
Bougie de PROTECTION 
 

 
Voici une « recette » très puissante bien qu’elle paraisse très simple 

d’usage. 
 

Ce « Rituel » vous permet de vous protéger contre toute personne 
physique ou astrale en détruisant le « mal » que l’on vous fait, grâce à 

l’intervention de l’Esprit Divin. 
 

RITUEL 
 

Prendre un Cierge PX, glissez-le sur un pique-bougie (chauffez sa pointe 

pour éviter de casser le cierge) et allumez la mèche. 
 

Puis dites du fond de votre cœur : (soit mentalement, soit à mi-voix ou à 
voix haute, selon votre inspiration.) 

 
« Que le mal que l’on m’envoie se détruise de lui-même. 

Je souhaite à tous, tout l’amour de Dieu. 
J’ai maintenant abandonné et exclu de ma vie toutes les pensées 

négatives et je suis reconnaissant de ce que la Divinité imprègne 
mon corps tout entier. » 

 
Répétez cette « prière » 7 fois en fixant la flamme : ce qui est plus facile 

si vous apprenez ces phrases par cœur. 
 

N’imaginez personne en particulier car ce CIERGE englobe toute personne 

malintentionnée à votre égard grâce au vœu de flamme. 
 

Vous ne pouvez visualiser une personne que si vous êtes sûr de vous. 
 

Si vous êtes présent lorsque le cierge arrive à environ la moitié de sa 
hauteur, répétez encore 7 fois la « prière » ci-dessus citée tout en 

regardant la flamme. 
 

Vous devez donc laisser le cierge se consumer entièrement puis vous 
jetterez les bouts de cierge (s’il en reste) dans une benne.  

 
Si votre cierge s’est étalé en se consumant, cela veut dire que le « mal » 

que l’on vous a souhaité est fort ; il serait donc conseillé de refaire une 
deuxième fois la « cérémonie », cette fois-ci avec une bougie 

Pentagramme (qui va durer le nombre de jours nécessaire). 

 
Sinon, si vous préférez avoir la Paix et la Protection Divine contre tout mal 

ou envoûtement, vous pouvez effectuer ce « Rituel » dès que vous en 
ressentez le besoin. 

 
Que la Protection Divine vous accompagne et que La Vie vous 

bénisse !  
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