
Ce moment est le vôtre, un moment de douceur et de bien-être, 
préparez-vous votre boisson chaude préférée et installez-vous 
confortablement dans votre fauteuil, sans que personne ne vous 
dérange, c'est votre instant cocooning, laissez-vous pénétrer et envahir 
par la magie du Hygge, détendez-vous et découvrez votre message du 
jour et vos conseils personnalisés pour vous faire du bien : 
 
 
 
                                 
 

Voici votre message avec l'aide et la présence du monde des Nymphes : 
 
 
 
 

« L'amour est vrai » 
 
 
La Déesse de l'amour vous rend visite, cela signifie seulement une chose : vous avez trouvé ou vous 
allez bientôt trouver, l'amour véritable. 
Le bonheur, la satisfaction, l'engagement et la confiance, tous les ingrédients sont réunis pour créer 
une histoire d'amour durable. 
Si vous avez déjà trouvé votre âme-soeur, réjouissez-vous, reconnaissez la chance dont vous 
bénéficiez et préparez-vous à atteindre un degré de passion encore plus profond ensemble. 
Si vous êtes seule, gardez vos sens en éveil et faites particulièrement attention à ceux qui vous 
entourent. 
Le véritable amour est là, mais si vous attendez trop longtemps avant de trouver le moment parfait, 
il peut disparaître. 
 
Aujourd'hui l'AMOUR est au RDV, si vous êtes en couple, passez une soirée en amoureux, profitez 
d'un moment intime et complice, les yeux remplis de paillettes, soyez audacieuse et imprévisible et 
pimentez votre nuit. 
Pour les célibataires, entourez-vous de douceur envers vous-même, visualisez des rayons de couleur 
rose vous entourer et former une bulle. 
Vous trouverez ci-dessous des petits rituels pour attirer l'AMOUR vrai et sincère, celui qui donne des 
papillons dans le ventre et qui nous fait monter au septième ciel. 
L'important, surtout, c'est de ne pas être dans l'attente, mais d'être persuadée que de toute façon, 
l'amour est là, tout près et il arrive, alors lâchez-prise et laissez faire les Nymphes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Petits rituels de sorcière pour attirer l'AMOUR 
 
 

Pour optimiser LA rencontre : 
 
Par une nuit de lune montante (très important ! Pour connaître les phases de la lune, référez-vous au 
site de Mademoiselle bien-être) allumez une bougie rose. 
Fixez la flamme et pensez à ce que vous recherchez chez l'autre et à l'endroit où vous pourriez tomber 
nez à nez avec lui, dans le parc où vous faites votre jogging, en allant acheter votre pain, dans la queue 
devant votre cinéma préféré, lors d'une soirée chez des amis, dans un bar … ou simplement en 
informant vos amis de votre quête. 
Puis dîtes : 
 

« Flamme, en toi je sème l'amour encore inconnu. 
Bientôt sera le jour où viendra et restera l'amour. 

Embrase mon cœur et le sien, pour créer le plus beau lien 
Et offre l'amour à mon cœur impatient. » 

 
Eteignez la bougie, embrassez-la trois fois et mettez-la de côté. 
Répétez ce sort une fois par semaine jusqu'à ce que vous ayez établi une relation que vous jugez 
prometteuse ! 
 
 
 

Pour trouver l'amour tendre et romantique : 
 
Si vous rêvez d'un amour tendre, frottez une bougie rose avec de l'huile essentielle ou de la poudre 
de cannelle. 
Allumez la bougie chaque vendredi, jour de Vénus et répétez cinq fois : 
 

« Feu de cette bougie, 
Par toi je sème le plus bel amour que je ne connaîtrais jamais. 

Que mon cœur soit comblé d'amour et d'affection. 
Contre trahison et fourberie, offre-moi ta protection. 

Aussi brillant que la flamme de cette bougie, qu'un amour vrai éclaire ma vie. 
Bientôt je sais que sera le jour où viendra et restera le véritable amour. » 

 
Puis soufflez la bougie et laissez-la de côté jusqu'au vendredi suivant. 

 
 
 
 

Conseil Lithothérapie : 
 

L'Améthyste 
 
L'améthyste représente la paix intérieure, la lumière au bout du tunnel, ouverture à la dimension 
spirituelle, laisser la lumière nous pénétrer, harmonie, sérénité et légèreté, dépasser le désespoir. 
 
Pour ceux qui ne voient plus la lumière, qui cherchent à retrouver une paisible légèreté, qui sont 



tourmentés par des pensées noires, qui vivent la vie comme un fardeau, qui cherchent à passer des 
nuits paisibles, pour ceux à qui tout paraît impossible. 
 
L'améthyste est source de stabilité et aiguise la sensibilité psychologique, mettez-en une dans votre 
poche, elle stimule votre sixième sens et vous aide à sentir intuitivement si quelqu'un vous convient 
ou non. 
Vous pouvez placer une améthyste près de votre ordinateur pour absorber les vibrations électriques, 
réduire les défaillances techniques et éviter le plantage. 
 
 
 
 

Conseil Aromathérapie : 
 
 

Huile essentielle de Ylang-Ylang 
 
Le parfum exotique et sensuel de l'Ylang-Ylang ouvre à la joie et à la légèreté. 
Cette huile essentielle stimule la curiosité, l'intuition et la créativité. 
Cette huile relaxe profondément le corps physique, favorisant la libération des charges 
émotionnelles, des inquiétudes, de la colère, des frustrations et de la jalousie. 
Le côté sensuel de l'Ylang-Ylang aide à se libérer de la peur de l'intimité physique. 
Elle nous aide en outre à prendre conscience de nos capacités et de, nos limites, nous 
poussant à prendre la responsabilité de notre vie. 
 
 

Utilisations : 
 

– En application sur le troisième œil en cas d'insomnie, pour favoriser la détente (1 
goutte). 

– En diffusion ou en bain aromatique pour se relaxer et lâcher les émotions lourdes. 
– En massage sur le deuxième chakra pour inviter plus de sensualité et de lâcher-prise 

dans sa vie (1 goutte). 
 
 
 
 

Livre Feel-good : 
 

« LAGOM » de Niki Brantmark 
 
 
 
 

Film feel-good : 
 

« La La Land » de Damien Chazelle 
 

 

 


