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Introduction

Le pouvoir de la prière

La prière est un outil précieux et très puissant qui nous permet d’éta-
blir une relation privilégiée avec le divin, avec nos guides, avec les 
êtres de lumière qui nous sont chers, mais aussi avec nous-même.

C’est un acte de foi et d’amour que nous nous offrons, un moment 
d’échange entre notre âme et le divin, un moment où l’on peut 
partager sans crainte et avec notre cœur, nos peurs, nos doutes, 
nos blessures, notre volonté de guérison, et bien évidemment nos 
espoirs, notre reconnaissance, nos désirs les plus profonds.

Mais comment ça marche, me direz-vous ? Comme une potion 
magique ! Une potion concoctée avec divers ingrédients, des mots 
puissants, des intentions venant du cœur, une volonté féroce de 
guérir. Une potion magique capable d’exaucer nos souhaits, à condi-
tion bien sûr qu’ils soient justes, bienveillants, sincères et en confor-
mité avec les lois spirituelles.

Mais la prière n’est pas seulement une puissante arme de dévelop-
pement personnel c’est aussi un moment privilégié pour entrer en 
communication avec le divin au-dessus de nous et avec le divin en 
nous.

C’est un outil de connexion, de partage avec les forces supérieures, 
une merveilleuse façon de faire nos demandes à l’Univers pour 



nous permettre d’évoluer, de grandir, d’obtenir des réponses à nos 
interrogations. Un échange d’énergie qui peut se révéler miraculeux 
dans notre recherche d’une vie meilleure et d’une meilleure version 
de nous-même.

La prière est une partie intégrante et indispensable de notre évolu-
tion spirituelle.
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Comment et pourquoi cet ouvrage ?
Au cours de ma quête spirituelle, j’ai tout naturellement été amenée 
à prier. À prier pour me sentir mieux, pour faire des demandes à 
l’Univers, pour trouver des réponses dans les moments difficiles. J’ai 
effectué des dizaines et des dizaines de recherches pour trouver des 
prières qui pouvaient me convenir. J’en ai recopié beaucoup, dans 
un carnet dédié à cet effet, dans lequel je piochais au gré de mes 
besoins et de mes difficultés. J’ai constaté de nombreux miracles, 
que ce soit dans la réalisation de ma guérison émotionnelle ou dans 
la concrétisation de mes souhaits.

Lorsque j’ai été guidée vers l’écriture de mes propres prières, il 
m’est apparu essentiel d’aborder une gamme de sujets la plus vaste 
possible afin que chacun puisse y trouver ce qui lui correspond 
au bon moment, que ce soit pour attirer la concrétisation de ses 
demandes à l’Univers ou pour exprimer ses peurs et inquiétudes 
afin de s’en libérer.

La méditation fait partie intégrante de toute démarche spirituelle. Elle 
est un merveilleux moyen de prendre un moment pour soi, pour nous 
connecter à notre être profond, à nos pensées et nos émotions, et 
bien évidemment pour nous connecter avec le divin. J’ai souhaité 
écrire des textes méditatifs qui peuvent servir de base à la médita-
tion, aux exercices de visualisation, mais qui peuvent également être 
lus comme des prières pour permettre aux personnes qui ne sont 
pas familières des techniques de méditation et de visualisation de 
bénéficier tout de même de leurs effets positifs.

J’ai tenu également à écrire des textes qui permettent de nous 
réconcilier avec nos parts d’ombre, nos émotions lourdes, tout ce 
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qui nous dérange et que l’on tend à cacher. Pour pouvoir évoluer 
sereinement sur notre chemin de vie, il est important de se rappeler 
que nous sommes des êtres humains avec toutes nos qualités mais 
aussi toutes nos failles. Mes prières et mes textes méditatifs ont pour 
but de nous déculpabiliser, de nous réconcilier avec nous-même, 
de nous apprendre à nous aimer dans tout notre être et toute notre 
dimension, pour enfin évoluer vers la plénitude et la sérénité de qui 
nous sommes.

Pour ce qui est des rituels, depuis ma plus tendre enfance j’ai toujours 
vécu dans mon imaginaire empli de potions, de grimoires et de 
rituels magiques. C’est donc surtout par amour des rituels que j’ai 
commencé à m’y intéresser. J’ai souhaité qu’ils soient simples à 
réaliser, avec des ingrédients et des accessoires faciles à trouver.

J’espère que vous trouverez dans cet ouvrage les outils dont vous 
avez besoin pour vous réconcilier avec votre être dans toutes ses 
facettes, toutes ses complexités et toute sa beauté. J’espère qu’ils 
vous permettront de créer une magnifique relation de partage et 
d’échange avec le divin, avec les êtres de lumière, avec vos anges 
et vos guides. J’espère qu’ils seront de puissants et bienveillants 
compagnons dont vous vous servirez pour votre épanouissement 
et votre réalisation. Et surtout, j’espère qu’ils vous aideront à voir, à 
comprendre et à accepter que vous êtes un être divin.

Peu importe que vous compreniez ou non la totalité des mots, la 
totalité des phrases, elles portent déjà le message et les énergies 
universelles de guérison. Sachez que le pouvoir des prières, quelle que 
soit la langue dans laquelle elles sont écrites, réside dans l’intention 
avec laquelle elles sont rédigées, dans l’intention avec laquelle elles 
sont récitées, dans l’intention de votre cœur. Plus elles sont récitées, 
plus elles gagnent en énergie vibratoire.



Les rituels des pages 42 à 68 doivent être pratiqués tels qu’ils sont 
décrits, les prières et textes méditatifs des pages 42 à 189, quant 
à eux, se suffisent à eux seuls. Cependant, si vous en ressentez le 
besoin, vous pouvez les accompagner du rituel proposé à chaque 
fois. Ces derniers sont donnés à titre indicatif, ils vous aident à créer 
une ambiance, un moment propice et totalement dédié à cet instant 
de prière. Les couleurs des bougies, le parfum des encens, les plantes 
et les pierres peuvent être modifiés selon vos besoins, vos goûts, 
vos ressentis et ce que vous avez à votre disposition. Les prières 
fonctionneront que vous pratiquiez le rituel ou non, du moment que 
vous les utilisez avec foi, conviction et avec votre cœur.

Pour donner plus de puissance à ces textes, je vous conseille de les 
lire à voix haute.
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Protocole pour consacrer une bougie :
Que la puissance de la lumière cosmique imprègne cette 
bougie afin que par sa flamme elle éclaire ma destinée.  
Que cette bougie divine (énoncez ce pour quoi vous la 

consacrez, par exemple : protège tout mon être, protège 
ma demeure, réalise mes souhaits, éclaire ma situation…) 

car telle est ma volonté. Ainsi soit-elle consacrée.  
Répétez 3 fois.
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Les couleurs des bougies

Pour renforcer vos intentions lors des prières ou des rituels, vous 
pouvez utiliser des bougies avec une couleur spécifique.

ATTENTION : Veillez à bien respecter les conditions pour une 
utilisation des bougies en toute sécurité. Ne laissez pas votre 
bougie allumée sans surveillance, ne laissez pas de produits ou 
objets inflammables à proximité et ne placez pas votre bougie dans 
un endroit qui pourrait prendre feu (sur une étagère par exemple).

ARGENT : Permet d’établir un contact avec vos guides de lumière, 
avec votre ange gardien, favorise la réalisation de vos demandes 
dans le domaine spirituel, protège des énergies négatives, augmente 
l’intuition et les rêves prémonitoires, représente l’esprit de la Lune (à 
utiliser pour tous les rituels à la Lune).

BLANCHE : C’est la couleur universelle, celle qui contient et remplace 
toutes les autres couleurs (lors des rituels, si vous ne possédez pas 
de bougie d’une couleur précise, utilisez une bougie blanche). 
Symbole de pureté, de spiritualité, de vérité, accélère la réalisa-
tion des souhaits, purifie les énergies, favorise la clairvoyance et les 
pouvoirs parapsychiques.

BLEUE : Favorise la créativité, l’inspiration, le succès dans les entre-
prises et les affaires administratives, protège contre les sortilèges, 
apporte la protection lors des rituels, prémunit de l’adversité, réta-
blit l’équilibre et la paix en cas de conflit, favorise la clairvoyance et 
les pouvoirs parapsychiques, apporte la chance. Symbole de paix, 
d’espoir, de fidélité, de sincérité et de confiance.
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Les rituels
Un rituel est un ensemble d’actions qui permet de poser une intention 
précise ou de faire une demande particulière à l’Univers de manière 
active et consciente. Il utilise les pouvoirs magiques de la prière, des 
ingrédients utilisés comme les bougies ou les plantes par exemple, 
mais il fait également appel aux pouvoirs magiques que sont notre 
volonté, notre intention et notre foi.

Les rituels peuvent être utilisés pour la protection, la purification, la 
guérison, la divination : les possibilités sont multiples.
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Rituel du bain de purification

Ce rituel est à faire à chaque fois que vous vous sentez fatigué·e, 
que vous ressentez des énergies et émotions lourdes, que vous avez 
été dans un lieu où vous vous êtes senti·e mal ou que vous avez eu 
affaire à des personnes négatives. Il peut être également utile avant 
de procéder à d’autres rituels ou de faire une prière.

 Préparez-vous un bain dans lequel vous ajoutez du gros 
sel ou du sel rose d’Himalaya ainsi que des plantes sèches 
(sauge, rose, lavande, camomille…) ou sous forme d’huiles 
essentielles (en respectant bien les conseils d’utilisation des 
huiles). Vous pouvez allumer des bougies, de l’encens, selon 
vos besoins et vos envies (voir pages 20 et 26 pour les diffé-
rentes significations).

 Installez-vous dans ce bain en essayant d’immerger votre 
corps au maximum, ou en vous aspergeant avec cette eau 
pour que tout votre corps soit mouillé. Si vous ne disposez 
pas d’une baignoire, vous pouvez faire ce rituel sous forme de 
douche en vous frottant le corps de la tête aux pieds avec le 
sel (attention à ne pas frotter trop fort).

Une autre version consiste à faire un bain de pieds après avoir rempli 
une bassine d’eau dans laquelle vous aurez ajouté le sel et les plantes 
sèches. Vous jetterez ensuite l’eau utilisée dans les toilettes et tirerez 
la chasse d’eau.

Quelle que soit la méthode choisie, effectuez ce bain en conscience, 
avec l’intention et la volonté de vous débarrasser des énergies néga-
tives. Pour parfaire l’efficacité du rituel, il convient ensuite de se 
rincer à l’eau claire.
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Les textes meditatifs
Les textes méditatifs sont destinés à accompagner les pratiques de 
méditation et de visualisation. Ils favorisent la relaxation, apaisent le 
mental et incitent à revenir au moment présent. Ces textes permettent 
de diriger notre attention sur nos émotions, sur nos pensées ou sur 
des parties spécifiques de notre corps. En guidant notre esprit par la 
focalisation, les textes méditatifs nous aident à activer nos ressources 
intérieures, en faisant parfois appel à des forces extérieures (la Terre-
Mère, le cosmos, l’eau, le feu…), ceci afin d’augmenter notre pouvoir 
d’autoguérison. Une pratique régulière aide à réduire les effets sur 
notre corps et notre mental des problématiques auxquelles nous 
faisons face.

Contrairement aux prières, les textes méditatifs ne servent pas à 
faire des demandes ou à émettre des souhaits, mais visent plutôt à 
nous aider à être acteur·rice de notre bien-être et de notre propre 
évolution.
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Méditation pour harmoniser  
les sept chakras

Cette méditation sert à entretenir l’équilibre de nos centres d’énergie 
et ainsi favoriser notre équilibre émotionnel et spirituel. Elle peut être 
utilisée comme une prière, ou avant une séance de méditation, ou 
encore comme méditation guidée.

Les chakrasLes chakras

Dans la tradition hindoue, les chakras, dont le nom sanskrit 
signifie « roue », sont des centres d’énergie. Ils seraient au 
nombre de 88 000, répartis à des points précis sur l’en-
semble du corps humain. Nous nous intéresserons ici aux 
sept principaux répartis de la base de la colonne vertébrale 
jusqu’au sommet du crâne. Leur rôle est de recevoir et de 
faire circuler l’énergie vitale afin de nous permettre d’avoir 
une vie saine.

Il est important d’entretenir ces centres d’énergies car des 
chakras déséquilibrés auront un impact négatif sur notre 
bien-être mental, physique et spirituel. En effet, si l’énergie 
vitale ne circule pas de manière fluide, cela créera des 
blocages, des malaises et des peurs.

La méditation et la visualisation font partie des méthodes 
efficaces utilisées pour faire travailler nos chakras et les 
maintenir dans un sain équilibre.



a propos de l'auteure
https://www.facebook.com/

Tatiana-Roseline-Guidance-Cartomancie-102820721539552/

www.tatianaroselineguidanceetcartomancie.com

tatianaroselineguidance@gmail.com




