
Pratique Spirituelle « Pénitence, Pardon et Gratitude dans 7 pas »

Cette Pratique Spirituelle a été donnée de la Présence de l’Un premièrement dans le cadre des
certaines des réponses à des questions envoyées au site UNION et publiées dans la partie
Enseignement. Elle consiste de 3 parties qui peuvent être pratiquées séparément aussi – «
Pénitence dans 3 pas », « Pardon dans 3 pas » et « Parole de Gratitude vers le Père Uni ». Le
meilleur résultat est cependant obtenu quand les trois pratiques sont faites une après l’autre
dans la suite donnée ci-après.

Pénitence dans 3 pas

1) Je me repens, Seigneur, de tout cœur et de toute âme 
pour tous les péchés, que je me suis tant embrouillé 
.......... (on décrit ce qui s’est passé). 

2) Moi .........(le prénom), je requiers, veux sincèrement et prie 
pour pardon et pour aide d’En-Haut 
afin de cesser déjà de pécher ainsi ! 

(À cet endroit on prononce « Je Me repens, Cher Père Uni » et on s’arrête pour un certain temps
afin de se repentir en soi-même – autant de temps qu’on ressent nécessaire en ce moment.) 

3) Je Te remercie, Cher Père Uni, de tout cœur et de toute âme, 
pour la Rémission et pour l’aide ! 
Merci ! Merci ! Merci ! 

(Cela est prononcé avec une plus grande Joie, de tout cœur et de toute âme.)

 

Pardon dans 3 pas

1) Seigneur, moi .....… (le prénom), 
je pardonne ma partie illusoire et/ou la partie illusoire de …….. 
(On prononce le prénom de la personne ou gens qui sont nuisibles d’une façon quelconque.), 
je pardonne toutes ses/leurs aides, assistants et instigateurs, 
je pardonne aussi tous les autres êtres agissant d’une façon nuisible. 
Je les pardonne 

peu importe les fonctions nuisibles qu’ils ont 
de quelque réseau de l’illusion qu’ils soient, 
peu importe les échelles auxquelles ils appartiennent et 
peu importe le nombre des niveaux l’un après l’autre auxquels ils appartiennent ! 

Je pardonne aussi les créateurs d’eux tous ! 
Je les pardonne de tout cœur et de toute âme tout nuisible qu’ils m’ont/nous ont causé jusqu’à
maintenant et qu’ils me/nous causent en ce moment et aussi tout nuisible qu’ils décideront
éventuellement de me/nous causer dorénavant ! 

2) Pardonne-les aussi, cher Père Uni ! 

3) Et je Te Remercie, Cher Père Uni, de tout cœur et de toute Âme! 
Merci ! Merci ! Merci !

 



Parole de Gratitude vers le Père Uni

Je Te Remercie, Seigneur, d’hier, aujourd’hui et demain ! 
Je Te Remercie, Seigneur, de tout ce qui se passe ! 
Je Te Remercie, Seigneur, de tout maintenant, toujours et dans tous les temps ! 
Merci ! Merci ! Merci !

 

 

En relation avec la pratique Spirituelle « Pénitence, Pardon et Gratitude dans 7 pas » en
général ou en relation avec une de ses 3 parties, vous pouvez aussi trouver information dans
les Questions et réponses suivantes dans la partieEnseignement sur le site UNION : 

23. Refus de la violence et « Pardon dans 3 pas » 
37. Quand est-ce qu’on assume du karma d’une autre personne 
38. Le moment où le karma sort pour transformation 
44. Que faire lorsqu’on ressent quelque chose qui n’est pas bien en effectuant la pratique
Spirituelle «Pardon» 
48. Quand est-ce que le Pardon est fait qualitativement 
52. Se régaler par force 
55. Quand on frappe un animal sur la route – Pénitence dans 3 pas et 3 conditions pour
voyager sans danger 
58. Libération de présence étrangère dans les pensées et les sentiments 
62. Pardon dans 3 pas pour soi-même 
63. Franchir un seuil de pourcentage de karma transformé 
64. Rétablir l’énergie enlevée des membres de la propre famille 
73. Réduction de la partie illusoire 
74. Assistants, instigateurs et aides 
76. 100 % dans le réseau de la Lumière 
78. La clé d’atteindre la pureté karmique et Comment comprendre que nous péchons 
80. Un complément vers le « Pardon dans 3 pas », Est-ce qu’il y a une différence quand on
prononce le premier pas du Pardon à l’égard des gens qui sont dans le réseau de la Lumière et
ceux qui sont dans les différents réseaux de l’illusion ? 
86. Retour dans le réseau de la Lumière
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