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Apprendre à s'aimer avec la Grand Déesse 

 
 

Matériel 

Ruban vert pâle d'environ 1m 

Une bougie bleue ciel 

Un CD vierge ou abimé 

Un bâton d'encens de rose 

 

Protocole 

 Trace et consacre ton cercle. Au nord installe ta bougie et l'encens, place ce bâton sur le CD et 

allume-le. Rends-toi au centre du cercle, agenouille toi, place tes mains sur ton coeur et mets-toi en 

boule en plaçant ta tête sur tes genoux. Dans cette position récite : 

 

"Ô grande Déesse, mère de toutes choses, 

Toi qui est en moi et autour de moi, 

J'invoque ton pouvoir. 

Que la lumière de ton astre m'éclaire et me soutienne." 

 

Reste à genoux mais redresse ton torse, les mains toujours sur ton coeur. Respire amplement 4 fois de 

suite puis lève-toi et va allumer la bougie. Reviens au centre du cercle, reste debout, attache à chacun 

de tes poignets un bout du ruban vert et lève tes bras en fléchissant les coudes et en tournant tes 

paumes vers la ciel. Ferme les yeux en visualise la Grande Déesse, admire sa beauté, sa force, sa 

douceur, ses qualités infinies. Maintenant, visualise la Grande Déesse à l'intérieur de toi, sa lumière 

qui te remplit et irradie de ton ventre. En même temps déclame : 

"Te voici Déesse de la lune scintillante, de la terre féconde, 

Je te ressens et je te vois, 

Tu es en moi ^merveille, 

Que ma beauté physique et mentale te rende grâce, 

Ô reine des enchantements 

De ce jour et pour toujours." 

 

 Replie tes bras autour de ton ventre comme pour te cajoler, respire doucement en souriant tout en 

remerciant mentalement la Grande Déesse. Attends tranquillement que l'encens ait fini de se consumer 

(tu peux t'asseoir si tu le désires) en visualisant de belles images. Enroule le ruban autour de l'un de tes 

deux poignets et conserve-le un temps. Clos le cercle. Accroche le CD à ta fenêtre, regarde la briller, il 

te rappelle comme tu scintilles ! 


