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Pour ouvrir ton 
coeur à la Vie, à 

l'Amour, à la Joie  
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 rituel Sacré

Très Chère ...,  
Je te remercie infiniment pour ta confiance, et ta patience !  

Voici ton rituel. j'ai beaucoup vibré en l'écrivant ! J'espère de tout coeur qu'il te parlera, te fera du 
bien au coeur et à l'âme, te rapprochera de toi et de ton être Essentiel!  

 
Le jeu L'Oracle de Gaïa m'a accompagnée pour écrire ce rituel.  

J'ai tiré une carte avant de commencer à écrire. Et une autre quand j'ai eu fini de poser ce qui me 
venait pour créer ton rituel, et ton Élixir.  

Je suis toujours surprise de la subtilité, et des synchronicités que peuvent offrir ces cartes.  
 

 Pour créer ton Élixir sacré, ... 
Il est donc composé ....... 

 

À propos de ton rituel
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Rituel Sacré

Pour réaliser ce rituel, tu auras besoin :  
 

-De la Sauge, du Palo Santo, ou de l'Encens 
- De bougies 
- D'une feuille 

- Du support "Actions-Rituels" 
- D'un crayon

Ton matériel sacré 

Quand faire ton rituel? 
Il n'y a pas de moment particulier pour le faire. Le soir, en journée, à la Pleine Lune, en lune 

descendante... Peu importe. Fais le quand tu sens que l'appel du Coeur est là. 
Mais assure-toi d'avoir du temps pour toi, seule, et que tu ne seras pas dérangée pendant au 

moins 1 heure.  
Coupe ton téléphone, range ton ordinateur, et remercie toi profondément de prendre ce moment 

rien que pour toi. 
Quel beau cadeau tu te fais !  

Tu pourras refaire ce rituel chaque fois que tu en auras envie, ou que tu en ressentiras le besoin.  
 

Tu pourras également, si tu en ressens l'appel, l'élan, refaire une partie plus particulièrement. Il n'y a 
pas de limite ! Autant de fois que tu le souhaites, aussi souvent que tu le souhaites !!!
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 rituel Sacré

Nous allons commencer par contacter ton enfant intérieur. Ta petite fille intérieure.  
C'est elle, en partie, qui amène les blocages que tu ressens aujourd'hui. Ces blocages qui t'empêchent 

de sortir de toi, d'ouvrir ton coeur, de t'ouvrir à la vie et ses cadeaux. C'est elle qui porte tes vielles 
blessures, tes vieilles mémoires. Elle a été blessée, elle a été heurtée. Et c'est toujours là, en elle, en toi.  

 
L'idée dans ce rituel ne va pas être d'effacer tes blessures. Ni même de les guérir.  

 
Mais de rassurer, d'apaiser, de cajoler, d'aimer profondément ton enfant intérieur. Alors le chemin sera 

engagé pour ensuite guérir tes blessures. 
Mais sache il n'y a pas besoin d'avoir guéri toutes ses blessures pour avancer, pour s'ouvrir ! Nos 

blessures se pansent au fil du temps, des années, des expériences. Elles sont parfois douloureuses. Elles 
passent parfois inaperçu. Nous vivons avec. Le tout étant d'être emplies d'amour, de douceur, de 

bienveillance pour cette petite fille, cette adolescente, cette femme, qui ont été blessées. De les aimer 
inconditionnellement, de les cajoler, d'en prendre soin. Alors elles accepteront d'ouvrir leur coeur. Et tu 

pourras véritablement, toi, la femme que tu es aujourd'hui, ouvrir le tien.  
 

Je te propose donc de fermer les yeux.  
 

Centre toi sur ta respiration. Sens l'air qui entre, te remplit, puis sors de toi. Suis le. Ne cherche pas à 
contrôler ta respiration. Sois simplement avec elle, accompagnant le flux et le reflux de l'air.  

Quand une pensée surgit, ne t'accroche pas à elle, ne le commente pas. Laisse la simplement passer, 
tel un nuage poussé par le vent. Et reviens sur ta respiration.  

Centre toi maintenant sur ton coeur. Imagine que c'est par lui que tu respires. Tu inspires l'air par ton 
coeur, tu expires l'air par ton coeur.  

Reste un moment ainsi.  
 

Puis imagine, visualise, sens, la présence d'une petite fille, en face de toi. Cette petite fille, c'est toi bien 
sûr !  

Comment est-elle? Que porte-t-elle? De quelle couleur sont ses cheveux? Et ses yeux?  
Quelle(s) émotion(s) peux-tu lire sur son visage? Est-elle face à toi? Ou te tourne-t-elle le dos?  

Reste ainsi, en silence, sans commenter, sans juger (il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal ! tout est 
juste !!), à simplement observer, en étant présente de tout ton être. 

Ta petite fille intérieure



Rituel Sacré

 
Ta Femme intérieure et ta Petite Fille intérieure t'ont parlé de leurs peurs, de leurs doutes, de leurs 

craintes.  
Il y a également celles que toi, Andréa, aujourd'hui, ressens. Celles qui te parcourent, de temps en temps, 

parfois, souvent... 
Je te propose de prendre ta feuille et ton crayon, et, emplie de compassion et d'amour pour toi et toutes 
tes parts, de noter ces peurs. Ce peut être des phrases, ou simplement des mots. Ou encore des dessins. 
Laisse couler. Laisse sortir toutes tes peurs. Celles qui aujourd'hui te paralysent, t'empêchent de t'ouvrir. 
Celles qui rouvrent tes vieilles blessures, qui les entretiennent, qui les maintiennent vivantes, présentes, 

douloureuses.  
 

Quand tu sens que c'est fini, prends un temps pour relire ce que tu as écrit. Relis en te sentant emplie de 
gratitude pour ces peurs.  

Oui, ces peurs ont été tes sécurités ! Elles étaient là pour te protéger. Mais aujourd'hui, tu n'as plus 
besoin d'elles.  

Alors remercie les, de tout ton coeur, de toute ton âme, pour t'avoir protégée si longtemps, pour t'avoir 
tant appris également.  

 
Je t'invite maintenant à brûler (en respectant les règles de sécurité ! ) cette feuille contenant tes peurs. 

Les brûler, pour les rendre à l'univers, à la terre, à l'amour.  
En les brûlant, tu peux, avec ton coeur, dire cette prière :  

 
 

" L'Amour guérit, 
L'Amour triomphe,  
L'Amour résout tout, 

L'Amour bénit, 
L'Amour transforme,  
L'Amour est éternel." 

Lâcher tes peurs
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Je t'invite maintenant à remplir to réservoir d'Amour par ton propre Amour pour toi !  
 

Pourquoi? Parce que si tu es déjà nourrie, remplie de ton amour puissant, profond et inconditionnel, alors 
tu n'iras pas à la rencontre des autres, de la vie, pour qu'ils te comblent d'Amour ! Tu iras vers eux pour 
la joie de la rencontre. Sans peur d'être rejetée. Sans peur de ne pas être aimée. Tu seras déjà tellement 
pleine, emplie de ton propre amour que tu ne leur feras porter aucune attente, et qu'ainsi tu ne seras 

touchée par aucune déception ! Tu ne chercheras donc pas des liens de guérison, des liens pour combler 
tes manques intérieurs ou ta solitude. Mais des liens simplement pour la joie d'échanger, de vibrer, de 

partager ensemble.  
 

Pour cela, je t'invite à t'écrire une lettre. Une merveilleuse, magnifique, profonde, sincère lettre d'Amour. 
De Toi à Toi. De ton Coeur à ton Coeur. Ecris tout l'amour que tu te portes. Tout ce que tu aimes tant, 
de la moindre de tes petites cellules à chaque visage qui te compose ! Écris ton amour pour ta parfaite 

imperfection, pour la femme que tu es, aujourd'hui.  
Prends ton temps ! Laisse les mots venir, laisse toi envahir par ce sentiment profond d'amour. Laisse le 
t'emplir dans toutes les parties de ton être, à mesure que tu rédiges ta lettre. Ressens cet Amour, dans 

tout ton corps, dans toutes tes cellules !  
 

Te remplir d'Amour

Passe à l'action ! 
Mais en douceur !  

Pour cela, je t'ai préparé un support, qui pourra si tu en as envie te servir de base, puis de modèle.  
 

Je te propose des "actions-rituels" !  
A toi d'inventer tes propres minis-rituels, ceux qui te feront du bien chaque jour, ceux qui seront pour toi 

une manière de passer à l'action !  
Tout est possible, ne te limite pas !  

Ce peut être des rituels qui te permettent de prendre soin de toi, d'être à l'écoute de ton corps, d'être à 
l'écoute de ton âme, d'oser quelque chose de nouveau, d'oser la rencontre, etc...  

D'oser être la Femme Innombrable, Sorcière et Sacrée que tu es ! Je te mets quelques exemples, mais tu 
peux tout inventer ! 
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Carte de Conclusion
J'ai été bluffée par la carte que j'ai tirée pour clôturer ton rituel...  

 
J'ai tiré, toujours de l'Oracle de Gaïa, "Ganesha - Obstacles écartés - Protection - Conseil" 

 
Ganesh est une des divinités les plus révérés du panthéon hindou. Et c'est aussi pour moi le symbole de la 

joie !  
Cette carte vient te dire que tous les obstacles qui jonchés ton chemin sont en train de s'écarter, et que tu 
es libre de poursuivre  ta route, ton propre chemin. La voie est libre, le moment est venu ! par ce rituel, je 
trouve que tu fais un premier pas absolument magnifique vers ton être essentiel. Vraiment. Et cette carte 

vient montrer à quel point tout cela est juste, arrive au bon moment !  
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