
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R I T U E L  P A R F U M É  

EXPANSION & PURIFICATION 
DE LA CONSCIENCE 

rituel d’évolution | Parfum Coronal 

Un rituel alchimique pour clarifier ses pensées et élever son esprit à des plans 
supérieurs, pour connecter son Essence divine et accéder à ses 

potentiels d’évolution.  

      auto-soin             30 minutes              1 jour 

1.   Décidez d’un temps sacré avec vous et assurez-vous de ne pas être dérangé(e). 

2.   Munissez-vous d’un stylo, du canevas annexé « réflexions d’évolution » ainsi que du 
parfum Coronal et gardez-les à portée de main. 

3.   Allumez une bougie et installez-vous confortablement en position assise. 

4.   Prenez le Parfum Coronal dans vos mains, fermez les yeux et vaporisez quelques giclées 
du parfum autour de vous, dans votre aura. 

5.  Tournez votre regard vers l’intérieur. Allez à la rencontre de vos sensations et 
de ce qui est présent en vous sans jugement. Prenez le temps de respirer. 

6.   Ouvrez les yeux et prenez connaissance des réflexions d’évolution. Accordez-vous le 
temps nécessaire pour introspecter ces réflexions et prendre quelques notes de ce qui 

émerge en vous. Décidez également d’une intention pour vous à la lumière 
de ces prises de conscience que vous pourrez inscrire au point 11 ci-dessous . 

7.   Vaporisez deux giclées du parfum dans vos mains, frottez-les délicatement puis humez 
pour vous remplir de sa fréquence. Embaumez votre aura avec vos mains d’une douce 

caresse en insistant sur le chakra coronal au sommet de votre tête. 

8.   Fermez les yeux et visualisez le ciel étoilé. Parmi toutes les étoiles, l’une d’entre-elles est 
plus grande, plus lumineuse, il s’agit de Votre bonne étoile. Sa lueur est d’une grande pureté. 
De votre étoile rayonne un canal de lumière blanche jusqu’au sommet de votre tête. Imaginez 

un fil de lumière qui vous relie avec le ciel. Respirez dans cette connexion. 

9.   Visualisez maintenant cette lumière qui pénètre le sommet de votre tête et qui descend le 
long de votre colonne vertébrale comme dans un tube qu’elle illumine 

jusqu’à la base de votre sacrum.  

10.   Dans cette reliance céleste, émettez la suggestion que toutes les pensées parasites, les 
impuretés et les complexités s’évaporent sous forme de fumée dans ce canal jusqu’à ce que 

vous vous sentiez clair(e) et lumineux(se). 

11.   Prononcez maintenant votre intention 3 fois à voix haute : 

 
 

12.   Délectez-vous de ce moment de grâce et souriez-vous ! 

13.   Clôturez le rituel en vous remerciant et soufflez la bougie. 

 
Pour intégrer le changement et mettre en mouvement votre intention, vous pouvez la 

ritualiser pendant 21 jours du point 7 au point 13. 
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Pouvoir a lchimique 
Composé majoritairement de 

plantes alpines utilisées 
depuis des millénaires dans 
les rites sacrés, le parfum 

Coronal active la connexion 
aux énergies célestes. Il 

clarifie et purifie les corps 
subtils. Porteur de la sagesse 

végétale, il soutient la 
capacité à avoir foi en 
l’Existence et en ses 

ressources intérieures. 
Véritable révélateur de 
conscience, il favorise la 

libération des 
conditionnements et l’accès à 
la Conscience universelle, à la 

Source, au Divin.  
 

Fréquence 
Connexion 

Unité 
Conscience 

 
Quintessence 

Ambré et agreste, le parfum 
Coronal est évocateur du 
divin, du sacré. Sa subtile 

énergie s'alchimise dans la 
rencontre du genévrier des 
montagnes, du cyprès, du 
rhododendron, de l'encens 

oliban, du cèdre de 
l'himalaya, de la lavande et 

de la lavande aspic 

 

 

CORONAL 



 

R I T U E L  P A R F U M É  

RÉFLEXIONS D’ÉVOLUTION 

 
 

Suis-je conscient(e) de mes pensées ? Vers quoi s’orientent mes pensées ? 
Qu’est-ce que je me raconte ? 

 
 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce qui fait sens dans mon Existence ? Qu’est-ce qui m’anime au plus profond de moi ? 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle place est-ce que j’accorde à la spiritualité dans ma vie ? Comment est-ce que je la cultive 
dans mon quotidien ? 

 
 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce que je souhaite apporter au Monde ? Quelle est ma contribution à l’Univers ? 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce que je souhaite pour moi dans cette expansion ? 
Rédigez une intention concrète et mesurable sous forme d’une affirmation positive : je + verbe d’action + complément 

exemple : je me libère de la peur et je m’ouvre pleinement à l’abondance de la vie pour créer un futur en adéquation avec mes valeurs. 
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