
 Comment amplifier  

vos rituels de libération et d'attraction ?

Allumez une bougie :

Soleil : Or, Jaune, Orange 

Lune :  Argent 

Vénus :  Vert

Mercure :  Violet 

Mars :  Rouge 

Jupiter :  B
leu 

Saturne :  Noir-Marron

« Les bougies sont l’outil, 
le plus utilisé lors de rituel, 

car elles symbolisent l’élément FEU. 
Elles participent à la vibration de l’action 

magique et chaque couleur possède 
une signification particulière. 

Blanche : Favorise les actes spirituels

Blanche : Prière et purification

Bleu roi : Aide si vous rencontrez des 
problèmes administratifs

Bordeaux : Augmente le pouvoir des autres
bougies

Bleu ciel  : Apporte réussite et soutien dans
votre maison

Cire Antique : Attire la prospérité, les biens
et l’argent

Ivoire : Aide précieuse pour l’ouverture de
l’Esprit et l’Inspiration

Jaune : Aide dans vos demandes d’argent et
d’emploi

Lilas : Aide pour purifier votre environnement

Orange : Active la chance, la réussite, la
popularité et la gaieté

Rose : Réveille la tendresse et l’amour

Rose vif : Apporte son aide pour régler des
problèmes d’ordre affectif et consolider l’amour

Saumon : Augmente la Force

Vert pré  : Accompagne pour prendre un 
nouveau départ économique

Vert vif : Active "la bonne marche d’un 
commerce".

Violine : Augmente le "pouvoir" de
communication

Or : Attire gloire, honneur et richesse

Argent : Renforce toute demande

Les neuvaines sont également 

des outils puissants :

Bleu : Spiritualité

Noire  : Chasse le mal

Rose : Amour, tendresse, affection

Verte : Bien-être, argent

Jaune : Joie et communication

Violette : Changement

Je m’isole dans mon bureau 
Je pratique un travail d’ancrage, à la Terre et au Ciel 
J’aligne mon énergie par la pratique du Shutaido, 
Puis je fais chanter un bol tibétain 
Ensuite, j’allume une bougie de couleur, je laisse toujours la 
bougie se consumer entièrement même si mon rituel est 
terminé (les petites bougies chauffe plat de couleurs sont 
parfaites) 
Je m’assoie à mon bureau 
Je ferme les yeux et je fais 3 respirations complètes, cela 
me permet d’être disponible à moi-même et de trouver le 
point que je ne nomme point neutre.
Quand je suis installée en mon Etre, je commence mon 
rituel ! 

Mes conseils :

Correspondance planétaire :

Avant de réaliser un rituel je prends le temps 
"d’être un canal propre" pour cela :
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Réaliser un rituel pour créer sa vie, est un moment unique, 
et sacré. Je parle bien de rituels pour créer SA vie 
et pas détruire celle du voisin !


