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R I T U E L  P A R F U M É  

OBTENIR DES GUIDANCES 

rituel d’évolution | Parfum 3e Œil 

Obtenez des éclairages pour vous aider dans une prise de décision ou pour 
répondre à des interrogations. Un rituel parfumé qui permet de clarifier son esprit 

et de se relier à sa sagesse pour faire la lumière sur les ressources qui vous 
permettront d’avancer. 

      auto-soin             15 minutes            ponctuel 

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

2.  Munissez-vous d’une feuille blanche et d’un stylo. 

3.  Installez-vous confortablement en position assise, les deux pieds bien posés sur le sol. 
Positionnez la feuille blanche et le stylo devant vous. Fermez les yeux et prenez 

quelques instants pour vous centrer. 

4.  Dans cette connexion intérieure, reliez-vous à la situation pour laquelle vous souhaitez 
obtenir des guidances et décidez d’une intention de clarification. 

Que souhaitez-vous éclaircir ?  

5.  Formulez votre intention sous la forme d’une affirmation positive de type : « je clarifie… », 
« j’obtiens des guidances pour… », « je fais la lumière sur… »,… 

6.  Écrivez votre intention de clarification au sommet de votre feuille blanche. Lisez-la 
à voix haute et tournez la feuille à l’envers. 

7.  Vaporisez deux sprays du parfum 3e Œil dans vos mains. Frottez-les délicatement l’une contre 
l’autre et humez profondément en trois grandes inspirations. 

8.  Déposez vos mains sur vos genoux et portez toute votre conscience au niveau de votre 
3e Œil, soit au niveau de votre front entre vos sourcils. Pour vous aider, vous pouvez y 

déposer le bout du doigt de votre majeur droit quelques instants. 

 9.  Visualisez un faisceau de lumière blanche qui pénètre votre 3e Œil et qui remplit toute votre 
tête de sa pureté et de sa clarté. Respirez profondément et prenez le temps nécessaire pour que 

la lumière illumine chaque partie de votre tête et pensez à bien respirer. 

10.  Dans cet espace de pureté mentale, imaginez que vous regardez avec votre 3e Œil. 
Ressentez votre œil subtil s’ouvrir pour voir au-delà du visible, au-delà du conscient. 

11.  Les yeux toujours fermés mais votre 3e Œil grand ouvert, vaporisez quelques sprays du 
parfum autour de vous, dans votre aura.  

12.  Ouvrez vos yeux à demi-clos, prenez votre stylo et jeter sur le papier ce qui vous vient. 
Ne réfléchissez pas… pensez avec votre cœur et osez écrire tout ce qui se présente à votre 

esprit sans réfléchir. Peut-être des mots, des bouts de phrases, des citations ou 
même des dessins, des graphiques, ou… tout ce qui vous passera par la tête. 
Ayez confiance que tout est juste et écrivez, dessinez, autant que nécessaire. 

13.  Lorsque vous sentirez que vous avez bien tout couché sur le papier. Posez votre stylo, 
fermez les yeux quelques instants et ressentez ce qu’il se passe dans votre corps. 

14.  Retournez votre feuille face avant, lisez à voix haute votre intention de clarification du départ 
puis tournez la feuille pour faire le point des éclairages… 

 aller à la page 2 
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Pouvoir a lchimique 
Le parfum 3e Œil soutient la 

capacité à voir les choses 
avec clarté et à regarder au-

delà des apparences. Il 
appelle à ouvrir ses sens à 

d’autres dimensions, à capter, 
telle une antenne, les 

messages et les vibrations de 
l’énergie. Protecteur et 

purifiant, il accompagne 
toutes formes de méditation 
afin d’entrer en connexion 

avec la sagesse de son 
inspiration. Il harmonise le 
chakra du 3e Œil, centre de 
l’intuition et de l’inspiration. 

 
Fréquence 

Intuition 
Sagesse 

Inspiration 
 

Quintessence 
Camphré et herbacé, le 

parfum 3e Œil est évocateur 
de clarté. Sa subtile énergie 
s'alchimise dans la rencontre 

de l'épinette blanche, du 
romarin cinéole, de la sauge 

officinale, de l'hysope 
decumbens, du romarin 

verbenone et du ravintsara. 
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15.  Prenez le temps d’intégrer les prises de conscience qui émergeront de ce rituel parfumé. Si 
vous avez l’impression que les réponses obtenues manquent encore de clarté, c’est 

peut-être que certains éléments vous parviendront sous d’autres formes : dans vos rêves, 
dans vos échanges avec une amie, dans les paroles d’une musique que vous écouterez, 

sur une affiche publicitaire que vous verrez au bord de la route,…  

Gardez à l’esprit que tout est juste au meilleur moment et que votre souhait de 
clarification sera exaucé en temps voulu. 

16.  Terminez et remerciez. 

 
En option : proposition d’ancrage 

Si vous souhaitez favoriser l’obtention de guidances dans vos rêves, gardez la feuille sur laquelle 
vous avez écrit vos intentions sur votre table de nuit avec le parfum 3e Œil. Le soir avant de vous 

endormir,  vaporisez deux sprays du parfum 3e Œil dans vos mains et humez en trois grandes 
inspirations puis lisez votre intention de clarification à voix haute. 

Répétez ce rituel parfumé chaque soir jusqu’à obtention des réponses. 
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