SACRÉ AU QUOTIDIEN

S'harmoniser avec
un nouveau lieu de
vie, de travail...
By Emilie - Plumes d'Elles
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Quand faire ces rituels?
Ces rituels peuvent se faire le jour de l'emménagement dans un nouveau lieu de vie, dans un nouveau
local ou un nouveau bureau.
Ils peuvent se faire également dans les jours qui suivent.
Mais il est tout à fait possible de les réaliser n'importe quand.
En effet, on peut avoir besoin parfois de se réapproprier l'énergie d'un lieu, de renouer avec, d'y déposer
davantage de son énergie, et d'harmoniser toutes les énergies !
Je peux les faire tous à la suite, comme un grand et beau rituel. Ou par petite touche.
l'essentiel est comme toujours de m'écouter d'écouter mes élans, mes appels du coeur, de suivre mes
ressentis et mes envies !

Matériel sacré:
-De la Sauge, du Palo Santo, ou de l'Encens
- Des bougies
- Gros sel
- Les objets, photos, statuettes qui sont importants pour moi, qui vibrent, qui contiennent mon énergie
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S'harmoniser avec un nouveau lieu
Je purifie
Avant toute chose, il est bon de purifier, nettoyer les lieux. J'utilise pour cela de la Sauge, du Palo Santo ou
de l'Encens. J'ouvre grand mes fenêtres. J'enflamme doucement les feuilles, ou le bâton, en posant
l'intention que ce lieu soit purifié et nettoyé de toutes les énergies parasites, étrangères, basses, et de toutes
les mémoires qui sont présentes et ne m'appartiennent pas.
Puis je fais le tour de chaque pièce, dans le sens des aiguilles d'une montre, en prenant bien soin d'aller
dans chaque coin.
J'ai auparavant ouvert les fenêtres, afin que la fumée chargée des énergies et mémoires qui ne
m'appartiennent pas s'envolent et soient dissouts dans l'univers.
Afin que le travail de purification se poursuive, je peux placer dans chaque coin de petites coupelles
remplies de gros Sel (sel de la Mer Morte, sel de l'Himalaya, ou même sel de Guérande !).
Il me suffira de penser à changer le sel une fois par semaine. Je pourrai alors déposer le sel usagé dans la
terre, en lui demandant de recueillir et transformer ces énergies et mémoires qui ne m'appartiennent pas.
Je peux faire cette purification à la Sauge chaque fois que j'en ressens le besoin. Après une dispute, un
travail difficile, une mauvaise nuit, après avoir reçu de la visite... Je peux refaire ce rituel de nettoyage.
Je salue le Gardien
Chaque lieu a son propre Gardien.
Ainsi, après avoir procédé à la purification et au nettoyage énergétique , je peux prendre un temps pour
entrer en contact avec lui, le saluer, et me présenter.
Pour cela, j'allume quelques bougies, et je m'installe confortablement, comme si je m'apprêtais à méditer.
Je ferme les yeux, me centre un temps sur ma respiration.
Puis, à haute voix ou juste dans ma tête, je parle à ce Gardien. Je le salue, respectueuse. Je le remercie de
me permettre de vivre ici, de m'installer ici. Je me présente à lui. Je n'hésite pas à faire des temps de pause
dans mon flot de paroles, afin d'être à l'écoute de mes ressentis, de mes intuitions... Peut-être ce Gardien at-il des choses à me dire?
Je lui demande qu'ensemble, nous puissions vivre en harmonie, en paix. Je lui demande de continuer à
veiller sur ce lieu, et de préserver ses belles énergies et sa puissante lumière.
Quand je sens que cette conversation est terminée, je le salue à nouveau.
Je peux, chaque fois que je passe la porte, le saluer, lui parler ! Quand je pars de chez moi pour une
longue période, je peux lui demander de veiller sur les lieux, de les protéger. Je peux m'adresser à lui
chaque fois que j'en ressens l'appel.
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S'harmoniser avec un nouveau lieu
Je dépose ma propre énergie
J'installe dans mon lieu, avant toute chose, les éléments, objets, cadres, photos, statuettes, qui sont
importants pour moi, que j'aime plus particulièrement. Ces objets sont chargés de mon énergie, de mon
histoire. C'est une bonne manière d'investir mon nouveau lieu.
Je peux par exemple, avant toute chose, établir mon "Autel". Une petite table, un rebord de fenêtre, un
dessus de meuble, sur lequel je dépose un joli tissu, des pierres que j'aime, des statuettes, des images, mes
oracles et jeux de cartes, des objets qui mon sont chers et sacrés... Je n'oublie pas d'y ajouter un objet pour
représenter chaque élément. Une plume pour l'air, une petite coupelle d'eau pour l'eau, une pierre pour la
terre, une bougie pour le feu par exemple...
Respiration d'harmonisation
Si je fais ce rituel à part, j'allume quelques bougies, et je m'installe confortablement, comme si je
m'apprêtais à méditer.
Je ferme les yeux, me centre un temps sur ma respiration.
Je sens l'air entrer dans mon corps, je suis son parcours, puis je le sens en sortir. Je laisse faire, je n'impose
pas de rythme, je suis simplement à l'écoute.
Centré-e sur ma respiration, je sens que petit à petit elle s'amplifie. Et je sens que c'est mon corps tout
entier qui respire. ma peau, mes cellules, chaque de mes membres... Tout suit ce mouvement de flux et
de reflux, de va et vient.
Ma respiration continue encore de s'amplifier, et c'est maintenant toute la pièce dans laquelle je suis qui
respire avec moi, au même rythme. Je prends le temps de ressentir cela... Je sens que je ne fais plus
qu'un-e avec cette pièce.
Et je poursuis cette respiration pour chacune des pièces de ce lieu, en me visualisant dedans, en me
visualisant respirer avec elles, m'harmoniser avec elles.
A la fin, c'est avec le lieu entier que je respire, au même rythme.
Harmonisation lumineuse
Toujours assis-e, les yeux fermés, je vais maintenant visualiser une belle couleur qui m'emplit de l'intérieur.
Une belle lumière blanche, ou dorée par exemple. Elle provient de mon coeur. C'est ma propre énergie.
Celle-ci se diffuse dans tout mon intérieur, dans chacune de mes cellules, dans chacune des parties de
mon corps. Je me concentre sur elle, et, aidé-e de ma respiration, je la fais s'amplifier de plus en plus. Elle
rayonne tellement qu'elle s'échappe de moi. Et la voila emplir toute la pièce dans laquelle je suis. Elle
l'illumine dans ses moindres recoins, et continue, encore et encore, jusqu'à rayonner dans tout mon lieu !

Je peux faire chacun de ces minis-rituels un par un, à des moments différents, ou tous à la suite, pour
un long moment sacré. je peux les faire chaque fois que j'en ressens l'envie, l'appel. Indépendamment les
uns des autres, couplés par 2, 3... Comme toujours, je suis les appels de mon coeur !

Plumes d'Elles by Emilie

S'harmoniser avec un nouveau lieu
Je vous souhaite de merveilleux moments de vie, de joie, de
légèreté, et d'éternité dans votre lieu !

Pour des rituels et des élixirs sacrés personnalisés, c'est par ici :
https://plumesdellesbyemilie.wordpress.com/
Vous pouvez me suivre ici :
Facebook : https://www.facebook.com/plumesdellesbyemilie/
Instagram : https://www.instagram.com/plumesdelles_byemilie/
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