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MON AUTEL DE SORCIÈRE
Un espace à soi chez soi

Air : une plume, de l'encens, un bâton de fumigation, etc.

Feu : une bougie, un chaudron, un morceau de charbon, etc.

Terre : une baguette en bois, une bûche, une pierre, des végétaux, du sel, etc.

Eau : un calice, un bol d'eau de lune, un coquillage, etc.

Quelle sorcière ne dispose pas de son autel enchanté dans sa propre demeure. Un

espace où elle peut se retrouver pour se relaxer, méditer, converser avec l'univers, se

(re)connecter à son pouvoir personnel et pratiquer sa magie au quotidien.  

Je reviens à l'essentiel ...

Cet espace, qui peut être aussi bien installé sur un bout d'étagère, le dessus d'une

commode ou bien encore dressé sur une table de chevet, vous permettra de célébrer

les différents pas|sages de la vie : le changement des saisons, les célébrations des

sabbats, des esbats, les naissances, les unions, les fins de vie, etc. Dans nos

quotidiens bien trop agités qu'il est bon d'avoir un espace à soi chez soi où l'on peut

se retrouver, célébrer la nature, ses cycles et nos cycles ! 

... dès que cela est nécessaire, dès que j'en ressens le besoin !

Votre autel, c'est l'endroit idéal pour exprimer votre intention en début de journée,

déposer la carte que vous avez tiré dans votre oracle préféré, honorer ce qui œuvre

subtilement à vos côtés (une ou des divinités, vos ancêtres, vos allié.e.s, ...). allumer

une bougie et votre bâton de fumigation fait-maison pour purifier votre habitation,

réaliser vos rituels, lancer des sorts, enchanter des objets, écrire vos gratitudes dans

votre journal quand vient le soir et tant d'autres choses encore. 

La magie des 4 éléments

Si vous ne savez pas par où commencer, rien de mieux que de travailler avec la

nature et les 4 éléments : l'air, le feu, la terre et l'eau. 
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MON AUTEL DE SORCIÈRE
3 choses auxquelles penser

Chez vous, choisissez un espace qui pourra lui être entièrement consacré. Cela n'a

pas besoin d'être gigantesque, seulement pratique et à l'écart des petites mains

baladeuses de vos proches, des enfants et même de vos animaux de compagnie ;

c'est peut-être un bout d'étagère dans votre bibliothèque par exemple. Si vous ne

trouvez pas d'endroit idéal, optez pour un autel nomade. Choisissez une belle boîte,

mettez y un petit plateau, tout vos accessoires et dressez votre autel dès que vous en

avez besoin, avant de tout ranger soigneusement. Choisissez avec soin son

emplacement pour que vous ayez envie de vous y recueillir régulièrement.

Le lieu

Selon vos croyances et vos traditions, vous pouvez honorer les Directions (Est, Sud,

Ouest et Nord) et les Éléments (Air, Feu, Terre et l'Eau) en les symbolisant avec des

plumes pour l'Est/Air, une bougie pour le Sud / Feu, une rune gravée dans du bois

pour l'Ouest / Terre ou bien encore un calice avec de l'eau de lune pour le Nord / Eau.

Vous pouvez aussi choisir de célébrer les saisons, les sabbats et les esbats de la roue

de l'année des Sorcières, une ou des divinités, etc. avec des végétaux et des

minéraux de votre choix. Vous pouvez aussi déposer les cartes de tarot ou d'oracle

de vos tirages, les photos de vos ancêtres, des symboles de vos animaux totem, etc. 

Le Contenu

Si comme moi, vous êtes une Sorcière éclectique, il n'y a donc pas de disposition

type à respecter. Faîtes confiance à votre intuition et à ce qui est bon et pratique

pour vous. Peut-être opterez-vous pour une disposition en Cercle ou en formant un

Pentagramme avec le contenu de votre choix. Soyez assurée, qu'il n'y a rien à réussir

et rien à rater. Expérimentez et avec le temps et la pratique, vous trouverez la

disposition qui vous convient le mieux. Prenez le temps d'organiser l'agencement

des différents éléments déposés , cela déterminera en partie l'énergie que vous

insufflerez subtilement à votre autel.

La disposition
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10 Conseils Pratiques à adopter

Choisissez un endroit spécifique dans votre intérieur

Délimitez votre espace avec un plateau, un carré de tissu, un napperon, etc.

Posez votre intention : au fil des saisons, pour une célébration, les ancêtres, etc.

Créez une décoration adaptée avec des végétaux et des minéraux

Ajoutez une bougie avec un socle adaptée pour l'allumer en toute sécurité

Déposez un bâton de fumigation et placez une coupelle pour récupérer la cendre

Déposez des cartes, des images, des photos, des statuettes, des gri-gris

Prévoyez à proximité une assise confortable pour venir vous y ressourcer

Prévoyez un rangement pour votre Grimoire et votre Trousse créative à proximité

Assurez-vous que cet espace ne sera pas dérangé par de petites mains (ou pattes)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Faîtes-vous plaisir ! Votre Autel, c'est votre

espace d'expression personnelle. Jouez avec

les codes, les symboles, sortez-vos gri-gris, vos

amulettes, vos cailloux magiques, les

décorations de votre choix et déposez-y ce qui

fait sens pour vous. Là est votre magie !

BONUS
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Des Bougies

Des Runes

Un Calice

Un Athamé

Des Plumes

Des Coquillages

Une Couronne de fleurs et plantes de saison

Un Bâton de fumigation

De l'Encens

Les Cartes de votre tirage d'Oracle ou de Tarot de la semaine

Des Images inspirantes, un Tableau de visualisation

Un petit chaudron

Des Pierres et/ou des Cristaux

De l'Eau de Lune

Une petite assiette pour vos offrandes

Vos Gri-gris, une amulette, un mala

 Une coupelle avec du Sel de protection

Un petit balai avec des brindilles

Votre Baguette magique

 Votre Grimoire

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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MON AUTEL DE SORCIÈRE
20 objets pour vous inspirer
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MON AUTEL
Un espace personnel sacré que je choisis de dédier

à ma pratique magique

Un endroit pour vous et
rien qu'à vous pour

méditer, se relaxer, se
connecter avec

justesse et clarté à
votre magie
personnelle

SE RECENTRER
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Un endroit pour
réaliser sereinement
et en confiance vos

rituels, jeter des sorts
et enchanter des objets

du quotidien

ACTIVER

Un endroit pour
célébrer les sabbats,

les esbats, les saisons,
honorer vos ancêtres,
votre lignée et ce qui
œuvre subtilement à

vos côtés

CÉLÉBRER

Votre autel de Sorcière est le lieu idéal pour vous connecter à votre magie, l'activer
et la développer au quotidien. Cet espace personnel ne devrait ressembler à aucun

autre. Il devrait être unique ... comme vous ! Prenez le temps de lui trouver une place
idéale dans votre intérieur, de le personnaliser au fil des saisons et des célébrations.

CE QU'IL FAUT RETENIR :
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QUI SUIS-JE ?
Caroline, Sorcière Créative

Créatrice passionnée, je vous accueille avec joie

dans mon Boudoir Cosy, Zen & Créatif. 

Ici, la magie du quotidien se décline avec douceur

et couleurs au fil des saisons. Je vous invite à découvrir

dans la boutique mes créations enchantées pour vous

accompagner au quotidien dans votre pratique. 

Le rose, le violet, le doré et les paillettes côtoient les animaux

fantastiques, les plantes et les messages bienveillants.

 

Toutes mes créations sont fabriquées avec amour, 

de belles ondes positives et un soupçon de magie 

ce qui rend chaque pièce unique.
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LE BOUDOIR CRÉATIF
Des Créations Cosy & Enchantées

Retrouvez sur la boutique ETSY en ligne de quoi décorer votre

autel et remplir votre placard de Sorcière pour initier et

développer votre pratique magique au quotidien.
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