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Jour1 : Fabriquez votre sachet d’Amour 

Vous voilà au 1er jour pour accomplir le rituel magique. Vous avez reçu un 
message intime, une phrase, une citation… elle est unique et personnelle pour 

chacun d’entre vous.  

Elle vous est spécialement destinée, vous avez une information à découvrir, un 
éclaircissement à comprendre. L’interprétation ne se fera peut-être pas 

immédiatement mais tôt ou tard, il sera décrypté. 

Ce message, je vous invite à le recopier sur une jolie feuille de papier de 
couleur, fleurie… selon votre choix. Écrivez-la avec votre stylo préféré, un stylo 
de couleur or…. Recopiez cette phrase avec intention, sans vous laisser 

distraire, appliquez-vous. 

 

 

Prenez le petit pochon en tissus que vous avez 
préparé 

 

 

Remplissez-le de thym*, de laurier*, fleurs de lavande* séchées, selon votre 
choix, roulez la feuille et introduisez la petite phrase à l’intérieur. 

*Le thym, en grec thymus ou thumo signifie courage ou transformation par le feu. 
*Le laurier était considéré par les Grecs de l’Antiquité comme le symbole de la victoire. 
*Le mot lavande vient du mot latin « lavanda » signifiant « quo sert à laver ».  

Ces plantes sont aussi reconnue pour augmenter le taux vibratoire de votre 
Espace de Vie. Pour en savoir plus, cliquez ici 

 

 

 

http://psychodecorationfengshui.com/a-vous-de-choisir-briller-ou-rayonner/
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Voici votre rituel du 1ier jour 

 

 

Placez le sachet dans la zone Connaissance de 
votre salle de bain. En Feng Shui, la salle de 
bain symbolise l’intérêt pour notre corps et 
comment nous le traitons. En savoir plus sur la 
symbolique des pièces, cliquez ici.   

 

La lavande, le thym, le laurier vont s’imprégner de l’énergie du message. En le 
plaçant dans la zone Connaissance de votre salle de bain, vous allez avoir accès 
à des informations tout au long de ces 5 jours et plus encore, pour réapprendre 
à vous aimer. Soyez attentif aux messages, aux synchronicités et notez-les dans 
le petit carnet. 

Vous ne savez pas où se trouve la zone Connaissance de votre salle de bain, 

cliquez ici 

Ce serait un réel plaisir pour moi que posiez vos questions ou que vous 
partagiez vos commentaires, sur le groupe Facebook, rejoignez-nous sur le 
groupe  

Je vous envoie tous mes souhaits parfumés d’harmonie et je vous dis à demain 
pour la suite… 

Michèle 

Avec Amour, Passion et Gratitude  

Découvrez les activités du Feng Shui de la Nouvelle Conscience en cliquant ici 

 

http://psychodecorationfengshui.com/les-symboliques-des-pieces-de-votre-lieu-de-vie/
http://psychodecorationfengshui.com/comment-tracer-le-bagua-de-son-lieu-de-vie-en-moins-de-5-minutes/
https://www.facebook.com/groups/rencontrezlamesoeur/
https://www.facebook.com/groups/rencontrezlamesoeur/
http://psychodecorationfengshui.com/activites/

