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S’appuie sur plus de 7 ans de recherche et de pratiques 
de la spiritualité comme processus d’évolution et 
l’accompagnement de nombreuses personnes dans leur 
développement personnel et spirituel.

Jessica Houssin

pour transformer 
votre vie

http://www.jessicahoussin.fr


Qui est l’auteure ?
Jessica Houssin est médium, thérapeute psycho-énergéticienne et 
formatrice en développement spirituel spécialisée sur le thème de la 
manifestation d’une vie choisie et rêvée.

Son travail est principalement dédié à créer des ponts entre le monde 
du l’invisible et la vie matérielle afin de permettre la guérison et le 
plein épanouissement de soi.

En 2019 elle créer les workshops « Aligner votre Futur » et les ateliers 
« prières, méditations et purifications » afin d’aider les personnes 
à reconnecter à leur personnalité profonde avec l’aide des plans 
supérieurs invisibles.

Jessica Houssin a une forte volonté de contribuer à faire évoluer les 
consciences et est animée par la transmissions des clés permettant 
de libérer le potentiel présent dans chaque être humain afin de 
manifester la vie meilleure que l’âme à prévue pour chacun sur Terre.

N’hésitez pas à diffuser cet ebook si vous pensez que vous pouvez 
aider quelqu’un.e autour de vous. 

Retrouvez-moi sur www.jessicahoussin.fr

http://www.jessicahoussin.fr


Mes 10 prières incontournables

3

Retrouvez-moi sur www.jessicahoussin.fr

Sommaire

Prière du matin pour bien commencer votre journée .............................................4

Prière pour la confiance en soi et la motivation ........................................................5

Prière puissante de guérison et d’élévation vibratoire........................................... 7

Prière de libération des mémoires du passé .............................................................. 8

Prière de connexion au divin en soi ...............................................................................9

Prière miraculeuse pour un couple qui dure ............................................................10

Prière pour trouver et réaliser votre mission de vie ..............................................12

Prière de guérison intérieure et de libération .........................................................13

Prière de protection par le divin ..................................................................................15

Prière pour le rituel d’abondance de la pleine lune ................................................16

http://www.jessicahoussin.fr


Mes 10 prières incontournables

4

Retrouvez-moi sur www.jessicahoussin.fr

Mes 10 prières incontournables

Seigneur,
Dans le silence de ce jour naissant,
je viens te demander la paix, la sagesse et la force.
Je veux regarder aujourd’hui le monde
avec des yeux tout remplis d’amour,
être patient compréhensif et doux.
Voir au-delà des apparences tes enfants
comme tu les vois toi-même,
et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie,
garde ma langue de toute malveillance,
que seules les pensées qui bénissent
demeurent dans mon esprit,
Que je sois si bienveillant et si joyeux
que tous ceux qui m’approchent sentent ta présence.
Revêts-moi de ta bonté, Seigneur,
et qu’au long de ce jour, je te révèle.
Amen.
Saint-François d’Assise

Cette prière est idéale pour bien commencer la journée, 
pour nous repositionner dans une droiture d’esprit et une ouverture du 
cœur. 
C’est un incontournable du matin !

Prière du matin
 pour bien commencer votre journée

©2020 www.jessicahoussin.fr
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1 – Rien qu’aujourd’hui, j’essaierai de vivre ma journée 
sans tenter de résoudre le problème de toute ma vie.

2. Rien qu’aujourd’hui, je porterai mon plus grand soin à 
mon apparence courtoise et à mes manières. Je ne criti-
querai personne et ne prétendrai redresser ou discipliner 
personne si ce n’est moi-même.

3. Je serai heureux, rien qu’aujourd’hui, dans la certitude 
d’avoir été créé pour le bonheur,non seulement dans 
l’autre monde mais également dans celui-ci.

4. Rien qu’aujourd’hui, Je m’adapterai aux circonstances, 
sans prétendre que celles-ci se plient à tous mes désirs.

5. Rien qu’aujourd’hui, je consacrerai dix minutes à la 
bonne lecture en me souvenant que comme la nourriture 
est nécessaire au corps, la bonne lecture est nécessaire à 
la vie de l’âme.

J’aime cette prière que je trouve à la fois spirituelle et axée développement 
personnel ! Elle nous rappelle à la fois que nous devons soutenir des efforts 
dans un respect de nos limites, et aussi que nous sommes soutenu.e.s 
quoiqu’il arrive. C’est une prière qui renforce la motivation et la confiance, 
deux ingrédients nécessaires à notre évolution.  C’est un incontournable du 
matin !

Prière pour la confiance en soi 
et la motivation 
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6. Rien qu’aujourd’hui, je ferai une bonne action et n’en parle-
rai à personne.

7. Rien qu’aujourd’hui, je ferai au moins une chose que je n’ai 
pas envie de faire; et si j’étais offensé, j’essaierai que personne 
ne le sache.

8. Rien qu’aujourd’hui, j’établirai un programme détaillé de 
ma journée Je ne m’en acquitterai peut-être pas entièrement, 
mais je le rédigerai et me garderai de deux calamités : la hâte 
et l’indécision.

9. Rien qu’aujourd’hui, je croirai fermement, - même si les 
circonstances prouvent le contraire -que la bonne providence 
de l’Univers s’occupe de moi comme si rien d’autre n’existait 
au monde

10. Rien qu’aujourd’hui, je ne craindrai pas. Et tout spécia-
lement, je n’aurai pas peur d’apprécier ce qui est beau et de 
croire en la bonté.

Saint Jean XXIII

http://www.jessicahoussin.fr
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Paumes des mains vers le ciel
« Aset Divine Mère, Aset Divine Mère, Aset Divine Mère,

Les mains face à face écartées
Je reçois la Lumière de Dieu, je reçois la Lumière de Dieu, je 
reçois la Lumière de Dieu, 

Les mains en avant, dos des mains face à toi
Je ressens la Lumière de Dieu, je ressens la Lumière de Dieu, je 
ressens la Lumière de Dieu,

Si la prière est pour vous même : 
Les mains en avant, face des mains face à toi
Je me transmets la Lumière de Dieu
(nommer la personne à qui vous voulez envoyer de la Lumière)
Si Dieu le veut et si mon karma le permet, je suis/est guéri.e

Si la prière est pour une personne : 
Les mains en avant, dos des mains face à toi
Je transmets la Lumière de Dieu à : 
nommer la personne à qui vous voulez envoyer de la Lumière
Si Dieu le veut et si son karma le permet, il/elle est guéri.e

Merci Aset Divine Mère de m’accorder ta lumière » 

Vous pouvez utiliser cette prière notamment quand vous voulez envoyer de 
la lumière guérisseuse à quelqu’un ou à vous-même. 
Elle permet aussi de ressentir dans vos mains les énergies subtiles, donc 
peut être un bon exercice pour développer votre clair-ressentis.

Prière puissante 
de guérison et d’élévation vibratoire 

http://www.jessicahoussin.fr
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« Divinité, nettoie en moi ce qui contribue à ce problème.

Je suis désolée, pardonne moi, je t’aime, je te remercie. 
Mes mémoires je vous aime.
Je vous remercie de l’opportunité que vous me donnez de vous 
libérer et de me libérer.

Créateur Divin, Père, Mère et Fils ne font qu’un.
Si moi-même, ma famille, mes parents et ancêtres ont offensé 
votre famille, vos parents et vos ancêtres par des pensées, mots, 
faits et actions depuis le début de notre création jusqu’à au-
jourd’hui, nous demandons votre pardon.

Fais que cela soit nettoyé, purifié, libéré.
Que tous les blocages, les mémoires, les énergies et les vibra-
tions négatifs soient coupés. 
Puissent toutes ces énergies indésirables être transmutés en 
pure Lumière. 
Ainsi soit-il.»

Cette prière de la tradition Ho’oponopono a cette capacité d’aller à la racine 
d’un problème que nous rencontrons afin de libérer et de transmuter en 
positif ses énergies bloquantes. Elle dépasse les frontières d’une existence 
personnelle pour agir en transgénérationnel. 

Vous pouvez continuer de faire agir la prière en répétant les mots suivants 
« Désolé, pardon, je t’aime, merci » jusqu’à ce qu’un apaisement apparaisse.

Prière de libération 
des mémoires du passé

« Désolé, pardon, le t’aime, merci »

http://www.jessicahoussin.fr
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Viens, Esprit divin,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

Viens en nous, source de notre 
humanité,
viens, dispensatrice des dons,
viens, lumière de nos cœurs.

Consolatrice souveraine,
hôte très doux de nos âmes
adoucissante fraîcheur.

Dans le labeur, le repos,
dans la fièvre, la fraîcheur,
dans les pleurs, le réconfort.

O lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de chacun de nous.

Cette prière est une adaptation que j’ai faite de la prière Veni Sancte Spiritus.
J’aime cette prière par ses mots, ses images, son impermanence, elle est 
rugosité et lumière, elle est incarnée et éminemment spirituelle. 
L’Esprit Divin est pour moi cette puissance infinie, cette force créatrice 
capable de miracles, ce mystère en qui ma foi s’adresse chaque jour.

Prière de connexion au divin en soi

Sans ta puissance divine,
il n’est rien en personne,
rien qui ne soit perverti.

Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

A tous celles et ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.

Donne mérite et vertu,
donne la conscience et l’éveil
donne la joie éternelle.

http://www.jessicahoussin.fr
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Mon cœur s’est épris de (nom de votre partenaire)

Je suis donc lié.e à(nom de votre partenaire)

Et par la force de l’amour pur, un talisman sacré s’est placé en nos 
cœurs et nous le partageons avec (nom de votre partenaire).

Mon cœur se lie au sien
En nous et tout autour
Nous sommes bercés par la lumière divine
Et seule la lumière est dans nos cœurs.

Nos liens se font plus fort
Nos liens sont indestructibles et invincibles aux énergies négatives.

Mon être est lumière
Mon cœur est lumière
Je suis lié par l’amour, la paix, la compassion à (nom de votre parte-

naire)

Mon cœur se lie à (nom de votre partenaire)

Et (nom de votre partenaire) est lié à moi.

Car nous sommes dans le pur amour
Car nous sommes dans la pure lumière de Dieu

Cette prière est un de mes secrets mais je vous la délivre tellement je trouve 
qu’elle embellie la relation, et tellement je pense qu’il est nécessaire de 
nourrir de sacré la relation de couple. 
Edifice fragile qu’ont décidé de construire deux êtres ensemble, cette prière 
vient consolider ses joints, renforcer sa structure, élever son sommet en 
entourer d’une énergie bienfaitrice et d’amour son intérieur et ses contours. 
Et la lire à deux est un merveilleux moment ! 

Prière miraculeuse 
pour un couple qui dure 

http://www.jessicahoussin.fr
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Nos anges protègent les liens nous unissant, car la volonté de Dieu 
est faite entre nous, et pour nous
Nous remettons notre amour entre les mains de Dieu.

Le rayon rose de Lady Nada règne sur nous et en nous
Le rayon violet de Saint-Germain purifie nos liens en nous et entre 
nous afin de les solidifier.

Aucune énergie négative, aucune entité négative ne peut nous at-
teindre
Seule la lumière Divine le peut
Et c’est pourquoi nous nous unissons aujourd’hui, 
Et c’est pourquoi nous nous promettons amour et paix.

Je suis la lumière et tu es la lumière
Ton cœur se coordonne au mien
Ainsi l’amour circule librement en nous et autour de nos corps.

J’abandonne mes peurs et mes doutes te concernant
Je fais confiance à l’énergie divine qui t’a mis sur mon chemin
Je te fais confiance.

Je respecte les énergies et tu respectes les miennes,
Mais seuls nos liens s’unissent et se coordonnent
La lumière s’abat sur eux et en eux
Et notre couple est plus fort, plus unie dans ce qu’il doit être

La divine providence règne sur notre couple car je suis unie en 
conscience à toi
Tout est accompli, je vous remercie.

http://www.jessicahoussin.fr
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« Dieu fais de moi ton instrument. 
Montre-moi comment réaliser qui Je suis, qui Je 
veux être et ce que Je peux faire, et fais que mes 
actions servent un dessin bien plus grand que le 
mien. »

Cette prière est un autre incontournable du matin, mais vous pouvez la lire 
à n’importe quel moment de votre journée.
Je l’adore elle est courte, simple, efficace et tellement pleine de sens ! 
Et oui, c’est cette prière qui vous rappelle que chaque jour vous pouvez 
réaliser votre mission d’âme ou votre mission de vie et que vous pouvez 
vous mettre au service du Grand Tout qui saura vous ravir. 

Prière pour trouver 
et réaliser votre mission de vie 

http://www.jessicahoussin.fr
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Vierge Marie,
Mère du bel Amour,
Mère qui n’a jamais abandonné un enfant qui crie au secours,
Mère dont les mains travaillent sans cesse
Pour ses enfants bien aimés,
Car elles sont poussées par l’Amour divin
Et l’infinie Miséricorde qui déborde de ton coeur,
Tourne ton regard plein de compassion vers moi.
Vois le paquet de «noeuds» qui étouffent ma vie.

Tu connais mon désespoir et ma douleur.
Tu sais combien ces noeuds me paralysent.

Marie, Mère que Dieu a chargée de défaire
Les «noeuds» de la vie de tes enfants,
Je dépose le ruban de ma vie dans tes mains.

Personne, pas même le Malin, ne peut le soustraire
A ton aide miséricordieuse.

Dans tes mains, il n’y a pas un seul noeud
Qui ne puisse être défait.

Personnellement j’adore la Vierge Marie ! Très souvent je récite le « je vous 
salue Marie » juste pour le plaisir de me connecter à cette grande (d’)âme ! 
Je me sens enfant prête à être consolée et aidée à ses côtés. C’est une prière 
pour se confier, pour vider son sac et en même temps avoir l’assurance que 
vous serez aidé.e. Elle sait soulager et apaiser comme une maman, je vous 
conseille d’aller la rencontrer. 

Prière de guérison intérieure 
et de libération

http://www.jessicahoussin.fr
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Mère toute puissante, par ta grâce et par ton pouvoir 
d’intercession
Auprès de ton Fils Jésus, mon Libérateur,
Reçois aujourd’hui ce «noeud « (le nommer)
Pour la gloire de Dieu, je te demande de le défaire,
Et de le défaire pour toujours.
J’espère en Toi.

Tu es l’unique Consolatrice que Dieu m’a donnée,
Tu es la forteresse de mes forces fragiles,
La richesse de mes misères,
La délivrance de tout ce qui m’empêche d’être avec le Christ.
Accueille mon appel.

Garde-moi, guide-moi, protège-moi.
Tu es mon refuge assuré.

Marie, Toi qui défait les noeuds, prie pour moi.
Amen.

http://www.jessicahoussin.fr
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« Dans la Lumière, je suis protégé.e,
mon aura est scellée hermétiquement,
rien ni personne ne peut passer à travers.
Je suis dans la Lumière et fait de Lumière.
Je suis le Christ éveillé, conscient et vigilant.»

J’aime cette prière très simple et rapide à dire pour se protéger. Rien que 
la dernière phrase peut suffire. Elle raisonne fort avec la pensée que seule 
notre lumière rayonnante est capable de nous protéger, car aucune ombre 
ne pourra résister à cette lumière. 
Nous sommes tous le Christ éveillé, je le crois, car le divin est en chacun 
de nous. Nous n’avons qu’à le reconnaître, le sentir et le faire vivre encore 
davantage en nous. C’est inné mais ça nous demande de le redécouvrir. 

Prière de protection par le divin 

http://www.jessicahoussin.fr
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« Pleine lune, je vous aime. 
Je suis reconnaissant pour votre présence. 
C’est une joie d’être réunis à nouveau avec vous. 
S’il vous plaît, soyez avec moi maintenant. 
Brillez votre lumière et votre amour sur mes désirs. 
Puisse votre énergie aider à la réalisation de tout 
cela ou mieux. 
Puis-je recevoir tout ce qui est en accord avec mon 
bien suprême. 
Je vous remercie.»

Cette prière s’accompagne d’un rituel de pleine lune. 
Comme vous le savez le soir de pleine Lune est le moment idéal pour vous 
dédier à la manifestation de vos vœux. Cet astre étant en interaction très 
forte avec l’eau de nos émotions, en amplifiant sa vibration, c’est le moment 
parfait pour vibrer vos plus belles intentions. Ainsi après avoir écrit vos 
désirs, vos vœux sur un papier, vous pourrez entrer en communication avec 
la Lune et lire la prière suivante. 

Prière pour le rituel d’abondance 
de la pleine lune

http://www.jessicahoussin.fr
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contact@jessicahoussin.fr

Si vous souhaitez recevoir du contenu et des outils gratuits sur 
la spiritualité et l’éveil de soi, abonnez-vous à ma newsletter.

Vous êtes attiré.e par un accompagnement personnalisé 
pour avancer sur vos problématiques personnelles, guérir 
des blessures du passé et potentialiser positivement votre 
futur, je propose des séances individuelles. Prenez rendez-
vous avec moi ici.

Découvrez ici les avis des personnes que j’accompagne, ils 
parlent mieux que moi des résultats concrets que j’ai pu leur 
apporter dans leur vie.

Jessica

Vous pouvez aussi participer à un 
atelier sur la manifestation de votre 
vie idéale, dans ces cas là, rendez-
vous sur sur ma page workshop. 

Je vous souhaite beaucoup de paix et 
d’amour,
Amicalement,

Comment poursuivre avec moi ?

http://www.jessicahoussin.fr
http://contact@jessicahoussin.fr
http://contact@jessicahoussin.fr
http://www.jessicahoussin.fr
https://calendly.com/jessica_houssin/20min?month=2020-06
https://jessicahoussin.fr/temoignages/
https://www.facebook.com/jessicahoussinenergie/
https://www.instagram.com/jessicahoussin/
https://jessicahoussin.fr/workshop-tableau-de-visualisation/

