
Les multiples possibilités de la méthode VIBRASAI. 
ï 

La méthode VIBRASAI a pour objectif premier de 

vous libérer de la négativité issue de vos deux lignées parentales, 

 par le biais de l’intention que vous allez rédiger, en vous appuyant sur un modèle  proposé.  

 

La méthode vous permet aussi de changer vos relations conflictuelles ou non satisfaisantes en 

choisissant parmi les trois modèles d’intentions :  

• soit l’harmonisation de la relation,  

• soit l’intention de couper la partie négative de la relation,  

• et enfin pour les cas extrêmes ou trop douloureux une intention de coupure totale des liens 

avec la personne concernée, qu’elle soit sur terre ou décédée.  
 

Mais il existe également des intentions spécifiques répondant à des besoins particuliers : 

- Couper avec un souvenir, une mémoire, un évènement traumatisant, qui vous perturbe sur le plan 

relationnel, émotionnel ou physique (Deuil, accident, séparation, divorce, viol, attouchements….) 

- Couper avec un schéma répétitif sentimental, familial, professionnel  (Ruptures en séries, femmes 

battues, trompées ou malheureuses au foyer, échecs professionnel), 

- Couper avec un comportement incorrect ou une habitude jugée négative à ce jour 

(Autoritarisme, possessivité excessive envers une femme ou un homme ou les enfants, surprotection.) 

- Couper avec une dépendance : alcool, tabac, sucre, chocolat, lait….. 

- Couper avec une obsession : image, lieu, parole, photo… 

- Couper avec des habitudes alimentaires négatives, 

- Couper avec un blocage : parler en public par exemple, 

- Couper avec le remord et/ou une culpabilité d’une pensée, parole ou action qui vous obsède 

encore, 

- Couper avec les vœux formulés dans vos vies passées : VIBRASAI vous permet de « relever » vos 

vœux formulés  dans des vies antérieures et qui bloquent votre évolution aujourd’hui.  

(Vœux des ordres religieux ou de chevalier, comme la chasteté, la pauvreté, la solitude……dont vous 

voyez encore les effets sur vous dans cette vie.) 

- Couper avec des vœux particuliers : souffrir pour expier les fautes des autres (Vœu de martyr), vœu 

d’isolement volontaire (Hermite, cloitré..) qui se traduit aujourd’hui encore par la solitude, vœu de 

générosité excessive, vœu de refus de la beauté et/ou de l’harmonie……. 

 

• Intention d’harmonisation sexuelle du couple. 

• Intention de se libérer des projections négatives d’autrui sur l’homosexualité déclarée. 

 

Enfin couper votre chaîne karmique, chaîne  que vous avez crée au cours de vos vies passées par  

vos actions, vos paroles et vos pensées négatives. La coupure se fait avec trois intentions distinctes : 

une pour les actions, une pour les paroles et une pour les pensées. 

 

Pour davantage d’explications contacter Nhemten :  terrether@yahoo.fr 


