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Rituel 

NETTOYER SA MAISON

Nettoyer sa maison énergétiquement permet de lever des blocages que tu peux rencontrer 
chez toi. Cela va te permettre de mieux faire circuler l’énergie de ton lieu de vie et de 
créer en toi un sentiment de bien-être et de sérénité. 
Nous avons tous la capacité de le faire, l’intention émise au moment de sa réalisation 
va plus ou moins nettoyer. Fais confiance à ton pouvoir intérieur et la force de création. 
Le nettoyage énergétique d’un lieu de vie, demande du temps et de l’énergie vitale. Je te 
recommande de le faire un jour où tu es en forme et dans un bon mood. 

Quand faire un nettoyage énergétique ?
- À la suite d’un emménagement
- Après un événement marquant (dispute, mort d’un proche, acte violent, passage de 
personne)
- Quand vous le ressentez

Depuis la nuit des temps les anciens utilisent le cycle de la lune pour 
l’entretien de leur maison autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Le rituel 
peut être fait en lune décroissante. Cette période est bénéfique pour 
l’évacuation des toxines, poussières, pollutions dans votre habitat. Aussi, 
la nouvelle lune sera bénéfique pour aérer, renouveller et purifier l’air. 

Les objets que tu peux utiliser :

SMUDGE de sauge séchée 
ou autres plantes que tu 
aimes

De l’encens

Des bougies blanches

Une géode protectrice  
(Améthyste, sélenite)

Un bol tibétain
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1. Nettoyage physique

Ton lieu de vie doit être nettoyé et rangé pour 
commencer le rituel. Les sols, les meubles, les les 
linges de maisons. Fais rentrer de l’air neuf et 
frais chez toi.

2. Faire de la place et du tri

Le nettoyage de ta maison passe aussi par le 
désencombrement des placards et objets ! Ce 
n’est pas parce que c’est caché que cela doit être 
le bazar !  #mariekondo 

3. Nettoyage du corps

Une fois ta maison propre, c’est à ton tour ! Pour 
pouvoir nettoyer énergétiquement il est bon de se 
sentir bien et propre (un esprit sain dans un corps 
sain). Lave toi en conscience, imagine que l’eau 
qui coule sur ton corps est magique et pure et 
qu’elle active de lumière toutes tes cellules. Cela 

La méthode
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augmente ton taux vibratoire.
Si tu as une savonnette de sel d’Himalaya, tu 
peux l’utiliser pour intensifier la purification.

4. Bon mood

Allume une bougie blanche ou un encens. 
Choisis des vêtements confortables pour la 
séance de purification, et installe toi sur une 
chaise, pieds à plat au sol. Ouvre tes mains 
et pose les sur tes genoux, paumes vers le 
ciel. 

Prend trois longues inspirations, puis 
tu sens au bout de ta voûte plantaire des 
racines sortirent pour aller plonger dans la 
terre et s’étendre en largeur, en longueur 
pour arriver jusqu’au noyau de la terre. 

Cette énergie remonte dans tes jambes 
pour aller se nicher dans ton ventre. Reprends 
trois longues inspirations puis tu sens une 
lumière blanche venant du ciel passer au 
sommet de ton crâne, puis glisse jusqu’à ton 
ventre. Les deux énergies se rencontrent 
et créer une boule de lumière. Elle s’étend 
pour créer une bulle lumineuse autour de 
toi. Tu es protégé.e, centré.e et lumineu.x.se. 
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Tu peux ouvrir les yeux et commencer.

5. Le nettoyage énergétique

Ton lieu de vie a une âme. Je t’invite 
alors à lui expliquer que tu vas nettoyer les 
énergies du lieu pour le bien commun et tu 
lui demandes son aide pour ce nettoyage. 
Tu remercie.

La sauge blanche permet de chasser les 
énergies polluées :

Tu peux ouvrir les fenêtres et prendre un 
SMUDGE de sauge ou autres plantes. 
Allume le afin de créer un peu de fumée. Puis, 
tu passes dans chaque pièce de ta maison 
dans le sens des aiguilles d’une montre en 
commençant par l’entrée. 

N’oublie pas d’éteindre ton smudge.

Ensuite tu vas nettoyer la mémoire des murs 
(énergies qui stagnent dans les murs) : 

Tu reviens dans l’entrée. Tu repasses un tour 
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mais cette fois-ci avec tes bras, toujours 
dans le sens des aiguilles d’une montre ! 
Tu t’approches des murs et tu créer une 
gestuelle de bas en haut sur chaque mur de 
ton lieu de vie. 
Imagine que tu prends les vieilles énergies 
en faisant comme si tu nettoyais de vieilles 
toiles d’araignées sur les murs avec les bras 
que tu envoies vers le haut (au ciel).

Tu peux sentir une sensation de lourdeur 
dans les bras. N’hésite pas à aller te les rincer 
dans l’évier à l’eau clair et recommencer 
dans les autres pièces.

6. Les mantras 

Tu peux réciter des mantras «  J’invite dans 
cette maison de l’amour, du bonheur et 
de la joie », accompagné d’un bol tibétain 
ou d’une musique relaxante.

7.  Se décharger 

Une fois terminé tu peux aller prendre une 
bonne douche pour te nettoyer à nouveau 
et évacuer les mauvaises charges que tu as 
retenu.
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merci !

Diffusion sur le site internet le : 
23/07/2022

Ce livret a été pensé et créée par Juliette Bou Martinez. Pour toute diffusion ou mention, veuillez 
à lui demander son accord.

FÉLICITATION ! tu as nettoyé ta maison. 

Afin de préserver des good vibes chez toi tu peux, de 
temps en temps, allumer des bougies, encens et palo 
santo avec une intention de purification et d’élévation 
vibratoire. 

NB : Si tu souhaites personnaliser le nettoyage à ta 
manière, tu es libre d’expérimenter. Il n’y a que toi qui 
sais mieux ce qui te correspond. 

Cette méthode est une méthode que j’ai crée en 
fonction de mes propres ressentis et de ce que j’ai pu 
apprendre. Elle pourra être adaptée à certains et pas 
d’autres, tout est juste !


