Planche Ouija
Vous avez fait l’acquisition d’une goutte Ouija et souhaitez désormais l’utiliser pour des communications
avec l’au-delà. Cette planche Ouija dédiée à cette discipline a été spécialement dessinée par Le Petit
Monde de Phanouël pour vous accompagner dans vos séances.
⚠ Les séances de communication avec l’au-delà doivent être pratiquées avec prudence !
Veillez à préparer un rituel de protection avant toute séance et n’oubliez jamais de remercier les entités
rencontrées avant de quitter la communication. En n, après chaque séance, réalisez un rituel de
puri cation des lieux.

Matériel nécessaire pour le rituel de puri cation
‣ Sauge blanche pour nettoyer les mauvaises énergies
‣ Palo Santo pour apporter de bonnes énergies

Matériel nécessaire pour le rituel de protection
‣ Gros sel pour tracer le cercle qui entourera le lieu de la séance
‣ Encens à placer à l’Est
‣ Bougie à placer au Sud
‣ Verre d’eau à placer à l’Ouest
‣ Pierres, sable ou une feuille d’arbre à placer au Nord

Pour votre rituel de communication avec l’au-delà, vous avez besoin de :
‣ Une bougie blanche
‣ Sauge ou à défaut de l’encens
‣ Si vous invoquez un ancêtre en particulier, une photo ou un objet lui ayant appartenu
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ATTENTION ! Ce ne sont que des conseils à titre indicatif. Libre à vous de réaliser votre rituel selon votre intuition. N’oubliez
pas que tout rituel d’invocation doit avant tout être réalisé avec amour et bienveillance.

Cercle de protection
Avant de commencer votre séance Ouija, puri ez les lieux a n qu’ils accueillent les
entités dans l’harmonie et la sérénité.
Puis réalisez un cercle de protection qui permettra de délimiter la zone dans laquelle vous
allez pratiquer votre communication avec l’au-delà. Ce cercle protecteur formera comme un
rempart entre vous et les entités pour éviter les attaques psychiques qui pourraient survenir lors de
cette pratique ésotérique.
⚠ Les séances de communication avec l’au-delà doivent être pratiquées avec prudence !

Commencer en traçant le cercle avec du sel. Puis
placer chaque objet représentant les 4 Éléments
comme indiqué sur le schéma, en commençant par
l’Est et en terminant par le Nord.

NORD - Élément TERRE

Sceller le cercle de protection
en dessinant dans l’air un
Pentagramme.

Selon vos croyances ou vos rites habituels,
au moment de la constitution de votre
cercle de protection, réalisez des prières
ou des invocations aux 4 Éléments pour
renforcer sa protection.

Former un cercle avec du
sel autour de la zone de
communication

OUEST - Élément EAU

EST - Élément AIR

SUD - Élément FEU
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ATTENTION ! Ce ne sont que des conseils à titre indicatif. Libre à vous de réaliser votre rituel selon votre intuition. N’oubliez pas
que tout rituel d’invocation doit avant tout être réalisé avec amour et bienveillance.

