
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R I T U E L  P A R F U M É  

PURIFIER SON ESPACE DE VIE  

rituel de soin énergétique | Parfum Pure Lumière 

Transmutez les mémoires cristallisées et les stagnations accumulées dans votre 
espace de vie et activer une circulation d'énergie vitale fluide et ressourçante. Un 
rituel parfumé pour rompre avec la stagnation et impulser un élan de renouveau 

soutenant pour votre incarnation et votre réalisation. 

      habitat                10 minutes              ponctuel 

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

2.   Installez-vous dans la pièce de votre habitat qui compte le plus pour vous. Celle qui, 
selon vous, est la plus importante de votre espace de vie. Allumez une bougie.  

3.   Debout, les deux pieds bien ancrés au sol, fermez les yeux et prenez quelques instants 
pour venir à l’intérieur. Connectez l’âme du lieu et informez-la de votre souhait de 

purifier l’espace. 

4.   Dans cette reliance avec l’énergie du lieu, décidez d’une intention de purification et 
formulez-la sous la forme d’une affirmation positive du type :  

« par ce rituel parfumé, je libère/nettoie/purifie/(…) ma maison de …………. et 
j’amène/impulse/incarne/(…) …………. 

5.   Portez le parfum Pure Lumière sur votre cœur pour se relier à sa vibration et invoquez la 
grâce, la pureté et l’élévation. 

6.   Tournez-vous en direction de l’Est, de l’énergie du renouveau et du soleil levant et 
pulsez un spray du parfum devant vous. Tournez sur vous-même dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre et vaporisez un spray du parfum en direction de chaque 

point cardinal pour activer un vortex d'énergie Terre-Ciel et élever les mémoires 
et les stagnations vers la Lumière. Mettez de la présence dans vos gestes et restez 

bien connecté(e) à votre intention de purification. 

7.   Invitez les énergies basses et stagnantes à s’élever vers la Lumière. Accompagnez-les 
avec vos mains par des gestes du bas vers le haut.  

8.   Demandez à ce que votre intention de purification rayonne maintenant à l’ensemble de 
votre espace de vie. Pour plus d’efficacité encore, déplacez-vous dans chaque pièce de 

votre habitat et vaporisez un spray du parfum en son centre. 

9.   Revenez à votre emplacement du départ et fermez les yeux quelques instants pour 
intégrer le changement. Et, lorsque ce sera juste pour vous, soufflez la bougie 

et remerciez. 

 
En option 

Pour ancrer le renouveau et accompagner la transmutation, placez le parfum Pure Lumière 
et la bougie bien en vue au cœur de la pièce où vous avez initié ce rituel parfumé. Les jours 
qui suivront, prenez quelques minutes pour allumer la bougie et vaporiser en conscience un 
spray du parfum dans cette pièce. Répétez autant de jours que nécessaire… le jour où vous 

manquerez de le faire vous confirmera que la magie a opéré  
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Pouvoir a lchimique 
Composé de précieuses résines 

sacrées utilisées depuis des 
millénaires pour leurs pouvoirs 

alchimiques, le parfum Pure 
Lumière est un véritable outil 
de purification. Harmonisant 

pour le corps, l'âme et l'esprit, il 
sert également à toutes formes 
de rituels d'élévation. Il renforce 

la qualité de présence à soi 
ainsi qu'à ses intentions et 

amène de la pureté et de la 
lumière. Il élève le taux 

vibratoire, active le lien Terre-
Ciel, ouvre les portes des 

dimensions supérieures, dissipe 
les lourdeurs, dissout les 

cristallisations, crée de l'espace 
et ouvre au renouveau. 

 
Fréquence 

Grâce 
Pureté 

Élévation 
 

Quintessence 
Ambré et agreste, le parfum 

Pure Lumière est évocateur de 
grâce et de pureté. Sa subtile 

énergie s'alchimise dans la 
rencontre du benjoin, de la 

myrrhe, du nard, de l'encens 
oliban, du cèdre de l’Himalaya, 
du genévrier des montagnes, 

du géranium, de l'hysope, de la 
verveine citronnée et de la 

lavande fine. 

PURE LUMIÈRE 


