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...Quand le quotidien nous paraît parfois un peu trop lourd à porter, ou qu’à force de répétition on finit par le

trouver terne & fade, il devient nécessaire de l’infuser d’un peu de magie.
 

Quoi de mieux que de retrouver la plus puissante : la sienne !
 

Les bougies sont de fabuleux supports pour nous rappeler que nous sommes sacré.e.s, elles nous
permettent d’accéder à un autre niveau de réalité que celui uniquement perçu par nos sens.

 
Allumer une bougie, c’est ouvrir une parenthèse enchantée au cœur de nos vies qui inspire notre âme à

s’épanouir plus largement.
 

Via notre attention & notre intention matérialisées par la bougie, nous convoquons l’énergie de l’Univers.
 

La bougie est alors considérée comme une passerelle entre le monde tangible & le monde de la vibration
énergétique nous permettant ainsi d’accéder à nos ressources intérieures, tellement plus vastes que ce

que nous pouvons imaginer.
 

Alors mettons en mouvement notre force personnelle & (re)mettons cette magie dans nos vies en
essayant de nouvelles choses ou en les faisant différemment.

 
Voici 21 idées lumineuses parmi lesquelles vous inspirer. Laissez vous guider par votre intuition &

ressentez votre étincelle intérieure pour choisir quel premier pas faire en direction de votre puissance, vers
cette plus grande version de vous-même, qui n’attend que vous.

 
Souvenez-vous : Vous êtes Sacré.e & votre Magie l’est aussi ✨

 
Gaëlle
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En toute transparence :
Si vous achetez les livres que je recommande dans ce document via les liens Amazon (amzn.to), je
recevrai une petite commission mais le livre ne vous coûtera pas plus cher ! 
Pour ceux.celles qui ne souhaitent pas aller sur Amazon, vous trouverez un autre lien pointant vers la
plate-forme Librairies Indépendantes (sans affiliation) ou vers le site de l’éditeur (idem).
Quant à tous les autres liens, je n’ai aucun intérêt financier à leur partage. 
J’aime juste mettre en valeur des produits locaux & artisanaux que je trouve de grande qualité & que
j’utilise moi-même. Bonne lecture !
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Le pouvoir de l’eau est immense, qu’il s’agisse de nettoyage, de purification, de détente ou de
revitalisation.

Entrez dans votre salle de bains & allumez votre bougie en vous concentrant sur l’état que vous
souhaiteriez que l’eau vous aide à atteindre. 

Posez la bougie sur une surface plane, en sécurité & où vous pouvez la voir durant tout le temps de votre
connexion à l’eau (utilisez un miroir si besoin).

- Si vous avez un peu de temps calme devant vous : prenez un bain agrémenté d’une cuillère à soupe de
sel d’epsom (ou de sel de l'himalaya), de quelques gouttes d’huile essentielle de lavande ou de patchouli
(voire les deux !) & de quelques pétales de vos fleurs préférées.

- Pour les moments plus speed : une douche revitalisante qui peut devenir purifiante en visualisant l’eau
qui coule sur vous emporter tous vos soucis & autres tracas du quotidien.

Le + : utiliser un savon naturel & conçu dans le respect du vivant. Comme par exemple, ce savon pétillant à
la carotte délicieusement dynamisant, créé par Octobulle, en région bordelaise. N’hésitez pas à en choisir
un fabriqué près de chez vous. Tout ce qu’il faut pour vous imprégner d’encore plus de good vibes !

www.myhappykarma.fr
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Écrire au quotidien, de manière intentionnelle, pour se libérer, pour créer, pour mieux se connaître, pour
s’organiser…

Pas vraiment de règle dans ce domaine, à part celle de poser votre intention avant : “Qu’est ce que
j’attends de cette séance d’écriture ?”

Choisissez votre cahier & votre stylo en conscience, allumez votre bougie & c’est parti !

- Pour libérer son mental : le “brain dump” (décharge mentale) pour poser sur le papier tout le bazar qui
tourne dans notre tête.

Choisissez des musiques dynamiques, lancez un timer de 10 mn (en vous donnant la liberté de continuer
plus longtemps si besoin) & écrivez tout ce qui vous passe par la tête, même si au début, c’est juste “Je ne
sais pas quoi écrire...”.

Sachez que personne ne lira ce que vous écrivez, pas même vous si vous ne le souhaitez pas. 
Vous pourrez détruire ces feuilles après, donc soyez wild ! Le but de cette pratique est de libérer, de faire
de la place, d’aérer votre cerveau.

Créer de l’espace pour les nouvelles idées, la créativité, l’inspiration…

La flamme de la bougie vous aidera à vous connecter à votre “feu intérieur”.

- Pour organiser ses pensées & mieux se connaître : répondre à des questions précises liées à un sujet
particulier ("journal prompts" en anglais).
L’objectif ici étant de creuser plus avant nos réflexions & même de découvrir des parts de notre esprit qui
ne nous étaient pas forcément accessibles.

En voici quelques unes :
“Qu'est-ce que je ferais si je m'aimais de manière inconditionnelle ?”
“Je ne pourrais pas imaginer ma vie sans…”
“Qu'est-ce qui me met en colère contre le monde ?”
"Quelle est la vie que j'ai envie de vivre ?"

Vous concentrer sur la flamme de la bougie vous aidera à accéder plus facilement à votre vérité intérieure.

www.myhappykarma.fr
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Le + : Vous trouverez beaucoup d’autres prompts en ligne mais si vous préférez tout avoir au même
endroit, j’ai créé un document regroupant différentes questions inspirantes classées par catégorie. Je
vous l’offre ! Si vous êtes intéressé.e, envoyez-moi un mail à contact@myhappykarma.fr .

Quelques Ressources :
En français : 
- Journaling – Apprends tout sur cette technique d'écriture
- Mettre ses pensées par écrit avec le "journaling", un outil puissant pour travailler sur soi 
En anglais :
- The Art of Journaling: How To Start Journaling, Benefits of Journaling, and More

www.myhappykarma.fr

Exploration intérieure via  le  journal ing (suite)2

Se poser sur son fauteuil préféré, prêt.e à commencer une lecture passionnante &/ou inspirante,
accompagné.e de son breuvage favori… 
Pour amplifier l’effet magique de ce moment, allumez une bougie. 
L’ambiance sera encore plus cosy (hygge ou lagom selon vos préférences linguistiques) & les bienfaits
bien plus durables. 

Et si vous n’avez qu’une petite minute disponible pour lire, faites en sorte que ce soit votre liste de mantras
préférés ! 
A essayer : “Je me sens libre & en joie à l’idée d’être moi” - “Je réussis tout ce que j’entreprends”
“Tout ce dont j’ai besoin est en moi” - “Je suis ouvert.e à recevoir l’amour des autres”...

Le + : Pour recevoir gratuitement la liste des meilleurs mantras my HappyKarma, envoyez-moi un mail à
contact@myhappykarma.fr .
Et pour une ambiance encore plus cosy, choisissez votre déco avec intention & de préférence remplie de
good vibes artisanales & locales ! Comme par exemple, cette créatrice bordelaise de déco en macramé au
rendu moderne, joli & naturel : L’effet main de Marion

Quelques Ressources :
- Le Livre du Hygge de Meik Wiking : https://amzn.to/3A1tPWl ou https://bit.ly/3C0sEZb
- Le Livre du Lagom d’Anne Thoumieux : https://amzn.to/3C2chvf ou https://bit.ly/3lvdg0X 
- Tous les bienfaits de la lecture prouvés scientifiquement

by  
my  HappyKarma

21 idées lumineuses pour (re)mettre plus de magie 
dans votre vie grâce aux bougies

Faire  une pause lecture3

6

https://www.myhappykarma.fr/
mailto:contact@myhappykarma.fr
https://www.foodspring.fr/magazine/commencer-le-journaling
https://www.beyourbestself.fr/post/mettre-ses-pens%C3%A9es-par-%C3%A9crit-avec-le-journaling-un-outil-puissant-pour-travailler-sur-soi
https://dailystoic.com/journaling/
https://www.myhappykarma.fr/
mailto:contact@myhappykarma.fr
https://www.leffetmaindemarion.com/
https://amzn.to/3A1tPWl
https://bit.ly/3C0sEZb
https://amzn.to/3C2chvf
https://bit.ly/3lvdg0X
https://bit.ly/3zZ5pN3


...

 
Quel que soit le type de méditation que vous choisirez, il est essentiel de la ritualiser afin de l’ancrer dans
votre quotidien & ainsi, pratiquer de manière régulière sera bien plus facile. 
Ritualisez en choisissant le moment idéal pour vous & l’endroit où vous vous sentez bien. 

Allumez votre bougie pour marquer le début de la pratique. Et à vous les innombrables bénéfices de la
méditation !

Tout d’abord avant de vous proposer 2 types de méditations différentes, souvenez-vous que méditer ne
veut pas dire que votre esprit doit être complètement vide (c’est d’ailleurs neurologiquement impossible),
mais juste de ramener votre point de focus sur votre respiration à chaque fois que vous commencez à
creuser une pensée qui passait par là. 
Souvent on se retrouve à le faire des centaines de fois, c’est normal & tout à fait ok.

Vous n’êtes absolument pas obligée de fermer les yeux, vous pouvez les laisser ouverts ou mi-clos. Dans
ces cas-là, vous trouverez encore un avantage supplémentaire à la bougie, car il vous suffit de fixer la
flamme pour entrer plus facilement dans un état de conscience altérée, un état méditatif.

Il existe autant de types de méditations que de méditant.e.s donc n’hésitez pas à essayer différentes
pratiques afin de trouver celle qui sera la plus adaptée à vous & aux différents moments de votre vie.
En voici déjà 2 à essayer & à effectuer en suivant vos ressentis.

- Méditation de pleine conscience : Cette méditation est très pragmatique & concentre la pratique sur le
souffle & les ressentis du corps. 
Elle vise à être pleinement dans le moment présent, ancré.e dans son corps, en pleine conscience.

Voici quelques séances à essayer, faciles à aborder, même pour les débutant.e.s :
- Nastasya van der Straten Waillet - https://bit.ly/3A1McKY 
- Denis Taris - https://bit.ly/3C3or6W 
- Dawn Mauricio - https://bit.ly/3fohlAl  
- Emergences - https://bit.ly/3rLz09Y  
- Jason Headley - En anglais (gros mots inside mais très efficace !) - https://bit.ly/2TOq7Qp 

www.myhappykarma.fr

Le pouvoir  subl ime de la  Méditat ion4
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Quelques Ressources :
- Où tu vas tu es de Jon Kabat-Zinn : https://amzn.to/3lAaxUf ou https://bit.ly/3xnuuQa 
- 3 minutes à méditer de Christophe André : https://amzn.to/3fim2LS ou https://bit.ly/3xiRgsu 
- Calme - Mon carnet de Méditation d’Arnaud Riou : https://amzn.to/3A1Q0fe ou https://bit.ly/2V5STwN 
- Jon Kabat-Zinn sur Wikipedia
- Martine Batchelor expliquant la respiration pendant la méditation; l’explication la plus simple, efficace &
éclairante que j’ai jamais entendue (vidéo de très basse qualité) : 
https://bit.ly/3iotk2v - https://bit.ly/3iq7YCb

- Méditation spirituelle : Ici on médite mais pour se reconnecter à son âme, à la plus haute version de soi-
même, au cœur de l’Univers, du Grand Tout, de l’Intelligence Divine (vous l’appelez comme vous voulez !).

Abondance aussi pour ce type de méditations, vous aurez l’embarras du choix, en voici une mini sélection :
- Méditation guidée Abondance & Prospérité : https://bit.ly/3jaQDfD  
- Jenna Blossoms - https://bit.ly/3jeZJYx  
- Deepak Chopra - En anglais - https://bit.ly/37jw8Yk 
- En bonus, une pratique de yoga kundalini liée directement à la flamme de la bougie : Tratak.
Il s'agit de fixer le regard sur un objet pour développer sa concentration, se détendre & effectuer un
nettoyage intérieur de ce qui ne sert plus. Très efficace !

Quelques Ressources :
- Les meilleures méditations de la Planète de Martin Hart & Skye Alexander : https://amzn.to/2VooGc3 ou
https://bit.ly/3ii0rVN 
- Yoga Kundalini de Guru Jagat : https://amzn.to/2V6J4yE ou https://bit.ly/3C4LnCT 
- 5 minutes le matin - Exercices simples de méditation pour les stressés très pressés de David O’Hare :
https://amzn.to/3jhESUB ou https://bit.ly/3A6nfy0 
- Méditations quotidiennes sur la voie toltèque de Don Miguel Ruiz Jr. : https://amzn.to/3A0XSNX ou
https://bit.ly/3xnEYyR 

Le + : Si vous voulez en savoir plus sur la méditation, j’ai créé un mini cours rempli d’astuces, de conseils &
de pratiques simples à implémenter au quotidien, même quand on est over débordé.e ! Si vous êtes
intéressé.e, envoyez moi un mail à contact@myhappykarma.fr  
Et pour chaque bougie achetée, my HappyKarma vous offre une méditation guidée liée spécifiquement à
l’intention de la bougie choisie (Joie, Sérénité, Nature Zen...).

www.myhappykarma.fr
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Un rituel est une sorte de cérémonie, individuelle ou collective, permettant de poser une intention, de
l’ancrer dans la matière. 
Une série d’actes conscients, effectués délibérément, qui prennent leur sens dans le sacré, le spirituel. 

La pratique se fait dans un cadre assez précis & idéal pour se connecter avec bienveillance à son âme & à
tous les éléments qui nous entourent.

Les rituels marquent généralement des étapes de vie, les plus connues étant la naissance, les
anniversaires, le mariage, la mort… mais en réalisant la puissance de ces parenthèses bénéfiques, il est
tout naturel de les intégrer dans notre quotidien, surtout quand notre vie fait moins sens.

Les rituels nous permettent de nous reconnecter à notre magie simplement & d’une manière authentique.

Allumez votre bougie pour marquer le début du rituel & inspirez vous de ces quelques idées :
- Création d’un vision board - Aussi connu sous le nom de : tableau de visualisation, tableau d’intentions,
tableau de vision, tableau sacré, tableau d’abondance, moon board… Les énergies de création de votre
tableau seront idéalement amplifiées par les effets de la Nouvelle Lune.
- Démaquillage/Nettoyage de la peau en conscience avec des gestes lents, doux, tendres, en vous
répétant des mantras liés à l’amour de soi “Je resplendis”, “Je suis belle.beau & rayonnant.e”, “Je m’aime
un peu plus tous les jours”...
- Purification de vos espaces de vie en brûlant de la sauge. Faites en sorte que la fumée aille bien dans
tous les coins & recoins, tout en étant très clair.e sur votre intention de nettoyage.

Le + : Intégrer La pratique des rituels transformera votre quotidien en douceur & en magie, pour toujours.
Et parce que j’en suis convaincue : pour chaque bougie achetée, my HappyKarma vous offre un rituel
spécifiquement créé pour l’intention de la bougie choisie (Joie, Sérénité, Nature Zen...).
Pour essayer le puissant rituel de création d'une bougie naturelle, enchantée & unique, envoyez moi un
mail à contact@myhappykarma.fr . Vous recevrez un petit guide qui vous accompagnera dans cette
expérience, étapes par étapes.

Quelques Ressources :
Ecoutez votre intuition pour créer vos propres rituels, & si le sujet vous intéresse, voici quelques
ressources fabuleuses qui stimuleront votre inspiration, créativité & magie.
- Rituels de sorcières d’Olivia Tampon-Lajariette & Marjorie Bourgoin : https://amzn.to/2WCd9pW ou
https://bit.ly/37jxSkk 
- Rituels beauté & pierres de soin de Laurey Simmons : https://amzn.to/3fmi8S8

www.myhappykarma.fr
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Pour une magie simple, efficace & rapide : allumez votre bougie, tenez-la au creux de vos mains.
Respirez 3 fois profondément & concentrez votre esprit sur votre intention, sur ce que vous souhaitez
ressentir. 
Imaginez vous dans cet état, ressentez les effets dans votre corps, dans vos pensées.
Visualisez de la lumière passer de vos mains à la bougie.
Restez ainsi autant de temps que vous le souhaitez & reposez votre bougie en toute sécurité.

En brûlant, la bougie infusera vos énergies de cette intention.
A effectuer à chaque allumage pour encore plus d’effet.

Le + : Toutes les bougies my HappyKarma sont chargées d’énergie Reiki & d’intentions bienveillantes
spécifiques à leur "mission".

www.myhappykarma.fr

La force d ’une intention spécif ique
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Quelles que soient vos compétences en matière d’art, choisissez une activité qui vous inspire & qui vous
soit facilement accessible : coloriage, dessin, peinture, land art, point de croix…

Allumez votre bougie avant de commencer & plongez dans votre activité, laissez vous porter par le flow.
Votre intuition vous montre le chemin, suivez-la !

Féérie  art ist ique7
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De tout temps, les fleurs, les racines & les plantes ont été utilisées par les êtres humains pour embellir,
soigner & purifier.
Ce lien perdure encore aujourd’hui même si, à cause de l’expansion urbaine, il est de plus en plus difficile de
se retrouver en pleine nature.
Mais il existe d’autres moyens de profiter pleinement de ses bienfaits. En voici quelques uns :
- via la combustion de plantes & fleurs séchées comme la sauge, idéale pour la purification, ou le romarin,
activateur de bonne santé ou même le basilic réputé attirer la prospérité...
- via les infusions ou décoctions. Comme la camomille par exemple, l’arme ultime pour passer de bonnes
nuits ou le gingembre, parfait contre les nausées & pour redynamiser notre énergie vitale si besoin…
- via l’aromathérapie où les huiles essentielles (& hydrolats) sont utilisées à des fins médicales en tenant
compte de leur composition chimique. L’huile essentielle d’eucalyptus radié par exemple, composée (entre
autres) de 1,8-cinéole & de monoterpénols présente donc des propriétés expectorantes & antibactériennes.
- via l’olfactothérapie, méthode de soin psycho-émotionnelle utilisant les molécules aromatiques des huiles
essentielles. L’odeur d’huile essentielle de lavande par exemple a une action apaisante pour la plupart des
gens (adulte comme enfant).
- via la vibration énergétique des huiles essentielles. Chaque élément de la nature (fleur, plante…) possède sa
propre fréquence vibratoire. Le processus de distillation des huiles essentielles permet de conserver cette
propriété & de l’utiliser ensuite pour débloquer & rééquilibrer nos propres centres énergétiques.

Pour vous détendre facilement & naturellement : allumez votre bougie, effectuez 3 grandes respirations &
inspirez 2 fois à même le flacon d’huile essentielle de lavande (ou essayez le petit-grain bigarade si l’odeur de
lavande ne vous enthousiasme pas franchement !). Laissez vous porter par la bienveillance de la Nature.

Le + : Privilégiez l’utilisation de plantes locales, bio & idéalement cueillies à la main & en petites quantités.
Pour vos huiles essentielles, choisissez les bio, pures, entières & chémotypées. 
Les huiles essentielles étant composées de molécules biochimiques actives, elles sont puissantes. Ainsi
soyez toujours vigilant.e quant à leurs précautions d’utilisation, renseignez-vous bien avant de les intégrer à
votre environnement.

Quelques Ressources :
- Aromathérapie - Wikipédia : https://bit.ly/389dbbp  
- Aromathérapie - Passeport Santé : https://bit.ly/3sLwHEA 
- Les différentes approches de l'aromathérapie - Aroma-Zone :https://bit.ly/3DcO4Tj
- Comment utiliser les huiles essentielles ? - Aroma-Zone : https://bit.ly/2Wl4RmF 
- L’olfactothérapie, la science qui sublime l’odorat - Arkopharma : https://bit.ly/3Dh2r9m
- Olfactothérapie selon la méthode de Gilles Fournil : https://bit.ly/3sHVKYS   
- Les Monoterpénols : propriétés et bienfaits - Menthe et Lavande : https://bit.ly/3sLjbQY
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Les sorcières font enfin leur grand retour & pas la version diabolisée d’une autre époque, portée par une
société ultra catholique qui se sentait menacée par ces femmes. 
Celles qui étaient connectées à leur intuition & qui se servaient de leurs connaissances pour soigner &
activer la magie de leur réalité.

Ces femmes bousculaient l’ordre établi, & pour ça elles ont été pourchassées, torturées, tuées.

Actuellement, le terme de sorcière (witch en anglais) s'applique à un être humain qui a reconnu & accepté
son énergie féminine pour ce qu’elle est : une énergie sacrée, puissante & bienveillante. 

Une femme libre, assumée, qui suit son chemin & ne craint pas le regard des autres.

La pratique de la Wicca trouve ses racines dans l’ancienne sagesse, l’ancienne sorcellerie, mais d’autres
courants existent & n’étant pas une experte de ce domaine, voici quelques liens qui vous révèleront tout ce
que vous souhaitez savoir à ce sujet (& peut-être même plus !)

- Sorcières - La puissance invaincue des femmes de Mona Chollet : https://amzn.to/3lnWfph ou
https://bit.ly/3foTj8b 
- La Wicca : Guide de pratique individuelle de Scott Cunningham : https://amzn.to/3lipeuR ou
https://bit.ly/37fn2fy 
- Witch please: Grimoire de sorcellerie moderne de Jack Parker : https://amzn.to/3zVGFVW ou
https://bit.ly/3ii2n0m

La sorcellerie “moderne” puise sa force & sa magie dans les Éléments (Terre, Air, Feu, Eau & Esprit) & dans
la présence divine (la Déesse & le Dieu).
Les bougies représentent principalement l’élément Feu mais elles rassemblent aussi tous les éléments :
Terre = Cire solide & mèche, Air = Alimente la flamme & fumée, Feu = Flamme, Eau = Cire liquide, Esprit =
passerelle entre le monde physique & le monde spirituel , c’est pourquoi les bougies sont en général
indissociables des pratiques witchy.

La manifestation de cette magie dans le monde physique se fait (entre autres) via des enchantements &
sortilèges.

En voici un, tout simple à réaliser & aux effets surprenants : l'Elixir d'éclat
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~~ Recette de l'Elixir d'Éclat ~~
Pour inviter les bonnes ondes, la sagesse & la spiritualité dans votre quotidien & protéger votre maison,
créez cet élixir, idéalement lors de la pleine lune.
- Allumez votre bougie en posant votre intention liée aux pouvoirs de l’élixir d'Éclat.
- Dans un flacon pompe (en verre de préférence) versez de l’eau tiède, ajoutez 7 gouttes d’huile essentielle
de romarin, 7 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée & une pierre roulée d’obsidienne.
- Secouez doucement tout en affirmant avec intention : 
"Gardiennes, Gardiens du lieu, protégez les habitant.e.s de cette maison.
J’invoque votre sagesse & votre guidance en toute saison. 
Que l’énergie positive nous entoure au quotidien.
Pour notre bien & celui de toutes & tous. 
Il en est ainsi. Merci, merci, merci."
- Chargez l’élixir à la lumière lunaire en le laissant quelques heures sous ses rayons.
- Utilisez cet élixir pour nettoyer votre porte d’entrée, celle de votre maison ou celle de la pièce qui vous
intéresse.

Quelques Ressources :
De plus en plus de ressources sont accessibles pour réaliser des enchantements, charmes & sortilèges, en
voici quelques unes :
- Mes petits rituels de sorcière de Cerridwen Greenleaf : https://amzn.to/3fnebga ou
https://bit.ly/3xkzhC3
- Maison magique d’Erica Feldmann : https://amzn.to/3A5BgvR ou https://bit.ly/3ijYqZq 
- La magie est en vous de Tess Whitehurst : https://amzn.to/3ftbOZk ou https://bit.ly/3jitnwb 
- Toutes des sorcières d’Aurélie Godefroy : https://amzn.to/2Vi7Aga ou https://bit.ly/37jt9PG

www.myhappykarma.fr

Les dél ices  des  Charmes & Sort i lèges  (suite)

by  
my  HappyKarma

21 idées lumineuses pour (re)mettre plus de magie 
dans votre vie grâce aux bougies

9

13

https://www.myhappykarma.fr/
https://amzn.to/3fnebga
https://bit.ly/3xkzhC3
https://amzn.to/3A5BgvR
https://bit.ly/3ijYqZq
https://amzn.to/3ftbOZk
https://bit.ly/3jitnwb
https://amzn.to/2Vi7Aga
https://bit.ly/37jt9PG
https://www.myhappykarma.fr/


...

 
L’élément feu symbolise la purification ainsi il est idéal d’utiliser la flamme de la bougie dans ce but.

Allumez votre bougie & pour des questions de sécurité, soyez encore plus attentif.ve à vos gestes. Vous
pouvez essayer les actions suivantes :

- Purification des pierres ne supportant pas l’eau, comme la malachite, l’ambre, la sélénite, la calcite,
l’opale…
Le plus simple est d’utiliser une pince afin de ne pas vous brûler les doigts. Passez la pierre assez
rapidement dans la flamme (ou au-dessus), tout en posant l’intention qu’elle soit purifiée.

- Purification d’un jeu de tarot ou d’oracle (neuf ou souvent utilisé). En plus de le nettoyer dans la fumée
d’encens (idéalement de la sauge blanche ramassée dans des conditions éthiques), vous pouvez aussi le
passer rapidement au-dessus de la flamme. Cela renforcera la purification & le chargera de lumière,
symbole de connexion à l’énergie divine. Celle dans laquelle la plus grande version de vous-même réside :) 

- Purification personnelle : idéalement un soir de pleine lune, écrivez sur un papier tout ce que vous voulez
voir sortir de votre vie - comportements spécifiques, croyances limitantes, habitudes néfastes, entourage
toxique, expériences négatives, émotions trop lourdes à porter… -

Une fois que votre liste vous semble complète, brûlez-la à la flamme de la bougie. Prévoyez un contenant
résistant au feu afin d’y déposer ce papier brûlant !

En regardant le papier se consumer, dites :
“Je lâche prise. 
Je me libère de tout ce qui ne me sert plus.
Que mon évolution la plus belle se concrétise.
Et que ma volonté soit absolue”.
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La respiration est la seule chose que nous portons toujours avec nous.
Revenir à notre souffle lorsque nous avons besoin d’apaisement, de calme & d’ancrage est une technique
merveilleuse d’efficacité & tellement simple.
Concernant le travail du souffle, il existe là aussi beaucoup de pratiques différentes, en voici 2 :

- La cohérence cardiaque
Développée en France par David O’Hare, cette technique de respiration permet de faire rapidement baisser
son niveau de stress & de se recentrer en seulement 5 minutes :
- Inspirez pendant 5 secondes
- Expirez pendant 5 secondes
- Répétez ce cycle pendant 5 minutes

- Le Breathwork
Basée sur la technique du pranayama, le breathwork est une forme de respiration méditative amplifiée
permettant d’atteindre des états de conscience modifiés, propices à l’extériorisation d’émotions refoulées.
Par le principe de l’hyperventilation, ce type de respiration augmente l’oxygénation du sang & permet à
l’énergie interne de circuler plus librement.
3 étapes :
- Inspirer par la bouche pour faire gonfler le ventre
- Inspirer encore mais cette fois dans la cage thoracique
- Expirer dynamiquement toujours par la bouche

Cette pratique est très efficace, mais déconseillée dans certains cas (femmes enceintes, problèmes
cardiaques…), il est ainsi nécessaire d’être accompagné.e lorsque l’on souhaite s’essayer à la pratique.

Allumez votre bougie & concentrez vous sur sa flamme lors de vos pratiques de respiration. Vous
atteindrez une plus grande concentration & une détente plus profonde.

Le + : En cas de stress ou de montée d’anxiété, essayez la “Respiration de la Paille” pour vous détendre
rapidement, apaiser votre corps & retrouver un esprit clair :
- Inspirez profondément
- Retenez votre souffle pendant 1 seconde
- Serrez vos lèvres comme si vous vouliez souffler dans une paille
- Expirez doucement
- Répétez ce cycle plusieurs fois jusqu’à ressentir votre stress disparaître
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Quelques Ressources :
- Cohérence Kid de David O’Hare : la cohérence cardiaque en mode ludique, parfait pour les enfants ET les
adultes https://amzn.to/3rYlIHq ou https://bit.ly/2VauQwJ 
- Cohérence cardiaque 3.6.5 de David O’Hare : https://amzn.to/2Vvi7nN ou https://bit.ly/3ClFukW 
- Respiration: 40 exercices de détente et de relaxation de Catherine Ternaux : https://amzn.to/3Cdb1FF
ou https://bit.ly/3A8bQOe
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Certaines pratiques énergétiques (Reiki, Lahochi, EFT…) ou à simple visée de bien-être (massage,
manucure, gommage…), bénéficient des effets apaisants & ressourçants d’une bougie allumée. 
Le.la praticien.ne peut y puiser force, énergie,focus & le.la bénéficiaire y trouvera réconfort & détente.

Prendre soin pour se  recentrer12

Amicale compagnie : Recevoir chez soi des personnes que l’on aiment, qui nous mettent le cœur en joie,
font partie des moments précieux de la vie. Allumer une bougie rend ces instants encore plus sacrés.

Charmante compagnie : Pour une soirée extra romantique ++, les bougies sont incontournables.
Pour un effet encore plus waouh, allumez ces bougies en pensant à la personne que vous souhaitez
séduire, qu’elle soit dans votre vie depuis 5 minutes ou depuis 20 ans !

La lumière tamisée & la douceur apportée par l’éclairage des bougies créera une ambiance propice à un
rapprochement plus intime & si tout se passe à merveille, c’est peut-être l’occasion de tester une nouvelle
manière de se connecter à l’autre (& même à soi tout.e.seul.e !) : la voie spirituelle du Tantra. 

Et non ce n’est pas seulement ce que l’on imagine, c’est tellement bien plus que ça.
Si votre curiosité est éveillée, ces vidéos vous donneront une bien meilleure idée de ce qu’est le Tantra : 
- TEDx de Laurent Lacoste : https://bit.ly/3jdHvXt 
- Christelle Antonia : Le Tantra, c’est quoi ?

En inspirante  compagnie13
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Pour se connecter & développer encore plus son intuition, les jeux de tarots & oracles sont fantastiques.
Déjà il y en a pour tous les goûts & puis leur aura magique nous mettent tout de suite dans l’ambiance.

Longtemps ils ont été associés à la divination, la voyance, le destin tout tracé, mais tout ça c’était avant.
Maintenant les tarots & oracles sont utilisés comme outils de dialogue avec la plus haute version de nous-
même, notre part sacrée, notre inconscient, notre puissante intuition. Notre Déesse intérieure.

Ils sont une base d’inspiration, ils servent à faire décoller vos ressentis, à remuer votre intuition & à vous
donner l’habitude de vous y connecter. 
En clair, vous êtes au centre de la pratique, ils ne font pas tout le boulot tout seul !

Il y a une multitude de façons de travailler avec ces outils précieux, en voici quelques unes pour vous
inspirer :
Allumez votre bougie, disposez vos pierres autour du jeu (tarot ou oracle, c’est vous qui choisissez),
mélangez vos cartes en pensant à la question choisie, c’est parti :
- Au moment de la découverte de votre nouveau jeu, vous pouvez lui demander de se présenter en tirant
une première carte & une seconde pour vous révéler ce qu’il peut vous apporter. Surprises garanties !
- Tirage quotidien d’une carte le matin pour donner une impulsion à votre journée, une guidance. C’est un
excellent moyen de vous connecter à la journée à venir, & de la vivre avec plus de conscience.
- Tirage du soir, cette fois pour faire le point sur la journée passée, voir ce que vous en avez retiré, quelles
étaient les énergies qui vous ont traversées…
- Tirage (à une ou plusieurs cartes) lié à une question précise du type “Que puis-je mettre en place pour
trouver l’amour (ou le raviver) ?” ou “Comment manifester plus d’abondance dans ma vie ?”
- Idée de questions pour un tirage de nouvelle lune :

Le + : Le journal pour garder une trace de vos tirages Tarot & Oracles de my HappyKarma est à prix tout
doux :) Si vous êtes intéressé.e, envoyez moi un mail à contact@myhappykarma.fr 

1
De quoi me

suis-je
libéré.e

depuis la
dernière

pleine lune ?

2
Quelles sont les
intentions que
j’ai envie de

semer ? Qu’ai-je
envie de

manifester
durant ce cycle

lunaire ?

3
Sur quoi ai-je

le plus
besoin de
porter mon
attention ?

4
Quelles sont les
ressources à ma
disposition pour

manifester
encore plus

facilement mes
objectifs ?
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Quelques Ressources :
Pour approfondir, enrichir votre pratique & la rendre encore plus fun & joyeuse, voici quelques titres utiles :
- Mon cahier tarot d'Emmanuelle Iger : https://amzn.to/3lnrqBi ou https://bit.ly/3lryHA8 
- 365 jours de défis avec Tarot & Oracles : Pour ceux qui n’ont pas le temps de Ouassima Touahria :
https://amzn.to/3fryJEe ou https://bit.ly/2VhrlEB 
- Se développer et s'épanouir avec les oracles divinatoires: (même quand on n'y connaît rien) de Carole-
Anne Eschenazi : https://amzn.to/3A44pY1 ou https://bit.ly/3CaAzD4 
- Tarot, cartes, Oracle : quels sont les différents types de jeux et comment bien choisir ?
- Tests de nombreux oracles & tarots : https://www.grainededen.com/
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Et bien oui, car personne n’est à l’abri d’une coupure d’électricité en pleine nuit ! 
C’est aussi dans ces situations qu’il est toujours utile d’avoir ses bougies à portée de main. Oui oui je vous
entends : “mais je m’éclairerai avec la lampe de mon téléphone", oui mais quand même, on est sur des
levels d’ambiance diamétralement opposés, & puis économisez votre batterie, ça pourra toujours servir :)

Alors, allumez toutes vos bougies, menez vos activités du soir dans cette ambiance très XIXème, goûtez à
la magie de la vie minimaliste & profitez-en pour aller vous coucher plus tôt :)

Éclairer  la  nuit15

Parce que les gens que l’on aiment partent toujours trop tôt.
Allumez une bougie en pensant à eux, à elles, à tous les moments partagés ensemble.

Le chagrin pèse un tout petit peu moins lourd quand il est accompagné par la flamme d’une bougie.
Elle représente l’âme, la lumière de ceux/celles que l’on porte dans notre cœur. 

Et souvenez-vous que si vous ressentez de la tristesse c’est parce que vous avez un jour (& encore
maintenant) ressenti de l’amour pour ces personnes & ça ça vaut l’infini, plus que de n’avoir jamais aimé.

La douceur d ’un souvenir  réconfortant16
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Si vous ne le savez pas encore, sachez que vous pouvez optimiser chacune des phases de votre cycle en
vue de vivre une vie plus équilibrée & plus sereine :

- Phase 1 - Période des règles : Repli, repos, intuition - Énergie de la vieille femme / archétype de la
Sorcière
- Phase 2 - Fin des règles jusqu'à l'ovulation (Phase folliculaire) : Renouveau, action, confiance en soi -
Énergie de la jeune fille / archétype de la Fée
- Phase 3 - Ovulation jusqu’au 21ème jour environ : Sommet, communication, plaisir - Énergie de la mère /
archétype de la Mère
- Phase 4 - Environ 21ème jour jusqu'aux règles (Phase lutéale) : Sensibilité, créativité, nervosité - Énergie
de la femme mature / archétype de l’Enchanteresse

Pour mieux vous connaître, prenez l’habitude de noter régulièrement vos cycles, grâce à une appli ou à un
agenda.

Une fois cette première étape effectuée, allumez votre bougie, choisissez un cahier dédié & prenez le
temps de vous connecter à votre nature sacrée.

Observez vos cycles menstruels & en fonction, déterminez quelles seraient les phases à optimiser. 
Quels petits ajustements, ou même gros changements pourriez-vous effectuer pour être plus synchro
avec votre rythme naturel ?

La magie de la Nature est en nous, il est possible d’y puiser de la force & de la bienveillance en s’y
(re)connectant & en suivant le flux de la vie, là, juste au creux.

Quelques Ressources :
- J’optimise mon cycle féminin de Judith Castro : https://amzn.to/3A6uVA9 ou https://bit.ly/3lqHn9H 
- Rituels de femmes pour explorer les secrets du cycle féminin de Johanna Dermi & Serena Zigrino :
https://amzn.to/3rSosWs ou https://bit.ly/3ynnG6w 
- Kiffe ton cycle de Gaëlle Baldassari : https://amzn.to/37wB10F ou https://bit.ly/3ynnNis 
- Le Défi des 100 jours, Cahier d'exercices pour éveiller son féminin par le Tao de Aisha Sieburth & Lilou
Macé : https://amzn.to/3A4HLPl ou https://bit.ly/3fsXgZv 
- Comment les cycles lunaires peuvent interférer dans notre cycle menstruel et ainsi pouvoir développer
notre féminin sacré du blog Les chroniques de lisa (roue du cycle à télécharger en bas de la page de
l’article). 
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Célébrez vos petits comme vos grands moments.
En allumant une bougie pour marquer un événement ou une décision qui vous a rendue fièr.e de vous,
vous envoyez à l’univers & à vous-même le message que vous êtes important.e à vos yeux, que vous avez
de la valeur & que vous comptez pour vous.

Célébrez le fait d’être en vie, de respirer, votre cœur qui bat… tout ce pour quoi vous êtes reconnaissant.e &
qui passe parfois inaperçu dans le flot un peu chaotique de nos vies.

Prenez du recul sur ce qui encombre votre quotidien, recentrez-vous sur l’essentiel, sur ce qui sera avec
vous jusqu’au bout : votre âme, votre énergie vitale, votre chi.

Vous êtes vivant.e & le simple fait d’être né.e fait de vous une personne de valeur, alors soyez vous, suivez
votre lumière, en respectant celle des autres, c’est tout ce dont le monde a besoin.
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Que l’on ait des enfants ou pas, savoir qu’il existe la possibilité d’élever des êtres humains, autrement
qu’en leur criant dessus ou en les maltraitant physiquement (oui, oui je parle aussi de toi humiliante fessée
!) redonne de l’espoir.

Car oui, l’éducation positive/bienveillante (Montessori, Adler, Miller, Freinet, Gueguen, Filliozat…) considère
l’enfant comme un être humain à part entière & libre dès sa naissance & qu’il.elle mérite d’être traité.e
comme tel, avec écoute, empathie & bienveillance. 
Les “limites” sont elles aussi posées & claires mais dans un climat de collaboration avec l’enfant ou au
moins accompagnées d’explications nécessaires au petit être humain débutant !
Ainsi lorsque l’on vise l’application de ces principes, en faisant de notre mieux (oui oui être parents
n’empêche pas d’être des humains plein de failles !), & bien on augmente les probabilités de faire grandir
de futurs adultes épanouis qui contribueront à un monde plus beau & à une société plus équilibrée & ça, ça
remet de la magie dans la vie :)

Allumez votre bougie, connectez-vous à votre cœur, pardonnez à vos ancêtres si nécessaire & si vous
sentez que votre intuition adhère avec le fait d’envisager une autre forme d’éducation que celle que les
générations précédentes ont majoritairement appliquée, alors entamez votre chemin au cœur des
principes de l’éducation positive/bienveillante (livres, vidéos, internet…).
Une aventure qui demande aux parents/éducateur.rice.s, de l’engagement, de l’énergie, de la patience & un
esprit ouvert & souple mais qui apporte tellement à la richesse de l’expérience humaine.

Le + : Une activité idéale pour la détente & le retour au calme de tout le monde (adultes & enfants), le
coloriage de mandalas :)

Quelques Ressources :
- 1,2,3, je me mets à l'éducation positive: Pourquoi ça marche, comment et pour qui de Véronique
Maciejak : https://amzn.to/3CgD8DG ou https://bit.ly/3ik2Kb0 
- Montessori de la naissance à 3 ans: Apprends-moi à être moi-même de Charlotte Poussin :
https://amzn.to/2Vxntin ou https://bit.ly/2WKHT8e 
- Serre-moi fort: Comment élever vos enfants avec amour de Carlos Gonzalez : https://amzn.to/2TXdUZU
ou https://bit.ly/37lUW1Y 
- Au cœur des émotions de l'enfant: Comment réagir aux larmes et aux paniques d’Isabelle Filliozat :
https://amzn.to/2VdoBrX ou https://bit.ly/2Vv2KM8 
- J'ai tout essayé: Opposition, pleurs et crises de rage : traverser la période de 1 à 5 ans d’Isabelle
Filliozat : https://amzn.to/3ltEO6R ou https://bit.ly/2WKxrxw 
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- Il n'y a pas de parent parfait: Apprenez à vous détacher des schémas familiaux révolus d’Isabelle
Filliozat : https://amzn.to/3rPsYFq ou https://bit.ly/2Vvpvj0 
- Parents bienveillants, enfants éveillés: les 10 clés de l'éducation efficace de Laurence Dudek :
https://amzn.to/3CeDmLO ou https://bit.ly/2WKMgQG 
- L'éducation approximative: Ou comment appliquer l'éducation positive dans la vraie vie ! d’Agnès Labbé
: https://amzn.to/3lv09go ou https://bit.ly/3ipbM6k 
- Etre parent en pleine conscience de Myla & Jon Kabat-Zinn : https://amzn.to/3lqLwe1 ou
https://bit.ly/3Acg72P 
- S’occuper de soi & de ses enfants dans le calme : Bouddhisme pour les mères de Sarah Napthali :
https://amzn.to/3ioH2Tm ou https://bit.ly/2VwDkxW 
- Les principes toltèques appliqués aux enfants : Pour un mode de vie en harmonie avec soi-même et les
autres de Florence Millot : https://amzn.to/3rQlmT0 ou https://bit.ly/3Ch1A88
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Parfois la seule magie dont on a besoin c’est de donner, d’être au service de plus grand que soi.

Donner de son temps, de son énergie, de son argent à des associations, des organisations caritatives, des
structures à but non lucratif qui essaient de faire changer le monde en portant des valeurs de respect, de
partage & d’utilité bienveillante.
Quel que soit le type de votre engagement, donnez lui un sens, pour vous & pour le reste du vivant.

Allumez votre bougie, prenez une feuille, votre meilleur stylo & posez vous les questions suivantes “Qui ai-
je envie d’aider ? - Quelle est ma vision d’un monde meilleur ? - Comment puis-je y contribuer ? - Comment
incarner le changement que je souhaite voir dans ce monde ?”

Ecrivez tout ce qui vous vient, vous ferez le tri plus tard.

Quand le moment sera venu pour vous, agissez. De tout votre cœur.

Le + : Chaque saison, my HappyKarma donne 1% de son bénéfice à une association portant les mêmes
valeurs que la marque : respect du vivant, bien-être spirituel, physique, mental & émotionnel.

Donner pour faire  péti l ler  le  monde20
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La musique est l’outil le plus efficace pour (re)mettre de la magie dans sa vie.

Lors d’un petit ou gros coup de blues, allumez votre bougie préférée & lancez LA chanson, celle qui fait
étinceler votre âme, celle qui vous donne immanquablement envie de bouger votre corps, celle qui vous
ramène à vous-même. 
Et soudain, l’horizon s’éclaircit, la vie paraît plus légère à porter.

Créez-vous des playlists en fonction de vos ambiances de vie (travail, énergie, repos, inspiration…) &
écoutez-les à volonté. 

Le + : Les liens vers les playlists my HappyKarma que j’écoute en boucle quand je crée les bougies
enchantées : Joie - Sérénité - Nature Zen
Et en bonus le lien vers la playlist Inspiration (réservée aux amateur.rice.s de surprises !)
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Pour amplifier la magie des bougies dans votre vie, choisissez-en une (ou plusieurs !) fabriquée(s) par des
êtres humains, dans l’intention & la bienveillance.
Uniquement à la cire végétale (soja, coco, colza…) & composée(s) d’ingrédients les plus naturels possibles
afin de respecter votre santé, celle de votre entourage & celle de la planète.

“Every time you spend money you're casting a vote for the kind of world you want” - Anna Lappé
A chaque achat, nous votons pour le monde que nous voulons voir se développer. Choisissons le magique.

Changeons le monde, une bougie à la fois :)

(bonus)-  Acheter  une bougie  en conscience22
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 Maintenant c’est à vous de donner forme à ces idées dans la matière. 
Choisissez celle(s) qui vous inspire(nt) le plus & mettez-la en application. Oui maintenant !

 
Laissez briller votre lumière, elle illuminera votre vie & celles de ceux qui vous entourent.

 
Votre magie est fabuleuse & puissante & ne demande qu’à être libérée.

Faites un pas vers cette belle & éclatante version de vous-même, ça y est, vous êtes arrivé.e.
 

Soyez rassurée, vous êtes en excellente compagnie : la vôtre :)
 

Bises de lumière
 

  Gaëlle
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Partagez avec nous vos idées magiques sur
contact@myhappykarma.fr &/ou sur Instagram, avec le tag

@myhappykarmafr
Merci & à très bientôt :)

La Magie est en vous
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