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Cher Papillon,
 

Merci de ton voyage jusqu'à nous. Tel un
papillon, tu es déjà dans cette quête de
transformation, et ta quête t'a amené à

découvrir ce guide. Nous sommes ravis de te
partager  ces 6 rituels sacrés au quotidien Ils

ont été créés pour soutenir tes maux, tes
besoins et tes énergies  grâce à des intentions
sacrées et magiques. Les rituels sont inspirés

de la magie blanche, de la magie verte,
egyptienne et solaire. Pas besoin d'être un

expert, nous te guidons par étape :)

N'hésite pas  à poster une photo de tes rituels
en story Instagram @rituels.sacres ou de nous

l'envoyer par mail à :
contact@rituelssacres.com

Nous les partagerons de notre côté.



Ingrédients & accessoires : 
 

Un jus de fruit ou un fruit entier 
  Une coupelle

Une bougie blanche ou jaune
Encens de millepertuis 

 
Ce rituel est à réaliser à l’aube devant une fenêtre

face à l’est ou en extérieur. 
 

1. Brulez l’encens de millepertuis. 
2. Allumez la bougie 

3. Prenez la coupelle et versez-y un jus de fruit ou
un fruit entier pour offrande. 

4. En levant la coupelle  vers le ciel en direction du
soleil et dites : 

 

RITUEL DU MATIN
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" Ô soleil puissant astre du jour. Toi qui es source de

lumière éternelle, et qui apportte harmonie et vie sur
cette Terre. Je m’agenouille devant ton amour. Je te

rends grâce de ce cadeau que tu m’offres, Et je
déguste cette offrande en ton honneur par tes doux

rayons qui m’illuminent aujourd’hui et maintenant. "
 

 Déposez votre coupelle, levez les mains en direction
du soleil et dites : 

 
"Ö soleil, que ta force soi en moi Qu'elle me permette
tout acte d’amour et de beauté,  éclairé de ta lumière,

Part ta grâce, je commence ma journée en paix. "
 

Laissez- bruler l’encens et la bougie jusqu’au bout et
jetez les cendres. Rincez la bougie abondement à

l’eau chaude afin de nettoyer les énergies du rituel 
 puis jetez les restes de la bougie consumée.

 
Bonne journée !
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RITUEL DU MATIN



Ingrédients et accessoires :
 1 bougie blanche

1 encens kyphi (encens égyptien) *
De la camomille romaine séchée (ou huile essentielle à

défaut de ne pas en trouver)

Rituel à faire le soir après le dîner.
1. Faites-vous coulez un bain si vous le pouvez 

(tout à fait compatible avec une 
douche aussi ) et déposez un mélange de camomille

romaine ou quelques
gouttes d’huile essentielle de camomille.

2. Allumez une bougie blanche dans un espace dédié à
votre détente.

3. Brulez l’encens kyphi

RITUEL DU SOIR
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4. Laissez l’encens diffuser son odeur agréable et 
portez ces mots:

 
« O Râ, dieu soleil de l’Egypte, toi qui se couche le soir

depuis ta naissance,
Prend mes soucis, mes inquiétudes et tous mes tracas

de la journée,
Rend-les à l’univers,

Que ma nuit soit apaisante et ressourçante,
Avec toute ma gratitude, je te remercie Râ. »

 
5. Laissez brûler l’encens et la bougie jusqu’au bout,

puis jetez les cendres.  Rincez la bougie abondement à
l’eau afin de nettoyer les énergies du 

rituel. 
 

*le kyphi est un encens ancestral égyptien, créé par les prêtres de l’ancienne
Egypte. 
Les égyptiens brulaient cet encens le soir en l’honneur de Râ afin de se décharger
de 
leur journée.

Belle nuit regénérante !
 

RITUEL DU SOIR



RITUEL POUR UNE

BAISSE DE MORAL

PASSAGERE
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Ingrédients & accessoires :
 

 1 bougie noire ou violette 
Encens de myrrhe

 L’équivalent de 2 tasses de jus de citron
3 feuilles de laurier 

Quelques aiguilles de pin 
Quelques gouttes de vinaigre 

 1 litre d’eau bouillante
Du millepertuis 

 
1. Laissez infuser le mélange pendant 15-20 minutes. 

2. Filtrez ce mélange et laissez refroidir.
 3. Une fois l’infusion à température ambiante, versez
dans votre bain (ou dans une bassine à verser sous la

douche) le mélange en répétant 3 fois :
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 « Que cette infusion nettoie mes corps et purifie mes

cellules de toute énergie nuisible, vieillissante et
malade. Les énergies lourdes s’en vont. Je me sens

allégé(e). Je me sens délivré(e). Qu’il en soit ainsi, selon
ma volonté. » 

 
Détendez-vous un moment et quand vous vous sentez

bien, videz l’eau du bain entièrement. 
 

Prenez une douche pour éliminer les énergies
transcendées. 

 
> Avant de vous coucher pensez à vous  faire une

infusion de millepertuis.
 
 
 

RITUEL POUR UNE

BAISSE DE MORAL

PASSAGERE



 
 Ingrédients/accessoires : 

 
Encens : Horus, Thot 

 1 bougie blanche ou verte 
1 offrande (un bout de pain, un verre

d’eau, etc…)
 

>  Rituel à faire le vendredi ou le
dimanche. 

 
1. Brulez l’encens 

2. Allumez la bougie
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RITUEL POUR

HONORER LE VIVANT
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3. Affirmez : 
 

« J’honore mes ancêtres et la Terre, car sans eux je ne
pourrai exprimer ces mots de gratitudes. 

J’honore la vie sous toute ses formes. 
 Ô Terre, âme de bienveillance et d’amour je t’honore
aujourd’hui pour toutes les bonnes choses que tu me
donnes. Pour l’air grâce auquel je respire, pour l’eau
qui me permet de rassasier ma soif, pour le feu qui

me permet de réchauffer mon corps. Et enfin pour la
terre qui me permet de m’abriter et me nourrir. 

Ô mère Terre, voici pour toi en symbole de gratitude
cette offrande. Je la remplis de tout mon amour et de

ma reconnaissance  et de tout le bien que tu
m’apportes. Merci. » 

 
4. Déposez l’offrande à la Terre de préférence en

pleine nature.
 

RITUEL POUR

HONORER LE VIVANT

 



 
Ingrédients/accessoires : 

 
1 bougie verte ou blanche

Encens : iris, poivrier
Plantes : saule blanc, thym, passiflore, basilic. 

 
❖ Rituel à faire un jeudi, un samedi ou un dimanche

en lune croissante.
 

 1. Commencez par brûler l’encens d’ iris et poivrier 
2. Allumez la bougie 

3. Gardez bien l’intention sur la bougie pour qu’elle
vous aide à extérioriser vos angoisses et peurs à la

surface. 
 

Arrivez-vous à dissocier si elles émanent de vous en
rapport à votre histoire, vos blessures, vos

conditionnements ? Ou au contraire  émanent-elles
de peurs extérieures, d’influences qui vous impactent

mais qui ne sont pas votre sentiment profond ?
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RITUEL ANGOISSES

ET PEURS



 Si elles vous appartiennent : Demandez à l’univers,
au divin, aux esprits du vivant ou à vos guides de

trouver le sens de ces émotions. Si au contraire ses
angoisses ou peurs ne vous appartiennent pas

demandez  de les rendre à l’univers pour  vous en
décharger et retrouver votre espace.

 
4. Trop d’angoisses présentes pour les démêler ?
Soufflez vos peurs, visualisez une couleur qui les
représente et soufflez-les hors de vous, de votre

corps, osez souffler très fort pour que le lien avec elles
se brise. 

5. Prenez une pincée de saule blanc et ajoutez-le sur
le charbon d'encens qui continue sa combustion. 

 
6. Visualisez ou portez l’intention sur ces émotions,

sentez/ voyez les sortir de votre corps pour se
disperser dans l’univers.
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RITUEL ANGOISSES

ET PEURS

 



7. Demandez à vos guides et à votre être de vous
remplir d’énergies bienveillantes, régénérantes, afin

de retrouver votre bien-être. 
 

8. Faites de profondes respirations (inspirez par le
nez et soufflez par la bouche lentement comme dans

une paille) et accueillez ce moment dans une position
agréable afin de pleinement apprécier ce moment de

détente. 
 
 

> Pensez à vous cocooner et vous préparant une
infusion de thym, passiflore et basilic ^^
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RITUEL ANGOISSES

ET PEURS
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Ingrédients/ accessoires :  
Encens : kapachi, ylang ylang 

Plantes : ginseng, laurier, menthe, romarin et thym
1 bougie blanche ou verte 

 
❖ Rituel à faire un jeudi ou un dimanche

 
 1. La veille de votre rituel, faites une infusion de

thym, romarin, laurier et ginseng afin de bien faire
décanter les vertus des plantes. 

 
2. Le lendemain prenez une partie de votre infusion
que vous mélangez à l’eau du bain, faites couler un
bain et préparer votre salle de bain afin de pouvoir
poser votre bougie et l’encens près de la baignoire. 

(Si vous avez une douche, utilisez une bassine pour y
verser l’infusion et aspergez-vous de ce mélange dans

la douche). 
 

3. Brulez les encens et allumez la bougie.
 

RITUEL FATIGUE
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 4. Une fois votre baignoire remplie, mettez
l’intention pour que l’eau du bain et les propriétés

régénérantes et purificatrices des plantes vous
aident à récupérer votre vitalité. 

 
Laissez-vous emporter par l’effluve des plantes et de

l’encens et laissez la magie opérer ainsi que votre
corps et esprit se regénérer. 

5. Une fois votre bain terminé, remettez de l’encens
amérindien kapachi (disponible dans la boutique
Rituels Sacrés) et purifiez-vous par fumigation,

rincez-vous à l’eau claire. 
6. Le reste d’infusion peuvent être réchauffer et bu

juste après votre bain.
 7. Après ce rituel, un moment de repos ou une sieste

est nécessaire. 
 

Précautions : Toutes les plantes/encens et leurs vertus ne remplace pas un traitement
médical ; ces rituels sont à titre indicatif et destinés à des rituels de bien-être

 

RITUEL FATIGUE



BRAVO !
 

Vous avez réussi tous vos rituels, merci d'avoir pris le
temps de les vivre. Certains ingrédients sont en vente
dans notre boutique en ligne directement sur le site

www.rituelssacres.com
 

N'hésitez pas à nous partager vos témoignages, ainsi
nous pouvons faire évoluer notre guide de rituels

sacrés :)
 

On vous envoie tout plein d'énergie et d'abondance.
 
 

Mélissa & Jonathan
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TERMINÉ


