
Signification des couleurs 
Correspondance des couleurs et des intentions 

Les 
bougies  

Grimoire : Fiche #3

  
✦ Harmonie  
✦ Sérénité 
✦ Aide céleste  
✦ Santé 

GUÉRISON SUCCÈS SPIRITUALITÉ SENSUALITÉ 

  
✦ Élévation sociale  
✦ Situation néfaste  
✦ Soucis administratifs  
✦ Soucis judiciaires 

  
✦ Communication  
✦ Méditation  
✦ Prévenir le mensonge  
✦ Développement perso. 

  
✦ Domaine affectif  
✦ Consolidation du couple 
✦ Plaisirs de la vie 

  
✦ Tendresse  
✦ Amitié  
✦ Sociabilité  
✦ Famille 

AMOUR FORCE VITALITÉ INTELLECTUALITÉ 

  
✦ Courage  
✦ Fertilité  
✦ Attraction  
✦ Protection contre 

des ennemis 

  
✦ Capacités physiques  
✦ Renommée  
✦ Enthousiasme  
✦ Protection lors des 

voyages 

  
✦ Inspiration  
✦ Confiance en soi 
✦ Magnétisme  
✦ Recherche d’emploi 

Associée à une autre 
bougie, elle décuplera 

son pouvoir

Samedi : Saturne

Mercredi : MercureMardi : Mars

Jeudi : Jupiter 

Certaines bougies sont marquées d’un symbole. Réalisez les rituels le jour de 
correspondance pour en décupler les effets.



  
✦ Éloigne le mal  
✦ Désenvoûtement 
✦ Contre les conflits 

Signification des couleurs 
Correspondance des couleurs et des intentions 

Les 
bougies  

Grimoire : Fiche #3 bis

  
✦ Prospérité   
✦ Nouveau départ  
✦ Ambition  
✦ Contre la jalousie 

FINANCES DÉSENVOÛTEMENT PURETÉ AU-DELÀ 
  

✦ Consécration  
✦ Clairvoyance  
✦ Remplace n’importe 

quelle autre bougie

  
✦ C o m m u n i c a t i o n 

avec un défunt 
✦ Désenvoûtement 

Mauvais Oeil 

  
✦ Attire les influences positives 

supérieures et divines  
✦ Aide à résoudre des problèmes  

CHANCE GUIDE 

  
✦ Communication avec ses 

guides 
✦ Renforce toute demande

Attention toutefois à ne 
pas utiliser cette bougie 
à des fins maléfiques !

Lundi : LuneVendredi : Vénus

Dimanche : Soleil

Certaines bougies sont marquées d’un symbole. Réalisez les rituels le jour de 
correspondance pour en décupler les effets.



Conseils pratiques  
pour des rituels bien menés 

Les 
bougies  

Grimoire : Fiche #3 ter

CONSEILS AVANT TOUT RITUEL 

Purifier et charger vos bougies : pour cela avec votre pouce enduisez-les d’huile magique 
ou à défaut d’huile d’olive pure. Selon le rituel réalisé, poser l’huile comme suit : 

‣ De haut en bas : pour tous les rituels d’intentions positives 
‣ De bas en haut : pour tous rituels de bannissement d’énergies négatives  

PENDANT TOUT RITUEL 
Allumer une bougie témoin : pour amplifier votre rituel et vos intentions, vous allumerez 
conjointement à votre bougie de couleur, une bougie blanche. Celle-ci sera la bougie 
témoin et devra être allumée en premier. 

CONSEILS APRÈS TOUT RITUEL 

Éteindre vos bougies : Selon les traditions ancestrales, il est recommandé de ne jamais 
éteindre les bougies rituelles en soufflant dessus, cela reviendrait à annuler toutes vos 
intentions, il serait préférable d’utiliser vos doigts ou un éteignoir. Toutefois, je pense qu’en 
fonction de vos croyances, et selon vos intentions, vous pouvez tout à fait utiliser la méthode 
qui vous convient le mieux à partir du moment où celle-ci a du sens pour vous. Si le souffle 
revêt un symbolisme particulier pour vous lors de vos rituels, alors faites-le ! 

Enfin, à la fin de vos rituels, éteignez vos bougies dans le sens inverse du sens d’allumage. 
Pour faire simple éteignez en premier la dernière bougie allumée et ainsi de suite. 

Jeter systématiquement vos bougies après chaque rituel. 

👁🗨  Cette fiche a été mise à jour le 22 septembre 2020, suite à une conversation avec une 
néo-sorcière.  Son approche des rituels m’ayant convaincue, j’ai décidé de retirer la notion 
d’obligation quant à la manière dont les bougies devraient être éteintes après un rituel et 
en particulier en ce qui concerne l’interdiction de souffler les bougies. Chacun arbore ses 
propres croyances et l’importance d’un symbole pour les uns ne l’est pas forcément pour les 
autres. Une seule chose est à retenir : suivez votre intuition !  

Certaines bougies sont marquées d’un symbole. Réalisez les rituels le jour de 
correspondance pour en décupler les effets.
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