
Prière du Pardon

Je te pardonne non pas parce que tu mérites le Pardon, mais parce que je mérite la Paix.

Je te pardonne, mais j’ai aussi tiré une leçon de vie. Je ne te déteste pas, mais je ne serai plus proche de toi, 
car je ne te fais plus confiance et je ne te laisserai plus d’occasion de me faire du mal.

Je te pardonne, mais cela ne veut pas dire que j’accepte ton comportement ou que je te fais confiance.

Je te pardonne pour moi, parce que je veux retrouver ma vie, ma sérénité, ma Paix, parce que je dois passer 
à autre chose.

Ce n’est pas parce que je te pardonne que j’accepte ce que tu as fait. Cela signifie tout simplement que je 
suis en Paix avec cela.

Je ne te laisserai plus jamais avoir le pouvoir sur moi d’aucune façon. 
Je choisis et je décide de tourner définitivement le dos à la douleur, aux peurs, aux doutes et de continuer 
ma route dans la Lumière, dans la Paix et dans l’Amour.

Je choisis de briser toutes les chaînes qui me gravitent vers le bas. 
Je choisis de ne plus regarder en arrière, dans le passé, parce qu’il n’y a rien qu’on puisse y faire et 
changer. 
Je choisis et je décide de ne plus polluer mon cœur et mon esprit avec de l’amertume, de la peur, des 
doutes, de la méfiance ou de la colère.

Je te pardonne, parce que toute émotion négative est juste une autre façon de te retenir. Ta place n’est plus 
ici désormais.

Chaque expérience m’a amené là où j’en suis maintenant. 
Merci pour ton expérience, car il est évident que c’était une leçon que j’avais besoin d’apprendre.

Maintenant, je te libère. Tu es libre. Suis ton chemin. Je suis libre et je suis mon chemin. Je te retourne 
toutes tes énergies. Je te retire tout pouvoir sur moi, sauf celui de m’aimer. 

Il fallait que je réalise que JE SUIS la personne qui devrait m’être la plus importante.

QUE SEULS LA PAIX, LA LUMIERE et L’AMOUR SOIENT.

Au Nom de la Lumière, je remercie. Amen.


