
Décembre 2019
 RITUELS POUR CRÉER 

MA VIE 

Mademoiselle Bien-être



Les énergies de Décembre
2019
Nous commençons ce mois de

Décembre par une phase de Lune

croissante, du 1er au 12 Décembre,

jour de la Pleine Lune.

 

Puis du 13 au 26, jour de Nouvelle

Lune, nous serons en phase

décroissante. Les derniers jours du

mois seront donc au tout début d'une

Lune croissante.

 

De plus, du 1er au 21 Décembre, nous

serons sous l’influence du Sagittaire.

Cette énergie privilégiera tout ce qui

touche à l'expansion, aux voyages

lointains, à l'élévation, à la justice, à la

générosité, à l'enseignement, à

l’étranger. Ce sera donc le bon moment

pour axer vos rituels sur ces différents

domaines. 

 

Bien entendu, vous pouvez avoir des

besoins/demandes sur d’autres sujets.

Disons  que les énergies seront

particulièrement propices à appuyer

vos demandes sur les sujets touchant

ces domaines..

 

Puis, du 22 au 31 Décembre, l'énergie

du Capricorne mettra l'accent sur

l'Introspection, fidélité, la carrière

professionnelle, la vie sociale, les

responsabilités.
 

 



 Voici donc les rituels que je vous propose de faire au fur et à mesure des jours de ce

mois de Décembre 2019. Il n’y a bien sûr aucune obligation de faire un rituel chaque

jour. Vous pouvez faire seulement les rituels qui vous conviennent. Ceci est plutôt un

pense-bête pour bénéficier au maximum des énergies de chaque jour en adaptant au

mieux vos rituels. 

 

Des pages sont à votre disposition pour vous servir de support. Mais là encore,

aucune obligation. 

 

Et dans tous les cas : ÉCOUTEZ-VOUS



Lune Croissante

Nous commençons par une nouvelle phase de Lune

Croissante, une phase où nous attirons à nous ce que

nous voulons voir arriver dans notre vie. 

 

N'hésitez pas à reprendre vos "petites notes" faites

pendant votre introspection du lundi 25  Novembre pour

rappel. Affinez vos besoins/envies éventuellement.



Dimanche 1er 

Décembre Domaines : la créativité, l’amitié, les joies, les

plaisirs, les sports, les loisirs, le relationnel.

 

Rituel du jour : Lapbook Vie idéale

(https://www.mademoiselle-bien-

etre.fr/lapbook-vie-ideale/)

 

Rappel : ce mois est idéal pour tout ce qui

touche à l'expansion,  aux voyages lointains, à

l'élévation, à la justice, à la générosité, à

l'enseignement, à l’étranger.

 



Lundi 2

Décembre Domaines : la connexion avec l’invisible,

l’intuition, la famille, la fertilité, le jardinage, les

plantes, la maison, les enfants, les naissances.

 

Rituel du jour : Carte à souhaits

(https://www.mademoiselle-bien-etre.fr/cartes-

a-souhaits/)

 

Rappel : ce mois est idéal pour tout ce qui

touche à l'expansion,  aux voyages lointains, à

l'élévation, à la justice, à la générosité, à

l'enseignement, à l’étranger.

 



Mardi 3

Décembre Domaines : la mise en place des projets, l’action,

le courage, la force

 

Rituel du jour : Lettre de commande

(https://www.mademoiselle-bien-etre.fr/lettre-

de-commande-a-lunivers/)

 

Rappel : ce mois est idéal pour tout ce qui

touche à l'expansion,  aux voyages lointains, à

l'élévation, à la justice, à la générosité, à

l'enseignement, à l’étranger.



Ma lettre de
commande à l'Univers



Mercredi 4

Décembre

Domaines : diffusion d’informations, écriture,

publication, santé, maladie, la guérison, les

transactions financières, l’école, l’éducation

 

Rituel du jour : tableau de visualisation.

(https://www.mademoiselle-bien-etre.fr/le-

tableau-de-visualisation/)

 

Rappel : ce mois est idéal pour tout ce qui

touche à l'expansion,  aux voyages lointains, à

l'élévation, à la justice, à la générosité, à

l'enseignement, à l’étranger.



Jeudi 5

Décembre

Domaines : le domaine professionnel, la

prospérité, les aspects juridiques.

 

Rituel du jour : Rituel activité professionnelle

(https://www.mademoiselle-bien-etre.fr/rituel-

activite-professionnelle/)

 

Rappel : ce mois est idéal pour tout ce qui

touche à l'expansion,  aux voyages lointains, à

l'élévation, à la justice, à la générosité, à

l'enseignement, à l’étranger.



Mon rituel activité
professionnelle



Vendredi 

6 Décembre 

Domaines : l’affect et l’argent, les contrats, les

partenariats, l’abondance, l’aspect sentimental,

l’amour.

 

Rituel du jour : La tirelire magique

(https://www.mademoiselle-bien-etre.fr/je-cree-

ma-vie/la-tirelire-magique/)

 

Rappel : ce mois est idéal pour tout ce qui touche

à l'expansion,  aux voyages lointains, à l'élévation,

à la justice, à la générosité, à l'enseignement, à

l’étranger.

 



Samedi 

7 Décembre

Domaines :  la carrière professionnelle, le pouvoir,

la mise en place des projets, l’aspect

professionnel

 

Rituel du jour : La lettre de commande à l'Univers

(https://www.mademoiselle-bien-etre.fr/lettre-de-

commande-a-lunivers/)

 

Rappel : ce mois est idéal pour tout ce qui

touche à l'expansion,  aux voyages lointains, à

l'élévation, à la justice, à la générosité, à

l'enseignement, à l’étranger.

 



Ma lettre de
commande à l'Univers



Dimanche 8 

Décembre Domaines : la créativité, l’amitié, les joies, les

plaisirs, les sports, les loisirs, le relationnel.

 

Rituel du jour : la guirlande magique : notez sur

des petits papiers vos souhaits pour 2020 et

accrochez-les sur une grande ficelle. Puis

décorez votre sapin avec cette jolie guirlande

 

Rappel : ce mois est idéal pour tout ce qui

touche à l'expansion,  aux voyages lointains, à

l'élévation, à la justice, à la générosité, à

l'enseignement, à l’étranger.

 



Lundi 9 

Décembre Domaines : la connexion avec l’invisible,

l’intuition, la famille, la fertilité, le jardinage, les

plantes, la maison, les enfants, les naissances.

 

Rituel du jour : La cartes à souhaits

(https://www.mademoiselle-bien-etre.fr/cartes-

a-souhaits/)

 

Rappel : ce mois est idéal pour tout ce qui

touche à l'expansion,  aux voyages lointains, à

l'élévation, à la justice, à la générosité, à

l'enseignement, à l’étranger.

 



Mardi 10 

Décembre Domaines : la mise en place des projets,

l’action, le courage, la force

 

Rituel du jour : Lettre de commande

(https://www.mademoiselle-bien-etre.fr/lettre-

de-commande-a-lunivers/)

 

Rappel : ce mois est idéal pour tout ce qui

touche à l'expansion,  aux voyages lointains, à

l'élévation, à la justice, à la générosité, à

l'enseignement, à l’étranger.

 



Ma lettre de
commande à l'Univers



Mercredi 11

Décembre

 
Rituel du jour : Jeu du Portefeuille

 
Rappel : ce mois est idéal pour tout ce qui touche à l'expansion,  aux voyages

lointains, à l'élévation, à la justice, à la générosité, à l'enseignement, à l’étranger.
 

A faire entre Mercredi 11 à 06h14 et Vendredi 13 à 06h14

 
Le jeu du Portefeuille peut être fait à n'importe quelle heure, même

si la Lune n'est pas encore visible.



Jeudi 12 Décembre
 

Pleine Lune à 06h14



Vendredi 13,

Samedi 14 et

Dimanche 15

Décembre

Les jours qui suivent la Pleine Lune, nous

sommes «entre deux eaux », comprenez encore

sous l’influence de la Pleine Lune propice à

attirer à nous ce que nous désirons et en

démarrage d’une période de Lune Décroissante,  

idéale pour se libérer. C’est pourquoi j’aime

privilégier les rituels de gratitude. Remercions

l’Univers pour ce qu’il nous a déjà accordé et

pour ce qu’il nous accordera bientôt.

 

Rituel pour ces 3 jours : cahier de gratitude

(https://www.mademoiselle-bien-etre.fr/cahier-

de-gratitude/). Si vous n'avez pas de cahier

dédié, la page suivante vous servira de support

 

Possible aussi : les rituels des boites

(https://www.mademoiselle-bien-etre.fr/les-

rituels-des-boites/) 



Mes Remerciements, ma Gratitude

Merci !!!!!

 
J’écris, comme une liste d’idées, mes remerciements :

 
Merci d’avoir des amis aussi chouettes

Merci de passer des moments agréables et doux en famille
Merci d’avoir une activité professionnelle aussi épanouissante

Merci pour le lever du soleil de ce matin
Etc………..



Ma lettre 
de gratitude



Nous entamons une nouvelle phase
de Lune Décroissante, période

idéale pour toutes les libérations.



Domaines : la connexion avec l’invisible, l’intuition, la famille, la fertilité, le jardinage, les

plantes, la maison, les enfants, les naissances.

 

Rituel du jour : Rituel de deuil (https://www.mademoiselle-bien-etre.fr/rituel-de-deuil-2/)

 

Rappel : ce mois est idéal pour tout ce qui touche à l'expansion,  aux voyages lointains, à

l'élévation, à la justice, à la générosité, à l'enseignement, à l’étranger.

Lundi 16

Décembre

Domaines :  la mise en place des projets, l’action, le courage, la force

 

Rituel du jour : la lettre de libération (https://www.mademoiselle-bien-etre.fr/la-lettre-de-

liberation/). 

 

Rappel : ce mois est idéal pour tout ce qui touche à l'expansion,  aux voyages lointains, à

l'élévation, à la justice, à la générosité, à l'enseignement, à l’étranger.

Mardi 17

Décembre



Ma lettre de
libération

Cher Univers,
 

Je me débarrasse immédiatement de
tout ce qui m’empêche d’accéder à

...............
 

Je me libère de mes schémas répétitifs
et de mes pensées limitantes.

 
Je m’allège de mes héritages qu’ils

soient karmiques, transgénérationnels,
familiaux, éducatifs ou sociétaux.

 
Je supprime toute pensée négative

consciente ou inconsciente à ce sujet.
 

Merci
............



Mercredi  

18 Décembre Domaines : la diffusion d’informations, écriture,

publication, santé, maladie, la guérison, les

transactions financières, l’école, l’éducation

 

Rituel du jour : La Lettre de colère

(https://www.mademoiselle-bien-etre.fr/lettre-de-

colere/)

 

Rappel : ce mois est idéal pour tout ce qui

touche à l'expansion,  aux voyages lointains, à

l'élévation, à la justice, à la générosité, à

l'enseignement, à l’étranger.



Ma lettre 
de colère



Jeudi 19

Décembre

Domaines : le domaine professionnel, la

prospérité, les aspects juridiques.

 

Rituel du jour : Bonshommes allumettes

(https://www.mademoiselle-bien-etre.fr/les-

bonhommes-allumettes/)

 

Rappel : ce mois est idéal pour tout ce qui

touche à l'expansion,  aux voyages lointains, à

l'élévation, à la justice, à la générosité, à

l'enseignement, à l’étranger.



Bonhommes
allumettes

Mon modèle



Vendredi 20 

Décembre Domaines : l’affect et l’argent, les contrats, les

partenariats, l’abondance, l’aspect sentimental,

l’amour.

 

Rituel du jour : Ho’oponopono

(https://www.mademoiselle-bien-

etre.fr/methodes-bien-etre/hooponopono/). Ce

rituel est idéal pour tout ce qui coince, quand

vous ne voyez pas de solutions à vos soucis

 

Rappel : ce mois est idéal pour tout ce qui

touche à l'expansion,  aux voyages lointains, à

l'élévation, à la justice, à la générosité, à

l'enseignement, à l’étranger.



  S’il te plaît,
 

   pardonne moi,
 

   je t’aime,
 

   merci

Ho'oponopono



Samedi 21 

Décembre 

Domaines: la carrière professionnelle, le pouvoir, la mise

en place des projets, l’aspect professionnel

 

Rituel du jour : Lettre de libération

(https://www.mademoiselle-bien-etre.fr/la-lettre-de-

liberation/)

 

Rappel : ce mois est idéal pour tout ce qui touche à

l'expansion,  aux voyages lointains, à l'élévation, à la

justice, à la générosité, à l'enseignement, à l’étranger.



Ma lettre de
libération

Cher Univers,
 

Je me débarrasse immédiatement de
tout ce qui m’empêche d’accéder à

...............
 

Je me libère de mes schémas répétitifs
et de mes pensées limitantes.

 
Je m’allège de mes héritages qu’ils

soient karmiques, transgénérationnels,
familiaux, éducatifs ou sociétaux.

 
Je supprime toute pensée négative

consciente ou inconsciente à ce sujet.
 

Merci
............



Les énergies du
Capricorne

Nous entrons dans l'énergie du Sagittaire, liée à

l'Introspection, à la fidélité, à la carrière professionnelle, à

la vie sociale, aux responsabilités.



Dimanche  

22 Décembre Domaines : la diffusion d’informations, écriture,

publication, santé, maladie, la guérison, les

transactions financières, l’école, l’éducation

 

Rituel du jour : Les bonshommes allumettes

(https://www.mademoiselle-bien-etre.fr/les-

bonhommes-allumettes/)

 

Rappel : ce mois est idéal pour tout ce qui est

lié à l'Introspection, à la fidélité, à la carrière

professionnelle, à la vie sociale, aux

responsabilités.



Bonhommes
allumettes

Mon modèle



Domaines : la connexion avec l’invisible, l’intuition, la famille, la fertilité, le jardinage, les

plantes, la maison, les enfants, les naissances.

 

Rituel du jour : Rituel des boites (https://www.mademoiselle-bien-etre.fr/diy/hooponopono-et-

plus-encore/)

 

Rappel : ce mois est idéal pour tout ce qui est lié à l'Introspection, à la fidélité, à la carrière

professionnelle, à la vie sociale, aux responsabilités.

Lundi 23

Décembre

Domaines :  la mise en place des projets, l’action, le courage, la force

 

Rituel du jour : la lettre de libération (https://www.mademoiselle-bien-etre.fr/la-lettre-de-

liberation/). 

 

Rappel : ce mois est idéal pour tout ce qui est lié à l'Introspection, à la fidélité, à la carrière

professionnelle, à la vie sociale, aux responsabilités.

Mardi 24

Décembre



la Nouvelle Lune approche....Alors l’introspection est demandée :-)

 

Si les énergies vous secouent trop, pensez à faire des méditations qui

privilégient l'ancrage.

Journée dédiée à l'introspection.

 

La Nouvelle lune arrivera demain. Alors, on prend le  temps de se poser pour se poser les

bonnes questions : qu'est-ce que je veux voir arriver dans ma vie ? De quoi je souhaite

me libérer ? Quels sont mes objectifs ? 

 

Notez tout sur une feuille ou sur votre cahier de rituels, de manière informelle, tels que

les différents éléments de votre réflexion arrivent. Ils vous serviront pour écrire vos vœux

demain.

Mercredi 25

Décembre



Joyeux Noël !!!
Que tous vos voeux se réalisent !s



Jeudi 26

Décembre

Mes vœux de la Nouvelle Lune

Nouvelle Lune à 06h15
 

Rituel du jour : Vœux de la Nouvelle Lune (https://www.mademoiselle-bien-
etre.fr/lesvoeux-de-la-nouvelle-lune/)

 
Rappel : ce mois est idéal pour tout ce qui est lié à l'Introspection, à la fidélité, à la

carrière professionnelle, à la vie sociale, aux responsabilités.

« je suis heureux de réussir le projet de…. » 
 

« je suis heureux de rencontrer un partenaire qui me complète
efficacement pour réussir le projet de…. » 

 
« je suis heureuse de vivre une relation sentimentale avec un

partenaire fidèle… »



Vendredi 27

Décembre

Domaines : l’affect et l’argent, les contrats, les

partenariats, l’abondance, l’aspect sentimental,

l’amour.

 

Rituel du jour : Chèque de l’abondance

(https://www.mademoiselle-bien-etre.fr/cheque-

de-l-abondance/)

 

Rappel : ce mois est idéal pour tout ce qui est

lié à l'Introspection, à la fidélité, à la carrière

professionnelle, à la vie sociale, aux

responsabilités.

Chèque de l'abondance

A faire idéalement avant 06h15 aujourd'hui
Mais vous pouvez tout de même le faire un peu après ;-)



Samedi 28 et

Dimanche 29 

Décembre

Les jours qui suivent la Nouvelle Lune, nous

sommes «entre deux eaux », comprenez encore

sous l’influence de la Nouvelle Lune propice à la

libération et en démarrage d’une période de

Lune Croissante, donc propice à l’attraction.

C’est pourquoi j’aime privilégier les rituels de

gratitude. Remercions l’Univers pour ce qu’il

nous a déjà accordé et pour ce qu’il nous

accordera bientôt.

 

Rituel pour aujourd'hui : cahier de gratitude

(https://www.mademoiselle-bien-etre.fr/cahier-

de-gratitude/). Si vous n'avez pas de cahier

dédié, la page suivante vous servira de support

 

Également possible : les rituels des boites

(https://www.mademoiselle-bien-etre.fr/les-

rituels-des-boites/) 



Ma page de
gratitude



Nous entamons une nouvelle phase
de Lune Croissante, période idéale

pour attirer à nous ce que nous
souhaitons voir entrer dans nos vies.



Lundi 30

Décembre

Domaines :  la connexion avec l’invisible,

l’intuition, la famille, la fertilité, le jardinage, les

plantes, la maison, les enfants, les naissances.

 

Rituel du jour : Lettre de commande à l'Univers

(https://www.mademoiselle-bien-etre.fr/lettre-de-

commande-a-lunivers/)

 

Rappel : ce mois est idéal pour tout ce qui est

lié à l'Introspection, à la fidélité, à la carrière

professionnelle, à la vie sociale, aux

responsabilités.

 



Ma lettre de
commande



Mardi 31

Décembre

Domaines :  la mise en place des projets, l’action,

le courage, la force

 

Rituel du jour : Tableau de visualisation pour votre

année 2020 (https://www.mademoiselle-bien-

etre.fr/le-tableau-de-visualisation/)

 

Rappel : ce mois est idéal pour tout ce qui est

lié à l'Introspection, à la fidélité, à la carrière

professionnelle, à la vie sociale, aux

responsabilités.

 



 

Je vous souhaite un merveilleux passage
vers 2020

 
et
 

Je vous donne rendez-vous le mois
prochain pour continuer à créer nos vies 

 


