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Bonjour, vous venez de recevoir votre bougie1 d’Amour Feng Shui, je vous 
remercie pour votre confiance. Vous préférez en vidéo, cliquez ici 

Si vous avez commandé cette bougie d’Amour Feng Shui, ce n’est pas un 
« hasard » c’est que vous avez décidé de reprendre les rênes de votre vie 
amoureuse.  

En couple ou à la recherche de votre autre, je vous convie à un challenge de 5 
jours pour réinventer votre vie amoureuse. Attention ce n’est pas un 
maraboutage, ni un rituel de magie, ni du retour d’affection. Vous n’allez pas 
envoyer un sort pour prendre « quelqu’un » dans vos filets ou le mettre à vos 
pieds. Les rituels de magie ne fonctionnent pas au contraire ils sont dangereux. 
Lorsqu’une personne ne vous est pas destinée, elle ne viendra pas, ne 
reviendra pas ou barrera la route à la personne qui vous est destinée. 

Dans ce challenge, vous allez utiliser toute la « magie » du Feng Shui et des 
« outils » pour désactiver vos croyances, vos freins et vos blessures, vous allez 
vous servir de tout le potentiel que vous possédez pour augmenter votre 
niveau de conscience.  

Ce challenge vous demande de vous investir, de vous consacrer au maximum 
une heure par jour pendant 5 jours, de lâcher-prise. De faire confiance à ce que 
la vie va vous apporter, elle nous amène de belles expériences. Restez 
positif(ve) et soyez convaincu(e) que vous recevrez ce qui est le mieux pour 
vous. Le Feng Shui fonctionne comme par « miracle » quand vous vous 
investissez, quand vous décryptez les messages de votre maison et quand vous 
êtes prêt(e) à prendre votre vie en main. 

Chaque colis est préparé en conscience et il n’y a pas de « hasard» au message 
intime que vous avez reçu dans la petite bouteille. Il vous est spécialement 
destiné.  

 
1 Conseils de sécurité   

- Ne pas exposer une bougie directement à la lumière du soleil (décoloration) ou d’une source de chaleur (ceci pourrait 

ramollir la cire) 

- Ne jamais placer une bougie dans un courant d’air ou à proximité d’un objet inflammable. 

- Ne jamais laisser une bougie allumée pendant votre absence ou sans surveillance. 

- Toujours placer une bougie dans des accessoires appropriés et sur une surface plane et résistante à la chaleur 

- Ne jamais déplacer une bougie allumée. Si vous devez déplacer une bougie, éteignez-la. Laissez la cire refroidir et 

durcir avant de la déplacer, puis rallumez-la. 

- Toujours veiller à ce que la mèche ne soit pas trop longue avant d’allumer une bougie, tailler la mèche à +/- 1  cm 

comme pour toutes les bougies, une mèche trop longue entraîne un dégagement de fumée noire 

- Ne laissez pas une bougie allumée plus de 3h30 heures de suite afin de préserver les parfums et assurer une 

meilleure combustion 

https://youtu.be/1MREQW7tJOc
https://youtu.be/1MREQW7tJOc
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Commençons par la liste du matériel à préparer pour ces 5 jours de challenge 
pour réinventer votre vie amoureuse.  

Vous aurez besoin  

 

 

• d’un petit carnet  

• un beau stylo (évitez le bic publicitaire) 

 

Pour le 3ème jour 

• une feuille de papier à lettre de couleur : rose pour exprimer la 
tendresse, rouge pour la passion. Pour découvrir la signification des 
couleurs, cliquez ici      

• une enveloppe et un timbre 

Pour le 4ème jour 

• Une pile de magazines et revues en papier glacé,  

• Une feuille A4 ou A3,  

• une paire de ciseaux  

• de la colle 

Pour le  5ème jour 

• de 4 gouttes d’huile essentielle 
de cannelle2 

• de 4 gouttes d’huile essentielle 
de géranium bourbon3 

• de 4 gouttes d’huile essentielle 
d’orange douce4 

 

 

 
2 La Cannelle aide en cas de blocages dus à des conflits non résolus, aide en cas de sentiment de solitude et d’enfermement. C’est aussi le 

« baiser du prince charmant » 
3 se situe juste avant la rose, la rose = la maturité, la femme idéale. le géranium = juste avant la maturité = la femme sur la voie de la 
maturation (cf. www. https://www.gaiarome.com/) 
4 dégage l’aura et favorise le lâcher-prise 

https://psychodecorationfengshui.com/2020/09/01/votre-carte-de-visite-reflete-t-elle-une-image-magnetique/
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• d’1 goutte d’huile essentielle de rose de Damas5 (en raison de son 
caractère très précieux, vous pouvez la remplacer par 4 gouttes d’huile 
essentielle de bois de rose) 

• d’1 goutte de néroli6 (en raison de son caractère très précieux, vous 
pouvez la remplacer par de la fleur d’oranger) 

La verrerie dans laquelle est coulée la bougie d’Amour Feng Shui n’est pas 
anodine, il y a plusieurs modèles, une sur pieds, une plutôt ronde et une autre 
de forme carrée plus anguleuse. Chaque bougie d’Amour Feng Shui est 
fabriquée en France par mes soins. Les bougies sont coulées à la main avec de 
la cire de soja 100% naturelle sans OGM, la mèche est en coton sans traitement 
chimique, ni plomb.  Elles sont écologiques, certifiées sans CMR, phtalates, ni 
OGM. Elles sont parfumées aux huiles essentielles de qualité, certifiées 100 % 
naturelles et bio. Elles sont utilisées dans la bougie pour leur parfum mais aussi 
pour les qualités énergétiques qu’elles diffusent. Aucun des produits utilisés n'a 
été testés sur les animaux. 

La bougie d’Amour Feng Shui est fabriquée à partir de cire de soja, une des 

qualités de cette cire c’est qu’elle fond à basse température, elle n’altère ni les 

huiles essentielles, ni la pierre. Cette bougie créé artisanalement diffuse des 

huiles essentielles qui émanent l’Amour véritable.  

• La cannelle de Ceylan (cinnamomum verum) est sensuelle, utile à ceux 

coupés du plaisir des sens. C’est la plus subtile des cannelles. Elle stimule 

la créativité, apaise les nerfs à vif et fait fondre la froideur émotionnelle. 

• Le géranium bourbon (pélargonium asperum) combat le stress, les 

phobies, l’anxiété, la nervosité et régule le système nerveux.il aide à se 

libérer des situations difficiles. Du point de vue énergétique, il attire les 

situations positives, éloigne le négatif, il rétablit l’équilibre Yin/Yang et 

harmonise les émotions. 

• L’orange douce (citrus aurantium) renforce le lâcher-prise, apporte la 

joie et stimule la communication. 

• Le bois de rose soulage les sentiments d’abandon, de solitude, libère la 

tristesse et le chagrin, et permet de dépasser ses blessures. 

 
5 La rose symbolise la passion, la séduction, la femme réalisée 
6 symbole de pureté et de fertilité 
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La couleur de la bougie traitée avec un colorant naturel est rose. La vibration 
du rose, c’est la couleur de la tendresse, l’ouverture du cœur. 

La bougie d’Amour Feng Shui contient un quartz rose de haute qualité 
vibratoire. Cette pierre est naturelle et a conservé toutes ses propriétés car elle 
n’a pas été traitée. J’ai procédé à la purification du quartz afin que l’énergie 
nocive de l’environnement (transport, lieux de stockage…) et des personnes qui 
l’ont manipulées avant vous, soit ôtée. La pierre est également protégée 
jusqu’à son arrivée chez vous. À l’instant même, où vous avez ouvert le carton 
cette protection s’est levée. 

Le quartz rose est dissimulé dans la bougie d’Amour Feng Shui. Lorsque vous 
l’allumerez, la cire va fondre et votre minéral apparaîtra au bout de +/-2 à 3 
heures. Ne le sortez pas pour l’instant, attendez. Vous remarquerez qu’il est 
percé d’un trou, je vous en dirai plus et je donnerai tous les conseils pour 
l’utiliser pendant ces 5 jours. 

Parlons maintenant des propriétés du quartz rose qui agissent sur les 3 plans 
physique, émotionnel et spirituel. Pour l’instant même s’il est caché, il rayonne 
déjà chez vous de l’Amour véritable. Le quartz rose est la pierre de guérison et 
de l’ouverture du cœur.  Il guérit les blessures affectives les plus profondes. Il 
sensibilise aux joies de l’amour les cœurs les plus endurcis. il compense les 
carences et les traumatismes affectifs subis pendant l’enfance.  

Je vous convie à ce challenge des 5 jours, à sortir de votre zone de confort, à 

une sorte de « lessivage » énergétique pour « réinventer votre vie amoureuse »  

Je vous envoie tous mes souhaits parfumés d’harmonie et je vous dis à tout de 
suite pour le 1er challenge, c’est ici 

Michèle 

Avec Amour, Passion et Gratitude  

 


