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                        La magie des bougies 

Bien souvent je rencontre lors de mes consultations des personnes perdues 
et qui me demandent des trucs et astuces ‘’ comme elles disent ‘’ pour les 
aider. 

J’ai eu la chance de rencontrer au début de mon éveil, une amie Sabine qui 
été naturopathe qui m’a donné un petit manuel contenant de multiples 
choses dont la magie des bougies. Aujourd’hui je le partage avec vous. 

Toutefois, veillez bien à faire attention à vos intentions, qu’elles soient 
toujours lumineuses et personnelles. Car une des lois de l’univers veut que 
ce que l’on envoie à quelqu’un nous revienne multiplié par trois. Donc à bon 
entendeur salut !!! 

Personnellement, je pose souvent mes intentions à l’aide d’une bougie, que 
ce soit pour une demande perso, le nettoyage pour ma maison ou mon 
nettoyage, mes défunts etc. Je ne pose jamais d’intention pour une autre 
personne même une intention lumineuse, sauf si elle me le demande ou je 
lui propose... 

Les bougies sont surtout connues pour créer une ambiance cosy, parfois 
elles sont parfumées, elles sont parfois artistiques et parfois chauffe plat.  

On en fait bruler pour nos défunts et parfois pour retrouver la lumière dans 
les ténèbres de nos cœurs blessés. Pourtant chaque bougie à son propre 
potentiel énergétique de par sa couleur. Que ce soit en magie noire, magie 
rouge ou magie rose et j’en passe, la bougie est une alliée précieuse dans 
nos rituels ou nos prières.  

Quand on allume une bougie avec une intention, tout en se consument elles 
peuvent nous aider à une meilleure concentration parfois elle nous apaise.  

De part sa flamme on l’associe à la purification, elles auraient la capacité de 
faire monter les âmes en les apaisants, elle chasse les mauvais esprits ainsi 
que les formes pensées négatives que l’on se crée ou que l’on nous envoie 
et nous permet aussi de s’attirer les protections célestes.  

Elles sont donc souvent utilisées dans les rituels religieux ou magiques. 

Chaque couleur a sa propre énergie, il faut donc bien choisir la couleur en 
fonction de sa problématique et pour plus d’efficacité porter une attention 
particulière au jour de la semaine ainsi que votre signe astrologique, ainsi 
que les différentes huiles. 

Toutefois pour ma part je travaille beaucoup avec des neuvaines et autres, 
et je ne prête aucune attention au jour et à mon signe. J’écoute mon cœur. 
Faites comme bon vous semble 
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                               Petit rituel pratique 

 

Allumer des bougies spécifiques, C'est une façon de s'adresser à son ange 
gardien pour obtenir une faveur particulière. 

 

• Les bougies utilisées doivent être neuves.  

• Avant toute utilisation, il faut les "charger", il y a différentes façons.  

• Remplir une petite coupelle d'huile d'olive pure et avec le pouce droit, 
graisser le corps de la bougie de haut en bas (pour les rituels de 
bannissements, procéder dans le sens inverse, de la base vers la 
mèche). 

• Graver sur la bougie avec une pointe dure, notre demande. 

• La tenir entre ses mains, porter toute son attention sur le chakra cœur, 
émettre sa demande par l’intention, rester quelques seconde «voire 
quelques minutes si nécessaire » et allumer votre bougie. 

 

 

. Il est préconisé d’utiliser une allumette différente pour chaque bougie ou 
d’allumer chaque bougie à la flamme de la première.  

A la fin du rituel, éteignez-les dans le sens inverse de l'allumage, sans 
souffler, car toutes les forces, toutes les énergies qu'elles contiennent 
disparaîtraient : mieux vaut les pincer entre les doigts ou utiliser un éteignoir.  

Enfin, n'utilisez jamais une bougie deux fois de suite : jetez-la, ou l'exige, 
jusqu'à la fin. 

 

Propriétés des couleurs 

• BLANCHE : accroît les pouvoirs psychiques, de clairvoyance et 
de divination. Développe les forces spirituelles. Protection et 
purification. 

• ARGENT : elle accélère l'obtention des demandes dans le 
domaine spirituel. Neutralise les influences néfastes et dynamise 
l'intuition. 
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• OR : elle multiplie et renforce les demandes. Apporte richesse et 
abondance. Permet le contact avec le monde de l'invisible. 

• BLEU CIEL : pour la dévotion. Pour obtenir des dons et la 
connaissance des initiés. Elle est un soutien dans toutes sortes 
d'actions. 

• BLEU PROFOND : pour bien engager des affaires 
administratives, gagner des procès, saisir la chance au vol. 
Succès dans les entreprises. 

• BLEU ROI : s'utilise dans les rites ou fidélité, sincérité, loyauté, 
paix, espoir et confiance sont de mise. 

• GRISE : neutralise les influences négatives. Permet l'harmonie 
dans tous les rapports en apportant sagesse et maturité. 

• JAUNE : pousse la guérison.  Accroît la confiance en soi, le 
charme et la notoriété. Attire la chance, la joie et le bonheur. 

• MARRON : permet la protection des objets, des biens et des 
animaux domestiques. Développe la concentration et la 
télépathie. 

• NOIRE : chasse la malchance et les malheurs. Bannit les esprits 
malins. Exorcise le mauvais œil en chassant le mal. 

• ROUGE : naissance, créativité, santé, courage, ardeur, triomphe 
et amour sont les maîtres mots. Accroît le pouvoir de sa volonté. 

• ORANGE : stimule l'énergie, la force mais aussi une vie 
charnelle et passionnée. Autres domaines comme la chance et 
les amitiés. 

• ROSE : amour, mariage, tendresse, affection, liens stables, 
aspect romantique de l'amour. Le sentimental prime avant tout. 

• IVOIRE : contre la faiblesse morale ou physique et la frigidité. 
Contre les dangers de l'adultère et pour échapper à la ruine. 

• VERTE : pour l'argent et la sécurité financière. Succès pour 
débuter une entreprise. Symbole de jeunesse, de fertilité et 
d'abondance. 

• VERT CLAIR : contrôle et abolit toutes sortes de jalousies. 
Annule les effets de l'envie, de l'avarice et de la rancune. Attire 
la sympathie. 

• VIOLETTE : sagesse, bonté, méditation, mysticisme, voyance, 
ténacité, persévérance caractérisent les bougies violettes. 
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Correspondances avec les jours de la semaine 

• Lundi (Lune) : blanche ou argent 

• Mardi (Mars) : rouge 

• Mercredi (Mercure) : orange 

• Jeudi (Jupiter) : bleu 

• Vendredi (Vénus) : verte 

• Samedi (Saturne) : mauve, violette ou grise 

• Dimanche (Soleil) : or ou jaune 

 

Correspondances avec les signes astrologiques 

• Bélier : rouge 

• Taureau : vert 

• Gémeaux : jaune 

• Cancer : blanc, ivoire, argent 

• Lion : or, orange 

• Vierge : bruns clairs, marrons roux, couleurs automnales 

• Balance : rose et bleu-roi 

• Scorpion : rouge vif ou ocre, gris argent 

• Sagittaire : violet, mauve, lilas, bleu-indigo 

• Capricorne : verts sombres, marron foncé, gris 

• Verseau : bleu clair 

• Poissons : mauve pâle, argent 
 
 
Pour plus d’efficacité pour vos demandes  
 
Préparez le mélange désiré, et ensuite tartinez sur la bougie en allant du bas vers le 
haut, avec les doigts, du coton ou un pinceau. 
Personnellement je préfère les doigts car j’y met aussi mon énergie. 
Tout le long de la préparation de votre bougie, pensez à votre demande. 
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             Les mélanges des différentes huiles : 
   
  

Propriété 
Mélange d'huiles + bougies 
  

Amour 
Bougie rose + 10 gouttes de patchouli, 5 gouttes de 
verveine, 7 gouttes de cannelle. 

Amour Bougie rose + 10 gouttes de rose, 10 gouttes de violette 

Argent/chance 
Bougie verte + 10 gouttes de vétiver, 10 gouttes de 
mousse de chêne, 5 gouttes de cannelle 

Argent/chance 
Bougie verte + 10 gouttes d’oliban, 10 gouttes de 
cannelle, 5 gouttes de genévrier. 

Clairvoyance 
Bougie violette + 20 gouttes de bois de santal, 10 gouttes 
de violette 

Dons psychiques 
Bougie blanche + 10 gouttes de bois de santa, 10 gouttes 
de cannelle, 8 gouttes de patchouli 

Guerison 
Bougie verte + 10 gouttes de myrrhe, 10 gouttes de lotus, 
8 gouttes de lys 

Guerison 
Bougie verte + 10 gouttes de pomme, 10 gouttes de 
vanille, 8 gouttes de rose 

Méditation 
Bougie mauve + 10 gouttes de sapin, 10 gouttes de pin, 
10 gouttes de genévrier 

Projection astrale 
10 gouttes de rose, 10 gouttes de verveine, 10 gouttes de 
lilas 

Prosperité 
Bougie verte + 10 gouttes de bois de santal, 8 gouttes de 
myrrhe, 8 gouttes de cannelle 

Protection (ennemi) 
Bougie violette + 20 gouttes de bois de santal, 20 gouttes 
de lys 

Protection (sorts) 
Bougie violette + 20 gouttes de patchouli, 10 gouttes de 
gingembre 

Vie anterieures 
Bougie mauve + 10 gouttes de narcisse, 8 gouttes de 
lotus, 8 gouttes d’iris 

Spiritualité Bougie violette + 10 gouttes d’oliban, 10 gouttes de lotus 

Exorcisme et 
bannissements 

Bougie noire +11 gouttes huile essentielle de myrrhe 

Joie 
Bougie jaune + 22 gouttes huile essentielle de lavande ou 
de pomme 

Courage  
Bougie rouge + 15 gouttes huile essentielle de sang-de-
dragon ou d’oliban 
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