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Utilisation des bonshommes allumettes 

 

Il y a plusieurs finalité dans la cérémonie des bonshommes allumettes : 

1. Se libérer d’un problème avec un personne ou une situation (voir plus loin). 

2. Ou bien Demander ce qu’il y a de mieux pour nous par exemple : 

avoir de bons rapports avec ses proches 

etc... 
 

 
 

1. Me dessiner (Moi, prénom et nom) 

2. Dessiner l’autre personne (prénom et nom) 

3. Dessiner mon cercle de lumière 

4. Tracer le cercle de lumière de l’autre personne 

5. Tracer le grand cercle de lumière qui englobe le tout 

6. Relier les 7 liens d’attachement (ou chakras) en partant du bas vers le haut et de la 

gauche vers la droite (de moi vers l’autre personne). 

 

On obtient le dessin ci-dessus. 
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7. Couper ensuite chaque lien du bas vers le haut et prononcer la prière suivante pour 

chaque lien coupé : 
 

▪ "je libère ce chakra de toute émotion ou blocage négatif." 

 
Il faudra donc prononcer 7 fois cette prière (1 prière par chakra). 

 

8. Avant de finir de couper la feuille (c’est à dire le avant de finir de couper le grand 

cercle de lumière), il faut prononcer la prière suivante : 
 

▪ "Je choisis, ici et maintenant de te demander Archange Michael, de 

couper à la perfection, tous les cordons éthériques qui ont poussé jusqu’à 

ce jour. Je pardonne définitivement et en totalité, comme il m’est 

pardonné. Je me pardonne et je me libère (visualiser des ballons qu’on 

libère, - on peut visualiser les 7 chakras qui s’envolent comme des 

ballons. Je rend grâce à Dieu et je te remercie. 

 

9. Quand les 2 parties sont découpées, il faut bruler chaque partie en commençant par 

la partie nous concernant et en finissant par la partie concernant l’autre personne. 

 

NOTE : 

Si une des 2 ou les 2 parties ne brûlent pas correctement, ou si il faut s’y prendre à 

plusieurs fois, cela signifie qu’il y a un blocage de l’une ou de l’autre partie ou bien 

des 2 parties. Il faudra recommencer toute la cérémonie jusqu’à ce que les 2 parties 

se consument correctement. 

 
 

On ne peut pas faire cette cérémonie à la place de quelqu'un d’autre. 

Il est impératif que nous soyons concerné par la situation 
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On peut aussi utiliser les bonshommes allumettes pour une situation : 

Vendre sa maison, sa voiture 

Obtenir une mutation, 

En finir avec une situation de blocage, 

etc ... 
 

 

 

 
La cérémonie se déroulera de la même manière que précedemment. 
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