
La magie des bougies

pour ancrer une intention 

Ce rituel par la magie des bougies va vous aider à ancrer une intention dans 

la matière, cela peut concerner la réalisation 

trouver un lieu d’habitation

demandes en fonction de vos besoins.

Votre demande devra être prononcée et écrite au présent de manière à ce 

que votre intention soit déjà dans une énergie de réalisation.

Dans ce rituel, plusieurs éléments

d’activer le processus qui accompagnera vote demande. Chaque élément va 

jouer son propre rôle notamment

points cardinaux, les 4 éléments (eau, air, terre, feu), le soleil et 

donner toute sa puissance à ce rituel, le pouvoir de votre intention

magie réside avant tout en vous

La magie des bougies

Rituel  

pour ancrer une intention 

Ce rituel par la magie des bougies va vous aider à ancrer une intention dans 

la matière, cela peut concerner la réalisation d’un projet, trouver un emploi, 

trouver un lieu d’habitation, décristalliser une situation…, vous ferez vos 

demandes en fonction de vos besoins.

Votre demande devra être prononcée et écrite au présent de manière à ce 

que votre intention soit déjà dans une énergie de réalisation.

Dans ce rituel, plusieurs éléments palpables et non palpables

d’activer le processus qui accompagnera vote demande. Chaque élément va 

jouer son propre rôle notamment : Les bougies, le cristal de roche, les 4 

points cardinaux, les 4 éléments (eau, air, terre, feu), le soleil et 

donner toute sa puissance à ce rituel, le pouvoir de votre intention

en vous ! 

La magie des bougies

Ce rituel par la magie des bougies va vous aider à ancrer une intention dans 

’un projet, trouver un emploi, 

, vous ferez vos 

Votre demande devra être prononcée et écrite au présent de manière à ce 

vont permettre 

d’activer le processus qui accompagnera vote demande. Chaque élément va 

Les bougies, le cristal de roche, les 4 

points cardinaux, les 4 éléments (eau, air, terre, feu), le soleil et celui qui va 

donner toute sa puissance à ce rituel, le pouvoir de votre intention, car la 



Ce dont vous aurez besoin pour 

la réalisation du rituel

• 1 bougie violette : elle correspond au Nord et à l’élément Air

La bougie violette va être l

supérieurs.

• 1 bougie verte : elle correspond à l’Ouest et à l’élément Feu

La bougie verte va contribuer à attirer à vous ce qui va pouvoir vous aider à 

réaliser votre demande.

• 1 bougie jaune : elle correspond à l

La bougie jaune va permettre 

donner l’impulsion. 

• 1 bougie rouge : elle correspond au S

La bougie rouge va être l

votre demande, c’est la descente des énergie

( les bougies de couleur peuvent être remplacées par des bougies blanches ).

• 1 cristal de roche mono

• 1 morceau de papier et un stylo

• du sel, un cordon ou encore un ruban qui servira à créer le cercle de 

protection (sauf si vous choisissez de tracer votre cercle sans utiliser de 

matériel) 

Ce dont vous aurez besoin pour 

la réalisation du rituel

correspond au Nord et à l’élément Air

La bougie violette va être l’ouverture afin de  porter votre demande aux plans 

elle correspond à l’Ouest et à l’élément Feu

contribuer à attirer à vous ce qui va pouvoir vous aider à 

elle correspond à l’Est et à l’élément Eau

La bougie jaune va permettre aux énergies de se mettre en mouvement

elle correspond au Sud et à l’élément Terre

ugie rouge va être l’ancre qui va permettre d’ancrer dans la matière 

est la descente des énergies dans la matière.

es bougies de couleur peuvent être remplacées par des bougies blanches ).

1 cristal de roche mono-terminé afin d’amplifier et diriger les énergies

morceau de papier et un stylo pour écrire votre demande

du sel, un cordon ou encore un ruban qui servira à créer le cercle de 

protection (sauf si vous choisissez de tracer votre cercle sans utiliser de 

Ce dont vous aurez besoin pour 

correspond au Nord et à l’élément Air

porter votre demande aux plans 

elle correspond à l’Ouest et à l’élément Feu

contribuer à attirer à vous ce qui va pouvoir vous aider à 

de se mettre en mouvement, 

rre

ancrer dans la matière 

dans la matière.

es bougies de couleur peuvent être remplacées par des bougies blanches ).

les énergies

du sel, un cordon ou encore un ruban qui servira à créer le cercle de 

protection (sauf si vous choisissez de tracer votre cercle sans utiliser de 



Mise en place 

1/ Commencer par consacrer vos bougies

vous y prendre, il existe un protocole très efficace pour cela 

"Consécration à la Lumière

suivant, vous pourrez également télécharg

https://lahochi-montpellier.com/consecration

2/  Protection de l’espace de travail

de l’espace dans lequel vous allez disposer vos bougies et votre demande (je 

conseil d’utiliser un plateau ou autre support pour délimiter votre espace 

sur lequel vous placerez le matériel 

pourriez avoir besoin de déplacer vos bougies

protection vous pouvez util

ou encore utiliser du sel, un ruban ou encre un cordon.

Une fois votre cercle réalisé, faites la demande suivante (n

utiliser d’autres mots si ceux

de vous centrer : 

Mise en place du rituel 

À vous de jouer ! 

encer par consacrer vos bougies : si vous ne savez pas comment 

il existe un protocole très efficace pour cela qui 

Consécration à la Lumière", vous pourrez le trouvez en suivant le lien 

suivant, vous pourrez également télécharger le protocole en PDF

montpellier.com/consecration-a-la-lumiere/

espace de travail : tracer un cercle de protection autour 

espace dans lequel vous allez disposer vos bougies et votre demande (je 

er un plateau ou autre support pour délimiter votre espace 

sur lequel vous placerez le matériel et question pratico – pratique, vous 

pourriez avoir besoin de déplacer vos bougies !). Pour tracer votre cercle de 

protection vous pouvez utiliser une baguette ou  votre main tout simplement 

du sel, un ruban ou encre un cordon.

Une fois votre cercle réalisé, faites la demande suivante (n’hésitez pas à 

eux-ci ne vibrent pas avec vous) en prenant le temps 

si vous ne savez pas comment 

qui est la 

trouvez en suivant le lien 

en PDF : 

tracer un cercle de protection autour 

espace dans lequel vous allez disposer vos bougies et votre demande (je 

er un plateau ou autre support pour délimiter votre espace et 

pratique, vous 

Pour tracer votre cercle de 

votre main tout simplement 

hésitez pas à 

en prenant le temps 



"Je demande que cet espace soit à présent scellé, 

réalisation soient placées dans 

de lumière des plans vibratoires les plus éle

3/ Introduction des éléments dans votre cercle

première placée dans votre cercle, elle sera placée au Nord (le nord 

magnétique, pour le trouver utiliser une 

pas juste). 

Placer ensuite la bougie verte à l

rouge au Sud.  

Placer ensuite votre demande 

papier  au préalable) au milieu

sur votre papier. 

4/ Activation du rituel : Allumer les 4 bougies dans le même ordre que vous 

les avez placé. Prenez le temps de vous centrer et de vous poser et faites la 

demande suivante mentalement ou à voix haute

" Je demande aux forces du Nord, de l

ma demande aux 4 coins de l

manifestée dans la matière de la manière la p

Votre rituel est terminé !

nécessaire aux énergies de se mettre en place pour ce rituel

plus précises sont expliquées dans la capsule), 

l’Univers œuvrer ! 

espace soit à présent scellé, que mon intention et sa 

réalisation soient placées dans ce cercle sacré sous la protection des

s plans vibratoires les plus élevés en tout lieu et en tout temps.

Merci ! " 

Introduction des éléments dans votre cercle : la bougie violette 

dans votre cercle, elle sera placée au Nord (le nord 

magnétique, pour le trouver utiliser une vraie boussole, celles de

Placer ensuite la bougie verte à l’Ouest, la bougie Jaune à l’E

ensuite votre demande (que vous aurez écrite sur un morcea

milieu des 4 bougies et enfin poser le cristal de roche 

Allumer les 4 bougies dans le même ordre que vous 

Prenez le temps de vous centrer et de vous poser et faites la 

demande suivante mentalement ou à voix haute : 

Je demande aux forces du Nord, de l’Ouest, de l’Est et du Sud de porter 

ma demande aux 4 coins de l’Univers. Que ma demande soit entendu

manifestée dans la matière de la manière la plus juste et en harmonie avec mon 

plan Divin ! Merci !" 

Laissez les bougies allumées pendant 24h

nécessaire aux énergies de se mettre en place pour ce rituel (des explications 

t expliquées dans la capsule),  lâchez prise et laissez 

mon intention et sa 

sous la protection des Êtres 

lieu et en tout temps.

violette sera la 

dans votre cercle, elle sera placée au Nord (le nord 

des gsm ne sont 

Est et la bougie 

sur un morceau de 

poser le cristal de roche 

Allumer les 4 bougies dans le même ordre que vous 

Prenez le temps de vous centrer et de vous poser et faites la 

Est et du Sud de porter 

Univers. Que ma demande soit entendue et 

lus juste et en harmonie avec mon 

aissez les bougies allumées pendant 24h, temps 

(des explications 

et laissez 



Une fois les 24h passées, vous pouvez éteindre les bougies à l

éteignoir à bougie ou en pinçant la flamme avec vos

mouiller) et enfin remerciez 

qui œuvrent à la réalisation de votre demande. Ne pensez pl

et laisser faire ! La magie est 

vous allez mettre dans votre intention 

LUMINEUSES réalisations

Ouest

Nord 

Ma demande 

Sud 

Une fois les 24h passées, vous pouvez éteindre les bougies à l

éteignoir à bougie ou en pinçant la flamme avec vos doigts (pensez à l

mouiller) et enfin remerciez pour l’aide reçue par les énergies des plans subtils 

réalisation de votre demande. Ne pensez plus à votre rituel 

magie est d’abord en vous, n’oubliez pas que l

vous allez mettre dans votre intention va diriger votre demande

LUMINEUSES réalisations !!!!

Aline Selva – www.lahochi

Laëtitia Fasolo - www.energyheart.fr

Ma demande

Une fois les 24h passées, vous pouvez éteindre les bougies à l’aide d’un 

doigts (pensez à les 

des plans subtils 

us à votre rituel 

oubliez pas que l’énergie que 

va diriger votre demande ! 

lahochi-montpellier.com 

www.energyheart.fr

Est


