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Rituel « Retour de la Lumière » du 
Solstice d’Hiver 
Buts du Rituel « Retour de la Lumière »  

• Créer un espace sacré, un havre de paix, d’amour et de lumière.  

• Établir une intention pour la transition entre l’année qui se termine et pour 

préparer celle qui va débuter. 

• Accueillir les nouvelles énergies et la Lumière de la Source en Soi. 

Comment faire   
Le but de ce rituel est de faire une purification chez soi et d’allumer une bougie ou un 

lampion pour fêter « le Retour de la Lumière » … 

Choix du moment 
Date du 21 décembre (ou 1 ou 2 jours avant ou après) 

Choix des outils 
• Essentiel pour ce rituel « Retour de la Lumière » : bougie ou lampion (avec ou 

sans odeur) de la couleur de votre choix, offrande (sauge et/ou palo santo), 

coquillage, plumeau, sélénite blanche, quartz rose 

• Facultatif (selon vos goûts) : encens, musique, bol chantant, tambour, tingsha, 

objets symboliques représentants vos guides, etc. 

P.S. Si j’ai un lampion avec bocal en verre, je peux le laisser allumer le temps que je 

veux… Si j’ai une bougie à rituel, je la laisse brûler jusqu’à que mon intuition me guide 

pour la souffler ou la laisser brûler complètement, sous surveillance        

Choix des énergies et appel des guides :  
• Purification de votre espace sacré 

• Demande de connexion avec vos guides (Gaïa – Terre Mère, Père Céleste, Anges 

de l’Ascension) 

Choix de l’intention : 
• Préparation de l’espace / Outils et  Objets Sacrés  

• Purification :  Centrage (Connexion Verticale), Nettoyage Énergétique, Smudging 
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En ce solstice d’hiver, que ce rituel permette la purification et l’allègement de mes 

champs énergétiques et de mes espaces de vie. Que les libérations soient faites en 

accord avec les lois universelles pour mon plus grand bien, le meilleur de tous, en 

respectant tout ce qui est.  

Que les énergies libérées lors de ce rituel soient transmutées en accord avec ce qui est 

pour le meilleur de tous. 

État de Gratitude 
• Merci à vous tous, guides visibles et invisibles pour votre présence qui 

imprègnent cet espace sacré de votre amour inconditionnel. Je suis conscient 

de votre soutien, de votre lumière, de votre amour et votre protection.  

• Merci aux Direction, Nord, Est, Sud, Ouest 

• Merci à Grand Esprit, Père Ciel, La Source, chi cosmique, l’au-dessus, l’Énergie 

Universelle 

• Merci à Gaïa, Terre Mère, source de vie, chi terrestre, l’en dessous, les Esprits de 

la nature 

• Merci au Cœur, à l’Amour Inconditionnel, à cette connexion avec l’En-Dedans. 

• Merci aux quatre éléments : Feu, Terre, Air, Eau 

• Merci aux esprits des royaumes animal, végétal et minéral (les Dévas) 

• Merci à l’esprit de l’espace et du temps 

• Merci à l’esprit de la vérité et de la clarté 

• Merci à l’esprit de la volonté et du courage 

• Merci à la Lumière et au Divin en toutes choses 

• Merci à l’esprit des matériaux qui constituent ces outils bénis et sacrés. 

• Merci d’être présents pour ce rituel de « Retour de la Lumière » sur tous les 

plans (subconscient, conscient, supraconscient), pour tous les aspects de notre 

être (corps, âme, esprit).  

Invocation et Décret :  
J’honore cet espace sacré et je prends conscience que je suis créateur de lumière dans 

ma vie. 

Par ce geste symbolique, que cet(te) bougie/lampion que j’allume physiquement me 

rappelle également ma propre lumière et la Lumière de la Source de laquelle je suis 

issue.  

Je décrète être prêt à accueillir la lumière en mon cœur afin de permettre la 

transmutation et l’activation de mon plus haut potentiel, pour mon plus grand bien, le 

meilleur de tous, en respectant mon rythme, mon écologie d’adaptation et tout ce qui 

est.  
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Je laisse cette lumière illuminer toutes les cellules de mon corps, rallumer ma flamme 

intérieure, instiller force et vitalité à tout mon être, mon être qui rayonne de joie et 

d’amour. 

Je demande que cette Lumière se déverse avec Amour sur tous les êtres de cette Terre 

et dans tous les univers et que tous ces êtres reçoivent l’aide et le soutien, selon leurs 

besoins et ce qui est le meilleur pour eux, dans le respect de tout ce qui est. 

Que cette Lumière réchauffe nos cœurs et le cœur de tous ceux qui la verront. 

Que cette lumière soit le symbole et le rappel de toutes les bénédictions passées, 

présentes et futures dans nos vies.  

Soyons la lumière qui invite à créer un monde meilleur ♥ 

Gratitudes et remerciements :  
Merci à vous tous, guides visibles et invisibles, qui avez participé à ce rituel d’accueil et 

de « Retour de la Lumière ». 

Je savoure ce moment présent, ce calme et cette paix intérieure. Je dis merci à la vie, je 

vous aime!  

Adieu et Merci!  

Merci!  

Merci! 

 

Soyons la lumière qui invite à créer un monde 
meilleur.  

Avec Amour et poussière d’étoiles! 

Bon rituel, bon solstice! 

 

Nathalie Massicotte 


