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Ce rituel du solstice d'hiver a
pour but de renforcer votre
vitalité pour maintenir

l'énergie nécessaire en cette
période si spéciale.



Votre rituel sur mesure
Pour que ce rituel réponde parfaitement à

votre besoin et à votre rythme, vous allez y
intégrer une aide précieuse.

Et pour cela, je vais vous guider...

De quoi avez-vous besoin ?

De peu de choses.
Munissez-vous de feuilles de papier et de quoi noter.

Suivez simplement les consignes indiquées étapes par étapes.

Quand faire ce rituel ?

Le meilleur moment est celui du solstice donc le 21 décembre
en soirée. Mais vous pouvez également le pratiquer la veille
ou le lendemain du solstice car, l'effet des conjonctures

cosmiques est encore actif.
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Vous allez tout d'abord trouver
l'esprit de l'animal qui sera votre

soutien pour ce rituel.

Votre
animal totem

*Aidez-vous de la tableau
en annexe

Il vous aidera, cette année, à entrer
dans l'hiver et à le traverser.

Suivez l'étape 1 ou 2 selon votre cas

Vous disposez d'un jeu de
cartes "oracle animal"

Vous ne disposez pas d'un
oracle animal



Placer votre deck devant vous,
battez les cartes face cachée.
Prenez quelques instants pour
vous connecter à l'animal le
plus adéquat pour vous aider.
Tirez une carte au hasard.

Rédigez ici l'animal
qui est venu à vous

Vous disposez d'un jeu de
carates (oracle) animal



Tout d'abord, choisissez sans
réfléchir, un nombre entre 27 et 52.

Vérifiez sa correspondance dans
l'alphabet*

(exemple : 30 = d)

*Aidez-vous du tableau en annexe

Vous ne disposez pas d'un
oracle des animaux

Notez le premier animal qui
vous vient à l'esprit dont le
nom commence par la lettre

correspondant.



Si d'autres noms vous
viennent, choisissez l'animal
qui vous appelle le plus.

Ecrivez le nom sur un papier.

Maintenant que votre animal totem est
identifié, vous allez pouvoir
l'invoquer dans le rituel.

Prenez soin de bien lire le protocole
qui suit.



Le rituel
Protocole

Allumez une bougie.
Elle symbolise l'énergie de l'animal totem

qui vous accompagne.

Additionnez le nombre du jour de votre
naissance jusqu'à obtenir un chiffre.

Vous devrez faire cette invocation
autant de fois que le chiffre
obtenu que vous noterez ici



Le rituel
Protocole

Installez-vous confortablement
devant la bougie et la carte totem

(si vous l'avez, ou le nom de
l'animal si vous l'avez écrit).

Prenez quelques minutes pour vous
centrer sur votre intention.

Récitez l'invocation qui suit
maintenant...

Que désirez-vous vraiment obtenir ?
De quoi avez-vous besoin en ce moment ?



" Moi ...(votre nom)., j'en appelle à toi, esprit
du ..(l'animal totem).., merci de te présenter

ici à mes côtés pour m'apporter ton énergie et ta
force durant ce solstice.

Pour cette longue nuit de l'hiver, je m'ouvre à
ta présence et à ta puissance. 

J'ai besoin de ...(votre besoin)... et pour cela
je souhaite ton aide bénéfique.

  
Puissent ta présence et ta puissance me servir
pour mon plus grand bien et celui de tous.

Merci, merci, merci."

Le rituel
Invocation



Une fois l'incantation
faite, écrivez sur un petit
papier l'heure du rituel et

l'animal totem. 
Pliez ce papier en 4.

La bougie devra être allumée à la
même heure chaque soir durant

autant de minutes que le chiffre
noté plus haut dans le carré et
autant de soirs que ce même

chiffre.

Vous placerez une bougie
sur ce petit papier.

Exemple : pour le chiffre 3, vous allumerez
la bougie durant 3 minutes et 3 soirs

d'affilé suivant ce rituel.



Fin du rituel

Bravo et merci !

Annexe
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