bliqué avec des vœux de 

pauvreté, cela peut créer des priblèmes fnanciers dans vitre vie actuelle.

Sacré = Vœux de chasteté : si ce chakra est bliqué avec des vœux de 

chasteté, cela peut créer des priblèmes d’irdre relatinnel, et des 

dysfinctins sexuelles.

Plexus solaire = Vœux de sacrifce : si ce chakra est bliqué avec des vœux 

de sacrifce, c’est le besiin d’aider tiujiurs les autres, au détriment de 

vitre pripre persinne, qui peut peser liurd sur vitre vie.

Cœur = Vœux de célibat : si ce chakra est bliqué avec des vœux de célibat 

cela peut créer des siucis dans vis relatins amiureuses.

Gorge = Vœux de silence : si ce chakra est bliqué avec des vœux de silence,

cela peut vius bliquer à exprimer vis envies, vis émitins, vis ipiniins.

3e œil = Vœux de siufrance : si ce chakra est bliqué avec des vœux de 

siufrance, vius aurez tendance à vius dévaliriser.

Couronne = Vœux d’ibéissance : si ce chakra est bliqué avec des vœux 

d’ibéissance vius aurez tendance à perdre vitre piuviir persinnel et le 

délégué aux autres.

Dans cete  i éo, je  ous présente une mé itaton gui ée qui  ous 

permetra  e libéérer les  œux par  os chakras.

Rece ez gratuitement le fchier  MP  e mé itaton gui ée pour la libéératon

 es  œux par les chakras. Men ant cete profon e  étente,  ous pou ez 

gar er les yeux ou erts ou fermés, cd’est comme  ous le souhaitez. Comme 



cet enregistrement est accompagné  d’une musique béinaurale, ld’i éal cd’est 

 e ld’écouter au casque.

3) Technique d’EFT :

L’EFT est une technique de libératin qui dérive de l’acupuncture. C’est une

firme d’acupressiin piur libérer les émitins négatves et blicages. 

L’acrinyme « EFT » signife Emitinal Freedim Technique en anglais, ce qui

signife que ce sint des techniques de libératin émitinnelle.

En efet, cet iutl puissant permet par le tapitement de plusieurs piints 

cirrespindants à des méridiens de nius libérer des émitins négatves, 

des criyances limitantes, et de tiut atachement de tiute privenance que 

ce siit.

1) Piint Karaté :

Tapiter le piint Karaté assez vigiureusement avec l’index et le majeur de 

vitre autre main (avec la main de vitre chiix) entre 5 à 9 fiis en répétant 

parallèlement et de manière énergétque l’afrmatin :

«  ême si jd’ai fait  es  œux  e pau reté, je  eman e à ma conscience 

supérieure  e me libéérer  e ces  œux qui ne me sert plus  ans ma  ie 

actuelle. »

Le piint karaté est situé sur le tranchant de la main, entre la base de 

l’auriculaire et le début du piignet. Ce piint permet de dissiper les 

http://elishean-portesdutemps.com/wp-content/uploads/2016/12/point-karate.jpg


ippisitins éventuelles du subcinscient à la réalisatin de vis aspiratins, 

de vis ibjectfs. Il dissiut les pensées parasites et les sentments pesants 

cimme la tristesse, les angiisses, le manque de cinfance en sii, envers les

autres et envers la vie. Le fait de stmuler ce piint permet de renfircer vis 

perfirmances dans tius les dimaines de vitre vie ainsi que d’augmenter 

vis capacités intellectuelles.

2) Piint simmet de la tête :

Tapiter les piints sur le simmet de la tête (au niveau de la fintanelle) 

plusieurs fiis en répétant la phrase suivante :

« Bien que jd’aie pris ces  œux  e pau reté comme une sorte  e  énératon, 

je choisis  d’accueillir ld’abéon ance et la prospérité comme ma nou elle 

 é oton » « Bien que mon âme soit reliée à ces  œux, je  eman e la 

permission  e md’en  étacher maintenant. »

Ces piints représentent un centre d’énergie spirituel, une pirte d’entrée 

piur dévelipper les capacités intellectuelles et les perfirmances dans tius 

les dimaines de vitre vie. Ces piints permetent de dissiper les tensiins 

psychiques, et de vius libérer de la difculté d’aller de l’avant, tiut en 

renfirçant vis finctins intellectuelles telles que la mémiire et la 

cincentratin. Ils appirtent la sérénité, la firce, la vilinté et le ciurage, et

stmulent l’acceptatin de sii.

3) Piints des siurcils :
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Tapiter les piints au-dessus de l’œil, à la racine des siurcils, plusieurs fiis 

en répétant la phrase suivante :

«  ême si jd’ai fait  es  œux  e pau reté  ans le passé, je  eman e à ma 

conscience supérieure  d’annuler ces  œux qui ne me ser ent plus  ans ma 

 ie actuelle. »

Ces piints permetent de dissiper les séquelles émitinnelles laissées par 

des événements difciles, de lever les frustratins et les blicages présents 

dans n’impirte quel dimaine de vitre vie, et de libérer certaines peurs. 

Ces piints permetent aussi de renfircer vitre firce intérieure, et vitre 

intuitin et d’efectuer des changements impirtants dans vitre vie.

4) Piints sur le côté des yeux :

Tapiter les piints situés sur le côté extérieur des yeux à leurs racines, 

plusieurs fiis en répétant la phrase suivante iu une phrase similaire :
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« Bien que jd’aie pris ces  œux  e pau reté comme une sorte  e  énératon, 

je choisis  d’accueillir ld’abéon ance et la prospérité comme ma nou elle 

 é oton » « Bien que mon âme soit reliée à ces  œux, je  eman e la 

permission  e md’en  étacher maintenant. »

Ces piints permetent de dissiper la cilère, la haine, le besiin de 

vengeance, et les rancunes. Le fait de stmuler ces piints permet aussi de 

tranquilliser vitre cirps et vitre esprit. Ces piints renfircent la vilinté et 

la mitvatin d’ateindre vis ibjectfs et de réaliser vis rêves. Ils actvent la

prise de décisiins mûrement réféchies.

5) Piints sius les yeux

Tapiter les piints situés sius les yeux, plusieurs fiis en répétant la phrase 

suivante :

«  ême si jd’ai fait  es  œux  e pau reté  ans le passé, je  eman e à ma 

conscience supérieure  d’annuler ces  œux qui ne me ser ent plus  ans ma 

 ie actuelle. »

Ces piints permetent de dissiper les idées fxes, le manque de cinfance 

en sii et en l’avenir, et renfirce les capacités de dinner et de receviir de 

manière équilibrée. Ils permetent l’iuverture d’esprit.

6) Piints sius le nez
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Tapiter les piints situés sius le nez et au-

dessus de la lèvre supérieure, plusieurs fiis en répétant la phrase suivante :

« Bien que jd’aie pris ces  œux  e pau reté comme une sorte  e  énératon, 

je choisis  d’accueillir ld’abéon ance et la prospérité comme ma nou elle 

 é oton » « Bien que mon âme soit reliée à ces  œux, je  eman e la 

permission  e md’en  étacher maintenant. »

Ces piints permetent de dissiper la peur de s’exprimer, de s’afrmer et de 

s’impiser. Ils libèrent la tmidité et renfircent la cinfance et l’acceptatin 

de sii.

7) Piints au-dessus du mentin

Tapiter les piints situés au-dessus du mentin (sius la biuche), plusieurs 

fiis en répétant la phrase suivante :
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«  ême si jd’ai fait  es  œux  e pau reté  ans le passé, je  eman e à ma 

conscience supérieure  d’annuler ces  œux qui ne me ser ent plus  ans ma 

 ie actuelle. »

Ces piints permetent de dissiper tius les sentments de culpabilité, de 

regrets et d’échecs. Ils renfircent la capacité de pardinner et d’accepter 

certaines situatins de la vie. Ces piints actvent la vilinté nécessaire qui 

aide à tiurner la page lirsque c’est nécessaire.

8) Piints sur les clavicules

Tapiter les piints situés sur la racine des clavicules, plusieurs fiis en 

répétant la phrase suivante :

« Bien que jd’aie pris ces  œux  e pau reté comme une sorte  e  énératon, 

je choisis  d’accueillir ld’abéon ance et la prospérité comme ma nou elle 

 é oton » « Bien que mon âme soit reliée à ces  œux, je  eman e la 

permission  e md’en  étacher maintenant. »

Ces piints permetent de dissiper les blicages, les angiisses, les tensiins, 

le stress, ainsi que les peurs qui vius emprisinnent et qui vius empêchent 

de vius épaniuir cimplètement. Ils restaurent le calme intérieur, la 

sensatin de sécurité, et la sérénité. Ils renfircent aussi le désir d’avancer 

dans la vie et d’essayer de niuvelles chises.

9) Piints sius les bras
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Tapiter les piints situés sur le côté au niveau des dernières côtes, plusieurs

fiis en répétant la phrase suivante :

«  ême si jd’ai fait  es  œux  e pau reté  ans le passé, je  eman e à ma 

conscience supérieure  d’annuler ces  œux qui ne me ser ent plus  ans ma 

 ie actuelle. »

Ces piints permetent de dissiper les états pessimistes, la négatvité, le 

défaitsme, tiut en restaurant la cinfance en sii. Lirsque ces piints sint 

actvés, ils firtfent les états de sérénité, d’espiir et de jiie et dinnent 

l’envie d’accriître ses cinnaissances intellectuelles et d’entreprendre de 

niuvelles chises.

10) Piints sur les piignets
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Tapiter les piints situés sur les piignets, plusieurs fiis en répétant la 

phrase suivante :

« Bien que jd’aie pris ces  œux  e pau reté comme une sorte  e  énératon, 

je choisis  d’accueillir ld’abéon ance et la prospérité comme ma nou elle 

 é oton » « Bien que mon âme soit reliée à ces  œux, je  eman e la 

permission  e md’en  étacher maintenant.  erci  d’a oir annulé tous ces 

 œux  e pau reté »

Ces piints stmulent la jiie et servent à ancrer la paix, l’harminie et la 

niuvelle reprigrammatin que vius venez d’efectuer.

L’idéal est de répéter cet exercice 5 à 6 fiis (un vœu à la fiis) afn d’annuler

ces vœux. N’hésitez pas à adapter les mits, la fréquence des exercices, en 

finctin de vis aspiratins, de vis besiins, de vis criyances…

4 – MP3 d’hypnise – Régressiin de Vies Antérieures piur l’annulatin des 

Vieux :

 MP  d’Hypnose pour ld’Annulaton  es  oeux, Mactes, et Mromesses  e  ies 

Antérieures

Dans ce MP3 d’hypnise, vius aurez l’ippirtunité de faire un viyage astral, 

rencintrer vitre guide spirituel, et aviir accès aux Annales Akashiques afn 

de vius libérer de tius les vœux, pactes et primesses de vies antérieures. 

Les sins binauraux qui accimpagnent cet enregistrement, vius permetent

http://elishean-portesdutemps.com/wp-content/uploads/2016/12/point-sur-les-poignets.jpg


d’ateindre la zine thêta de vitre cerveau, alirs l’idéal c’est de l’éciuter au

casque, piur un prifind lâcher-prise.

Voir MP3 d’Hypnose

Alirs, quelles techniques vius parlent le plus, la technique 1, 2, 3 iu 4 ? 

N’hésitez pas à partager vis cimmentaires, et piser des questins si vius 

avez besiin de clarifcatin. Je vius siuhaite Amiur, Paix et 

Lumière 

SOURCE :   htp://silunmty.cim/annulatin-vieux-de-vies-anterieures/  
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