
MA RÉALITÉ 
La perception de MON esprit. 

OUTIL DE GESTION DE MA RÉALITÉ 

Comment Vraiment Pardonner 
LE PARDON 

L’outil pour changer MA RÉALITÉ 

Prémisse – En tant qu’êtres humains, notre nature essentielle est l’AMOUR (pensez ♥ / nouveau-né ♥). Le travail de guérison consiste à éliminer 
tout ce qui diffère de notre vraie nature (opposée à celle du nouveau-né) afin de revenir à l’expérience directe de l’Amour 24 heures sur 24 - 365 
jours par année! 

1 - Je suis l’♥ personnalisé.  J’ai toutefois entraîné ma MBC* à me démontrer le mensonge que mes sentiments ainsi que mon 
abandon de l’expérience de mon essence réelle, ♥, sont causés par mon déclencheur interne ou externe.  
1A – Nommez l’objet de votre attention : qui, quoi ou qu’est-ce qui semble vous soustraire à l’expérience de votre être étant 

qu’♥?_____________________________________________(_._._) Inscrire vos initiales – car #1A est VOTRE réalité. 

Date : 
________________ 
 
Feuille de Travail # 
_______________ 

1B – Décrivez ce qui est arrivé _____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________(Respirez)  

 

S’ils sont ceux 
avec le 

problème, 
pourquoi suis-je 
celui/celle avec 
la douleur?!!! 

1C – Quels sont les sentiments évoqués en moi par cette situation? (L’hostilité et la peur sont des 
mécanismes internes signalant une corruption des données intégrées à votre réalité et signalent une 
incohérence soutenue dans la construction de votre pénible réalité).__________________________ 

 

1D – Les pensées que j’utilise afin de causer ces sentiments?  _______________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

1E – Comment est-ce que je punis ou évite l’expérience  du #1B? ____________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
Niveau Émotif 
ANTÉRIEUR  
1-10 __________ 

2 – Je choisis d’aimer la vérité et de confronter volontairement tout symptôme 
physique/mental/émotif requis pour ma guérison. 

3- Je, ♥, désire pour #1A que: (mentionnez en termes positifs, votre but réel pour #1A) _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

4 – Je choisis de me reconnecter à l’♥, ma nature originelle (pensez nouveau-né), au lieu de ma colère. (Histoire de la rose et du papillon) 

5A – Afin de canceller la fausse construction de mon esprit, de me libérer de mon hostilité/de ma peur*, de retourner à mon 
esprit originel ainsi qu’à la vérité me concernant et concernant l’objet de mon attention, j’annule et je cancelle (en araméen: 
Shbag*) mon but pour #1A de: (copier exactement le #3) 
__________________________________________________________________________________________(Respirez)  

Je relâche mon 
besoin d’avoir 
raison à tout 

prix!!!     

5B – J’invite _______________ (en araméen: Rookha d’Koodsha*) à m’incliner vers la guérison  , à me retourner à ma nature originelle ♥ (pensez 
nouveau-né) , à m’assister afin de maintenir l’♥ présent , à m’aider à entrer en relation directe et consciente avec les parties dissociées et 
projetées* de ma MBC* ainsi qu’à les éliminer de mon esprit . 

6 – Je me sens maintenant ____________________________________________________________ 
et, à propos de la situation au #1B, vois que ______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
Niveau Émotif 
ULTÉRIEUR  
1-10 __________ 

7 - #1A, je nous reconnais pour la création de la VÉRITÉ , de l’AMOUR PARFAIT , et (structurez 
un but aimable envers #1A) ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ (Respirez) 
 

 
DEFINITIONS : 

 Cette Feuille de 
Travail est un 
Succès?   

*MBC - Mémoire basée sur le carbone: source de toute hostilité et de peur; un cumulatif de plusieurs générations de banque de données héritées par nos ancêtres. 

*Parties Dissociées et Projetées de l’Esprit  - Fonctions des cellules du cerveau re-jouant les images corrompues du contenu de l’esprit de génération en génération; la 
source de l’expérience du «Pourquoi cela m’arrive-t’il encore?» ainsi que des multiples expériences dégénératives de la maladie. 

*Hostilité/Peur – Énergies toxiques qui nous éloignent de notre vraie nature ♥; toujours un indicatif de l’incohérence soutenue de notre esprit.  Un indicateur 

infaillible de notre dissociation de la réalité qui pointe à la source du contenu corrompu de notre esprit (en araméen: Oota) ainsi que des modèles répétitifs d’images 
douloureuses transmises par une fausse conception de notre réalité. 

*Dissociation – Le résultat de la négation cachée, séparée et de la partie inchangeable de l’esprit aussi appelé «l’inconscience», «le cœur» ou «le désert». 

*Vrai Pardon (Shbag) – La négation et le refus d’être responsable de ce qui se passe dans notre vie, en nous laissant «coincé» entre la projection et l’incapacité de 
modifer le contenu dissocié de notre esprit.  Shbag, traduit par le mot «pardon» signifie en réalité:  canceller, annuler.  Shbag, en araméen, est l’outil permettant de se 
reconnecter directement avec, corriger et intégrer les parties dissociées de notre esprit.  Le pardon est une exigence quotidienne pour atteindre bien-être et longévité. 

*Rookha d’Koodsha – Une force élémentaire féminine présente chez tout humain, qui détache l’effet de l’erreur et nous enseigne la vérité.  Le négation de cette force 
nous maintient dans le refus de pardonner.  Un super-processeur qui nous permet d’atteindre la grâce et de guérir les défauts de nos générations antérieures. 

S’il-vous-plaît partager, vivre, enseigner et soutenir ce travail en toute liberté!  Copier SEULEMENT si le présent avis est inclus en totalité sur toutes les copies et adaptations. 

Votre support est apprécié!  Pour une copie du livre, DVD ou CD «POURQUOI CELA M’ARRIVE-T’IL … ENCORE?!», veuillez faire parvenir un mandat-poste à: 

dr. michael ryce, c/o Route 3, Boîte Postale 3280, Théodosia, Missouri, USA 65761.  Tél.: (417) 273-4838 (nous contacter pour traduction). 

Livre - $15.00US; Version audio sur CD avec MP3 - $30.00US; Version 4 hres sur CD ou 2 hres sur DVD - $40.00US; DVD 4 hres (incluant DVD de 2 hres) - $100.00 US. 

Ajoutez $5.00US pour frais de manutention. 

GRATUITEMENT – Présente feuille de travail ainsi qu’une copie électronique du livre traduit en allemand, russe, espagnol, farsi, thailandais et anglais à: www.whyagain.com 

SVP, inclure cette notification intégralement en caratère typographique de 7 points ou plus sur toutes copies ou adaptations (TM). ® 1985-2011 v-7/20111-7 

 

Dessinez vos sentiments                   

             

 

                           

 

  
Je retourne maintenant ces  

sentiments à l’♥    

Dessinez vos sentiments 

maintenant : 

                            

                   

                                    

 

 

 

Je m’engage à maintenir ma 

vie humaine ♥    

http://www.whyagain.com/

