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Ce rituel vous aidera à garder votre sang-froid lors d’un entretien d’embauche ou pour toute autre 

circonstance hihi si vous êtes d’humeur grognon par exemple à cause d’un motif en particulier hihi 

ou si vous vivez une situation stressante et que vous recherchez davantage de sérénité. 

Vous retrouverez cette recette page 17 du livre de Katherine Quénot "L'Almanach de la Sorcière" 

 

Pour le matériel vous aurez besoin : 

- D’une feuille de papier blanc ou du parchemin 

- Du sel de mer 

- Une mèche de vos cheveux 

- D’un peu de miel 

- D’une rose 

- de l’eau minérale 

- et de 2 tasses vides 

Ecrivez sur la feuille blanche ou le parchemin le thème de votre souhait. Par exemple vous faites ce 

charme pour votre entretien d’embauche  vous écrirez ainsi « Aujourd’hui, j’ai un entretien 

d’embauche » si votre souhait est de garder votre calme pour la vente de votre maison, pour la 

création de votre entreprise, pour la demande d’un prêt à la banque, etc… vous indiquerez 

simplement sur la feuille le thème qui vous stress actuellement et pour lequel vous recherchez la 

sérénité.  

Une fois que vous aurez noté le thème sur la feuille pliée la en trois parties puis placez la dans votre 

1ère tasse. Remplissez la tasse de sel de mer puis versez l’eau de source dessus. Puis prenez la 

seconde tasse mettez-y une mèche de vos cheveux dedans. Versez ensuite trois gouttes de miel et 

ajoutez les pétales de rose. Recouvrez le tout avec l’eau de source et dite ceci : 

« Le temps s’arrête, la haine s’estompe, dans la vaste étendue glacée du monde souterrain. La 

sagesse apparaît, la peur s’enfuit. J’ai le temps de prendre des décisions biens pensées. Le temps 

s’arrête, la haine s’estompe, dans la vaste étendue glacée du monde souterrain. Douce brise, le 

pouvoir s’immobilise. J’ai le temps de considérer toutes les raisons. Le temps s’arrête, la haine 

s’estompe, dans la vaste étendue glacée du monde souterrain. Qu’il en soit ainsi. » 

Une fois la formule dite à haute voix,  dessiné une croix dans l’air au-dessus des 2 tasses pour sceller 

le rituel avec votre doigt. Puis mettez les 2 tasses au congélateur jusqu’à ce que la situation 

stressante soit passée. 


