
Décrets pour les défauts 
 

 

Bavardage inutile : 

I AM, Je Suis le Grand Silence qui annihile en moi tout bavardage superflu, et Je Suis 

maintenant le contrôle permanent de ma voie ! 

  

Voir l'imperfection : 

I AM, Je Suis la Puissante Présence qui s'occupe de mon monde et de mes affaires ! 

  

Critiques / Jugements : 

I AM, Je Suis la Flamme Violette en action qui consume dans mon corps émotionnel toute 

possibilité de critique et de jugement, et cela pour toujours ! 

  

Hilarité : 

I AM, Je Suis la Présence qui transforme mon hilarité en joie saine et sereine maintenant ! 

  

Impatient / Agité : 

I AM, Je Suis l'amour et la paix qui calme et apaise mon corps et mon mental maintenant ! 

  

Se justifier : 

I AM, Je Suis dans les bras chaleureux de ma Présence qui me connaît et m'aime, et 

m'évite ainsi toute justification ! 

  

Insatisfaction / Se plaindre : 

I AM, Je Suis pleinement satisfait de toute situation, car I AM, Je Suis toujours à l'endroit où 

je dois être ! 

  

Infantilisme : 

I AM, Je Suis la pleine maturité et la pleine lucidité de ma Toute Puissante Présence. 

  

Moquerie : 

I AM, j'arrête cela maintenant, car ma vraie nature est la gentillesse et l'amour pour tout 

mon entourage ! 

  

 



Etre grossier : 

I AM, Je Suis beauté et harmonie dans mon langage maintenant ! 

  

Etre faignant : 

I AM, Je Suis courageux et plein de détermination dans mes activités, et Je Suis toujours au 

service des autres ! 

  

Etre compliqué : 

I AM, Je Suis la simplicité de Dieu et l'intelligence universelle qui agissent maintenant en 

moi ! 

  

Rigidité mentale : 

I AM, Je Suis la souplesse et la compassion de ma toute Puissante Présence ! 

  

Lunatique : 

I AM, Je Suis constant dans ma bonne humeur et ma joie sereine est égale à tout moment ! 

  

Etre complexé : 

I AM, Je Suis la pleine satisfaction et la pleine reconnaissance de mon corps et de mon 

visage, car mon extérieur resplendit grâce à mon intérieur, et je remercie Dieu de ce qu'il 

m'a donné ! 

  

Se rabaisser : 

I AM, Je Suis force et Amour qui me permettent de rester toujours et en toute circonstance 

égal à moi-même ! 

  

Ne pas s'aimer : 

I AM, J'aime tout en moi, car Je Suis Dieu, et Je Suis maintenant toutes les merveilleuses 

qualités de ma bien-aimée Présence; Amour, don de soi, bonté, générosité, esprit de 

service... et toutes bonnes choses qui développent mon amour inconditionnel ! 

  

Dépression : 

I AM, Je Suis rempli de force, d'amour et de lumière, et j'annihile maintenant tout vortex qui 

agit contre moi ! 

  

 

 



Fantasmes : 

I AM, Je Suis la résurrection et la Vie de la pleine maîtrise de mes pensées et de mes   

actes ! 

  

Emotivité : 

I AM, Je Suis équilibré et calme, et la sérénité de ma Présence submerge mon cœur 

maintenant ! 

  

Découragement : 

I AM, j'appelle à moi toute la patience et la pondération de ma Bien-Aimée Présence, car 

toute chose arrive à temps ! 

  

Peur : 

I AM, Je Suis dans les bras chaleureux et invincibles de ma Présence, et en elle la peur 

n'existe pas. 

I AM, Je Suis la Présence qui annihile toute peur de moi maintenant et pour toujours ! 

  

Etre pessimiste : 

I AM, Je vis dans le présent, et je suis heureux maintenant et pour toujours, et pleinement 

satisfait ! 

  

Lâcheté : 

I AM, Je Suis la Présence forte, invincible et infaillible. I AM, Je Suis cette Puissante 

Présence qui prend les choses en main avec justice et justesse maintenant ! 

  

Susceptibilité : 

I AM, Je Suis objectif par rapport à ce que l'on me dit. I AM, Je Suis la Présence qui charge 

en moi le discernement sur les bonnes choses àretenir, car les mauvaises ne 

m'appartiennent pas ! 

  

Culpabilité : 

I AM, Je Suis la Toute Puissante Présence qui me relève à chaque erreur avec courage et 

détermination, vers ma quête de la lumière jusqu'à ma réalisation ! 

  

Parler de soi : 

I AM, Je Suis l'humilité qui sait écouter les autres avec amour sans parler de soi, et cela 

maintenant !  



Se vanter : 

I AM, Je Suis humble, car la vantardise attire à elle la méprise plutôt que la reconnaissance. 

I AM, Je Suis la Présence qui annihile instantanément toute vanité de mon être par la 

Flamme Violette consumante ! 

  

Pas de maîtrise si fatigue : 

I AM, Je Suis Maître de mon corps et de mon esprit à tout moment de la journée ! 

  

Etre négatif : 

I AM, Je Suis positif en toute circonstance, pour mon plus grand bonheur ! 

  

Egocentrisme : 

I AM, Je Suis plein d'humilité, etj'écoute les autres pour mieux les aider, et cela sans parler 

de moi ! 

  

Egoisme : 

I AM, Je Suis bon et généreux, car j'aime voir les autres heureux par mon amour et le don 

de ma personne ! 

  

Orgueil : 

I AM, Je Suis la Flamme Violette en action qui annihile maintenant tout orgueil en moi ! 

  

Possessivité : 

I AM, Je Suis libre, heureux et confiant, car mon amour veut libéré et non emprisonner ! 

  

Jalousie : 

I AM, Je Suis la Présence qui annihile en moi toute forme de jalousie par la Flamme Violette 

consumante, et cela pour toujours ! 

  

Mensonges : 

I AM, Je Suis franc ! Je Suis Honnête ! car personne n'est dupe du mensonge ! I AM, Je 

Suis la Flamme Violette consumante en action qui nettoie mon corps émotionnel de ces 

choses maintenant ! 

  

Hypocrisie : 

I AM, Je Suis honnête, et je ne permets plus à mes sentiments d'exprimer autre chose que 

de la droiture à jamais !  



Perte de contrôle : 

I AM, Je Suis le parfait contrôle de moi-même en toute circonstance ! 

  

Nervosité : 

I AM, Je Suis calme et détendu, car Je Suis la toute perfection de ma Présence, et son 

équilibre serein remplit mon cœur maintenant ! 

  

Irritabilité : 

I AM, Je Suis en paix maintenant ! I AM, Je Suis calme et détendu. I AM, Je Suis la 

Présence qui retrouve toute ma disponibilité et mon affection maintenant ! 

  

Colère : 

I AM, Je Suis la Présence qui annihile instantanément toute colère et toute agitation, par 

l'Amour et l'action de la Flamme Violette consumante maintenant ! 

  

Intolérance : 

I AM, mon cœur déborde de compassion et d'amour pour tous. I AM, j'accepte à partir de 

maintenant la différence des autres car je vois maintenant l'expression de Dieu en chacun ! 

  

Sarcasme : 

I AM, Je Suis l'humour constructif et bienfaiteur de ma Présence maintenant et pour  

toujours ! 

  

Ressentiment / Rancune : 

I AM, Je Suis la Flamme Violette en action qui consume par l'action de la Loi du Pardon tout 

ressentiment dans mon être et dans mon monde instantanément ! 

  

Méchanceté / Haine / Violence : 

I AM, Je Suis l'amour miraculeux et l'autorité du Grand Divin Directeur qui annihile toute 

discorde dans mon être et dans mon monde à jamais ! 
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