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Transmuter des liens karmiques avec l'Archange 

Michaël 

 

  
QU'EST CE QU'UNE RENCONTRE KARMIQUE ?  

Des rencontres karmiques, nous en faisons tout le temps. 

Puisque environ 90% des personnes que nous croisons au quotidien sont des personnes ayant 

déjà fait partie de notre environnement dans nos vies passées. 

Bien entendu, il y a des personnes avec lesquelles nous avons réellement eu une interaction et 

d'autres qui ne font que passer. 

Les paysages, les corps, les noms changent mais les âmes sont malgré tous les mêmes.  

Parmi ces rencontres, il y en a certaines que nous ressentons plus profondément. 

Ces rencontres et relations éveillent des émotions importantes. 

Que ces émotions soient dans le positif ou le négatif, nous ressentons au fond de nous que ces 

émotions n'appartiennent pas seulement à notre existence présente.  

   

Les liens karmiques peuvent faire naître des sentiments d'amour et de passion importants et 

inexpliqués comme des sentiments de rancoeurs, d'angoisses et de colères. Dans tous les cas, il 

s'agit d'émotions vous submergeant littéralement, pouvant vous transformer du tout au tout. 
  
  
  

POURQUOI TRANSMUTER DES LIENS KARMIQUES ?  
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La réponse est simple : Tout simplement pour devenir libre de nos choix, de nos émotions et de 

nos relations.   

La transmutation de ces liens va nous permettre de ne plus être soumis à des émotions, des 

énergies n'ayant rien à faire dans cette vie-ci. Il s'agit d'un acte important qui doit être fait. Cela 

fait partie de notre devoir. Nous sommes incarnés à un moment où notre premier devoir est de 

nettoyer les énergies passées, quelles soient d'ordre karmique ou d'ordre transgfénérationnelle. 

  

Il n'est pas rare que l'Archange Michaël soit déjà auprès de vous, attendant que vous lui 

demandiez de l'aide. Je l'ai moi-même vécu. 

De nombreuses personnes me conseillaient de faire appel à lui pour me libérer de liens 

karmiques, mais je ne les écoutais pas... 

Je sentais l'Archange Michaël près de moi et me dire "Oui, tu sais... 

alors pourquoi ne le fais-tu pas ? 

Tu sais bien que je ne peux rien faire si tu ne me le demandes pas !" 

Je peux vous dire qu'il n'était pas content que je ne lui demande pas de l'aide. 

Cela a été mon premier contact avec lui et son énergie est réellement reconnaissable entre mille 

!  

  
  
  
  

POURQUOI TRANSMUTER ? ET NON PAS SEULEMENT COUPER... 

On ne coupe pas... couper quelque chose, c'est avoir l'illusion de faire disparaître et dans notre 

univers, rien ne se perd, rien ne se créé, tout se transforme.   

Nous allons donc par cet acte transformer, purifier un lien énergétique nous unissant avec une 

autre personne.  

Vous verrez que dans l'exercice que je vous propose de faire, il est question de transmuter des 

liens mais également de protéger les liens positives.   

L'idée de "couper les liens" est une idée somme toute très égoïste. 

C'est un peu comme si on se disait "Je coupe les liens qui me lient à toi pour être tranquille... 

mais toi, ce que tu vis, je m'en fiche." 

Au final, si l'autre personne vit toujours quelque chose, le lien n'est jamais rompu, il existe 

toujours et le but véritable et de libérer la Vie de ce lien. 

C'est d'ailleurs ce que je reproche à la méthode des "bonhommes allumettes" qui coupe mais ne 

nettoie pas. 
  
  
  



TRANSMUTER LES LIENS KARMIQUES AVEC L'AIDE DE L'ARCHANGE MICHAËL 

Ce rituel est très simple. Et c'est ce que j'aime ! Pas besoin de se lancer dans des récitals en 

ancien patois !   

L'important étant de le faire avec le coeur et avec une forte intention de purifier ce qui doit l'être. 

Cet acte doit être réalisé avec amour. 

Amour pour soi mais aussi pour les autres personnes.   

  

Pour ce faire, il vous faudra :  

 Un papier ; 

 Un stylo ; 

 Une bougie ; 

 Un cendrier. 

   

Vous pourriez faire ce rituel lors d'une lune descendante mais rien ne vous oblige. Faites-le au 

moment où vous le sentez.  

 

Trouvez un moment de calme, allumez la bougie et écrivez sur votre papier une lettre à 

l'Archange Michaël. 

Au moment où vous aurez écrit son nom, il arrivera près de vous. Vous pourrez ressentir comme 

si l'énergie auprès de vous se compresse... 

c'est comme cela que je le perçois.   

 

Écrivez ensuite une lettre en vous adressant à lui et en lui demandant de transmuter les liens 

karmiques ou transgenerationnels vous unissant à telle ou telle personne. 

Expliquez la situation (sans les détails) et demandez que cette transmutation de liens vous 

permettent de vous libérer tous deux de ces énergies n'ayant rien à voir avec l'incarnation 

présente. 

   

Demandez également à l'Archange Michaël de protéger les liens karmiques positifs, ceux qui 

vous permettent d'évoluer positivement, d'avancer vers votre mission de vie et de faire évoluer le 

monde. 

Ces liens-ci sont importants et méritent d'être protégés.  

Remercier ensuite l'Archange Michaël pour son aide. 

   

Exemples de phrases pouvant être écrites en fonction des situations :  



   

 Merci de transmuter les liens karmiques m'unissant à X. Ce que je ressens est 

incompréhensible et bien trop puissant. Je me sens perdue et je souhaite purifier 

notre relation pour que nous puissions avoir chacun notre libre-arbitre.  

 Merci de protéger les liens karmiques et contrat d'âmes m'unissant à X me 

permettant d'évoluer vers ma mission de vie et de faire évoluer le monde vers 

l'Amour Inconditionnel. 

   

Une fois votre lettre écrite, lisez-la à haute voix en vous adressant directement à l'Archange 

Michaël se trouvant auprès de vous. 

Terminez par mettre le feu à votre lettre et laissez-la se consumer entièrement. Jetez les cendres 

dans le vent. 

Éteignez la bougie. 

 

Le rituel est terminé.  

  

Personnellement, j'ai ressenti les effets immédiatement. 

Des émotions se sont totalement envolées. Les émotions que je ressentais envers une personne 

se sont apaisées, il n'y avait plus de douleur. 

J'avais perdu le sommeil pendant plusieurs mois et celui-ci est revenu le soir même après avoir 

pratiqué ce rituel.  

Avec la personne dont il est question, lorsque je l'ai revu, j'ai enfin pris conscience 

qu'effectivement, ce que j'avais ressenti n'appartenait pas à ma présente incarnation.   

 


