
 

Ce rituel est tout indiqué pour chasser les craintes et le manque de confiance en soi, il est 
particulièrement bénéfique lorsque vous avez l'impression que tout le monde vous en veut ou lorsque 
vous êtes placé devant des situations que vous ne pouvez pas changer (deuil, divorce, déménagement, 

etc.) 

Trouvez un gros saule pleureur, placez-vous près du tronc, sous les branches et étreignez le tronc de 
l'arbre pendant quelques instants en posant votre joue contre l'écorce. Faites le tour de l'arbre en 

restant près du tronc, tout en répétant trois fois : 
 

"Saule, mon ami, toi qui pleure dans la nuit, 

Prends mes troubles et mes peines, 

Qu'ils soient enchevêtrés dans tes branches, 

Pleure pour moi afin que mes problèmes, 

Cessent de peser sur mon cœur et mon âme, 

Que mes jours et mes nuits soient de nouveau, 

Plein de joie et de bonheur, 

Ainsi soit-il." 
 

Remercier l'arbre et partez sans vous retournez. 
 

Le 15 avril, le calendrier Wicca célèbre "le jour du Saule". En l'honneur de cette journée et de cet arbre, vous pouvez 
pratiquer ce rituel. 
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Rituel pour chasser les craintes et les peurs 
Ce rituel est tout indiqué pour chasser les craintes et le manque de confiance en soi, il est particulièrement bénéfique lorsque vous avez 

l'impression que tout le monde vous en veut ou lorsque vous êtes placé devant des situations que vous ne pouvez pas changer (deuil, divorce, 

déménagement, etc.) 

 

Protocole 
Trouvez un gros saule pleureur, placez-vous près du tronc, sous les branches et étreignez le tronc de l'arbre pendant quelques instants en posant 

votre joue contre l'écorce. Faites le tour de l'arbre en restant près du tronc, tout en répétant trois fois: 

 

"Saule, mon ami, toi qui pleure dans la nuit, 

Prends mes troubles et mes peines, 

Qu'ils soient enchevêtrés dans tes branches, 

Pleure pour moi afin que mes problèmes, 

Cessent de peser sur mon cœur et mon âme, 

Que mes jours et mes nuits soient de nouveau, 

Plein de joie et de bonheur, 

Ainsi soit-il." 

 

Remercier l'arbre et partez sans vous retournez. 

 

 

 

Le 15 avril, le calendrier Wicca célèbre "le jour du Saule". En l'honneur 

de cette journée et de cet arbre, vous pouvez pratiquer ce rituel. 

 


