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♥ Douze signes que tu as
déjà été une sorcière

♥ Se libérer du fardeau de
la culpabilité

♥ Origine de l’halloween

♥ Origine des sorcières

♥ Naissance du balai de
sorcière

♥ Rituel pour trouver sa
voie
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Partout où tu peux me trouver
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Je suis auteure
et créatrice du

Magazine ésotérique
La fée violette.

Enchantée! ♥

Je suis IsabelleJe suis IsabelleJe suis Isabelle
La fée violetteLa fée violetteLa fée violette



Un énorme merci
à mes contributeurs. ♥

JE VOUS SUIS HYPER RECONNAISSANTE, MERCI ♥

Tu aimerais te joindre à nous? Un SUPER CADEAU de bienvenue
t’attend si tu t'abonnes au forfait "ON JASE". Je t'offre la première
partie de mon livre Initiation au pendule, tout ce que tu dois
savoir pour partir du bon pied. De plus, lorsque j’aurai atteint 50
contributeurs, je t’offrirai une formation complète sur le pendule.

C'EST PAR ICI : PATREON LA FÉE VIOLETTE
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Oh, que je suis heureuse de te présenter la troisième série de cartes
oracles « Mots doux »! 

Des cartes oracles pour un moment de réconfort ou pour tirer aux
cartes. Tu auras tout ce dont tu as besoin pour tirer aux cartes, que ce
soit pour toi ou l’une de tes amies.

 

Deux options s’offrent à toi pour que toi aussi tu puisses les avoir. 

♥ Tu peux t’abonner au forfait : Magazine La fée violette pour recevoir
le magazine complet par mois et les cartes oracles.
♥ Elles se retrouveront chaque mois dans ma boutique en ligne. 

Clique sur les titres soulignés en orange pour accéder à ma boutique
ou à mon Patreon. 

L e s  c a r t e s  o r a c l e sL e s  c a r t e s  o r a c l e sL e s  c a r t e s  o r a c l e s
d e  c e  m o i s - c id e  c e  m o i s - c id e  c e  m o i s - c i
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En ce mois d’anniversaire, on te suggère fortement de prendre soin de toi, de
prendre soin de ton corps, de vivre de manière plus saine pour mieux honorer
ce temple qui t’appartient. Que ce soit en changeant ton alimentation, en
dormant plus ou en faisant de l’activité physique pour te diriger vers une
meilleure santé physique.

Une belle purification de tes chakras peut t’aider à mieux comprendre les
messages que la vie t’envoie pour te guider vers ton chemin à toi et pour
recevoir les réponses que tu attends depuis déjà trop longtemps.

On me parle beaucoup d’amour en ce moment, d’amour envers toi-même pour
commencer. Or, pour plusieurs d’entre vous, en ce mois d’octobre, l’amour
cognera bientôt à votre porte. 

On me parle aussi de ton projet professionnel, de ton travail. Tu y feras une
rencontre marquante qui changera le cours de ta vie et qui te mènera vers une
libération tant attendue. Une superbe nouvelle amitié t’attend!

Prends soin de toi! ♥
Joyeux anniversaire! ♥ 7

B a l a n c eB a l a n c eB a l a n c e
L ' a m o u r e u s eL ' a m o u r e u s eL ' a m o u r e u s e
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Exercice pour purifier tes chakrasExercice pour purifier tes chakrasExercice pour purifier tes chakras

VISUALISATION
♥ Allonge-toi dans un endroit calme.
♥ Ferme les yeux et prends trois grandes respirations à partir du ventre
pour mieux te détendre.
♥ Vide ton esprit de tout ce qui est arrivé dans ta journée. Tu peux
visualiser un éventail qui se déploie devant ton troisième œil. Il aura pour
effet de t’aider à vider ton esprit de tous tes tracas quotidiens.
♥ Visualise maintenant ta respiration normale comme de l’eau très pure.
♥ Lorsque tu inspires, l’eau monte dans tout ton corps et le nettoie; elle te
vivifie.
♥ Lorsque tu expires, l’eau redescend, entraînant avec elle toutes les
impuretés qui sont remises à la Terre Mère.
♥ Recommence autant de fois que nécessaire pour parvenir à un état de
calme et de sérénité.

Voilà! Tu es purifiée et tu es maintenant prête à recevoir tous les signes,
les messages et les réponses que la vie veut t’envoyer. 

J’ai hâte que tu me racontes. ♥

La lecture de cartes pour les Balances m’a donné l’idée de
partager avec toi ce petit exercice rapide et efficace qui

t’aidera à nettoyer rapidement tous tes chakras. 
Isabelle - La fée violette
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Toute la splendeur de la nature se retrouve dans la diversité de cette
pierre unique. Du feu, des éclairs et toutes les couleurs de l’irisé sont
dans cette pierre merveilleuse. On la compare à des volcans, à des

galaxies ou encore à des feux d’artifice. Cette pierre aux mille et une
lumières éveille la joie de vivre.

Lucie Fournier - Partylite
Pierre de naissance des natifs d'octobre, l'opale est unique et mystérieuse,
caractérisée par la présence d'un arc-en-ciel aux couleurs irisées. Avec ses belles
teintes, l'opale séduit l'œil. Les rouges et les orangés sont très recherchés. 

VOICI QUELQUES SIGNIFICATIONS ANCIENNES DE CETTE GEMME
UNIQUE :
♥ En sanskrit, ancienne langue indienne; UPALA signifiait « PIERRE précieuse ». 
♥ En grec, OPALLIOS signifie « pour voir un changement de couleur ».
♥ En Australie, on la surnommait « Serpent de l'arc-en-ciel ».
♥ Au Moyen-Âge, OPHTHALMIOS, qui signifie « PIERRE de l'œil ». Les femmes blondes
portaient des parures d’opales afin de préserver la couleur de leur chevelure.

Ses effets efficaces sur le bien-être, mental et physique, font d’elle une pierre très
appréciée en lithothérapie, qui l’utilise pour stimuler la créativité et l’originalité, et
aussi mettre l’individu en contact avec son véritable moi! L’opale, symbole de
l’amour, est aussi une pierre karmique. Elle nous apprend à assumer la
responsabilité de nos sentiments en nous montrant notre état émotionnel passé, en
particulier celui de nos vies antérieures. 

SAIS-TU QUE…
En astrologie chinoise, c'est la pierre du serpent? Elle a des profondeurs
mystérieuses, elle donne de l'endurance, du courage et rend invisible.

L'opale est surtout représentée pour améliorer les problèmes de vision. On lui prête
toutefois des vertus thérapeutiques pour tous les désordres neurologiques :
autisme, dyslexie, épilepsie, coordination matrice. On l'utilise également pour
soigner les maladies sanguines et on la dit légèrement aphrodisiaque.
L'opale contribue à l'éveil de la conscience spirituelle. Elle se prête merveilleusement
bien à la contemplation et à la méditation. Par ailleurs, cette pierre équilibre les
émotions et soulage ainsi la tension nerveuse pour faire place à l'harmonie.

Afin d'utiliser pleinement l'énergie de l'opale, il faut la passer une fois par semaine
sous l'eau tiède courante.

Pour la recharger, pose-la à même le sol près d'une source de lumière naturelle. Elle
se déchargera des mauvaises vibrations dans le sol et puisera de nouvelles énergies
grâce au soleil ou à la lune. Mais il est préférable d'éviter de la charger directement
au soleil. En effet, elle finira par perdre ses belles couleurs et les rayons UV du soleil
la feront blanchir. Une fenêtre couverte d’un voile blanc limitera le contact direct.

Pierre de naissance du mois - L'opalePierre de naissance du mois - L'opalePierre de naissance du mois - L'opale
   La reine des gemmes!La reine des gemmes!La reine des gemmes!
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VERTUS ET BIENFAITS SUR LE PLAN PHYSIQUE :
♥ Active le sommeil réparateur 
♥ Aide à combattre les allergies 
♥ Aide à lutter contre les infections
♥ Aide à réduire les troubles digestifs et les reflux gastriques
♥ Agit sur la station et sur les troubles menstruels
♥ Assainit le foie
♥ Favorise l'hydratation de la peau, la circulation des liquides organiques et
le sommeil
♥ Neutralise les infections
♥ Régule la vessie et les reins

VERTUS ET BIENFAITS SUR LE PLAN PSYCHIQUE :
♥ Accroit la clairvoyance
♥ Aide à garder son sang-froid
♥ Contribue à la concentration
♥ Aide à surmonter les difficultés de communication, le manque de volonté 
♥ Amplifie les émotions
♥ Apporte la paix, la créativité, la vitalité
♥ Calme la colère 
♥ Consolide le sentiment de fidélité 
♥ Donne du courage aux plus timides
♥ Encourage la réflexion, les songes, les intuitions
♥ Éveille le mental, les qualités psychiques et mystiques
♥ Évite les conflits
♥ Facilite la méditation, la réflexion, l'intuition
♥ Favorise les relations sentimentales
♥ Libère les blocages
♥ Ouvre l'esprit à la spiritualité 
♥ Porte en elle l'espoir
♥ Possède un effet calmant et un pouvoir purificateur
♥ Préserve l'esprit des ondes négatives
♥ Protège son porteur
♥ Stimule l'estime de soi et la réflexion
♥ Symbolise la pureté 

Pierre de naissance du mois - L'opalePierre de naissance du mois - L'opalePierre de naissance du mois - L'opale
   La reine des gemmes!La reine des gemmes!La reine des gemmes!
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Sors prendre de l’air frais pour entrer en contact avec la nature
afin de t’aider à te libérer du stress et pour obtenir de nouvelles
idées créatrices. 

Prends le temps de te débarrasser du fouillis qui règne dans ta
maison pour éclaircir tes idées et tes pensées. 
Ce que tu as semé est en train de germer.

Jophiel

La mission de l’archange
Jophiel est d’apporter la
beauté dans tous les aspects
de la vie, autant dans tes
pensées, dans tes sentiments,
dans ton moi personnel que
dans ta maison. 

La pierre associée à Jophiel
est la rhodonite.
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Cher archange Jophiel, merci de m’aider à embellir mes
pensées et ma vie. 

Archange JophielArchange JophielArchange Jophiel

MessageMessageMessage

Prière pour invoquer l'archange JophielPrière pour invoquer l'archange JophielPrière pour invoquer l'archange Jophiel

Image tirée des cartes oracles
Les archanges de Doreen Virtue



La rhodonite est une pierre calmante et anti-stress. Douce
et protectrice, elle arbore une belle couleur rose avec

souvent des inclusions noires. C'est une pierre d'amour et
de pardon. La rhodonite est une pierre moins puissante

que la rhodochrosite, c'est pourquoi elle convient très bien
aux enfants.

Lucie Fournier - Partylite
Pierre ancienne, elle stimulerait l'intelligence, la mémoire, la joie et l’état
d'esprit positif tout en protégeant son porteur des énergies négatives. 

Dans certaines traditions, la rhodonite s'offre en cadeau afin d'exprimer
un sentiment d'amitié, de reconnaissance et de bienveillance. 

Cette pierre rose fut idolâtrée en Russie au 19e siècle. Lors du décès de
son épouse, le tsar Alexandre II fit ériger un tombeau entièrement taillé
dans un immense bloc de rhodonite de quarante tonnes pour sa
défunte femme, qui avait eu le coup de cœur pour cette pierre. Ce fut le
plus gros bloc de rhodonite de l'histoire jamais retrouvé et il aura fallu
près de quinze années de travail pour l’achever. Le sarcophage pesait
sept tonnes. 

En lithothérapie, une de ses propriétés principales est de réguler la
circulation sanguine du corps, protégeant ainsi contre l'artériosclérose
et les accidents vasculaires. Elle est en lien avec le chakra du cœur.

Dans son état naturel, la rhodonite se purifie et se recharge seule par
de l'eau de source, la terre, la lumière du soleil ou de la lune. Mais dès
que la pierre n'est plus dans son environnement naturel, il est
nécessaire de la purifier et de la recharger afin de maintenir son
énergie positive. 

Tu peux la purifier en la rinçant à l'eau distillée salée ou avec de
l'encens. 

Elle se recharge totalement en une ou deux heures d'exposition à la
pleine lumière. Il est possible de la recharger toute la nuit en l'exposant
à la lumière lunaire ou sur un amas de quartz ou de druses pendant
quelques heures.

Pierre : La rhodonitePierre : La rhodonitePierre : La rhodonite
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BIENFAITS SUR LE PLAN MENTAL :
♥ Aide à communiquer
♥ Aide à libérer les rancunes, les colères, les blocages liés au passé
♥ Aide à panser les blessures
♥ Contribue à résoudre les conflits
♥ Aide pendant les examens
♥ Améliore les relations amoureuses
♥ Apaise la jalousie et les chocs émotionnels
♥ Apporte la paix, la tendresse et la douceur
♥ Diffuse les énergies positives
♥ Diminue les angoisses
♥ Facilite les rencontres amoureuses
♥ Favorise les relations affectueuses et les réconciliations 
♥ Gère les excès de stress
♥ Renforce la confiance et les liens avec ton âme sœur
♥ Stimule l'apprentissage

BIENFAITS SUR LE PLAN PHYSIQUE :
♥ Aide à combattre la maladie, favorisant ainsi le mieux-être
♥ Aide à trouver un bon sommeil
♥ Apporte une sérénité au quotidien
♥ Atténue les états de choc
♥ Diminue le stress
♥ Combat les pensées négatives
♥ Délivre des tensions
♥ Donne du courage
♥ Lutte contre les réactions cutanées et les problèmes digestifs
♥ Protège la peau, les muscles et les articulations
♥ Régule le rythme cardiaque
♥ Renforce le système immunitaire 
♥ Soulage les piqûres d'insectes 
♥ Stimule l'organisme

BIENFAITS SUR LES PLANS ÉMOTIONNEL ET SPIRITUEL :
♥ Aide à lâcher prise
♥ Aide à la réconciliation 
♥ Aide à surmonter les blessures émotionnelles liées au passé 
♥ Encouragé la prise de confiance en soi
♥ Enseigne l'écoute d'autrui, la tolérance
♥ Facilite la méditation
♥ Guide vers l'ouverture d'esprit
♥ Permet d'affronter avec sérénité les aléas de la vie.

Pierre : La rhodonitePierre : La rhodonitePierre : La rhodonite
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Format
carte d'affaires

 

Toi aussi, tu aimerais être vue dans 
le Magazine La fée violette?

♥ Plus de 1550 lectrices ce mois-ci ♥

Plusieurs autres possibilités s'offrent à toi : écrire un article,
exposer ton livre, faire la promotion d'une de tes formations...

Contacte-moi pour en discuter 
lafeeviolette@videotron.ca 

ou 450 376-7988

Pleine 
page

 

Quart 
de page

 

Demi 
page

 

N'hésite pas à aller voir la page de
Mélissa. Les Cristaux de Mélissa

 
Ce mois-ci, Mélissa t’offre 20 % de rabais

sur la rhodonite, seulement pour toi,
chère lectrice.

 

https://www.facebook.com/lescristauxdemelissa
mailto:lafeeviolette@videotron.ca
mailto:lafeeviolette@videotron.ca
tel:450376-7988
https://www.facebook.com/lescristauxdemelissa


Arès tous ces hauts et ces bas que nous venons de traverser,
laissons-nous porter vers ce que la vie nous réserve maintenant dans
toute sa grandeur et dans tout l’amour qu’elle nous porte. C’est le
bon moment pour nous toutes d’éliminer tout le négatif et de le
transformer en positif. 

Sachons garder la foi et continuons de nous fier à notre moi
intérieur. Comme cette petite graine que nous avons semée, nous
sommes toujours en train de progresser. C’est le bon moment pour
nous libérer de cette peur qui nous habite depuis déjà trop
longtemps. 

Nous avons besoin de prendre une pause, de nous amuser pour nous
ressourcer. De cette manière, il nous sera plus facile d’accepter nos
réels sentiments et d’aller de l’avant vers nos plus profonds désirs. Il
est temps pour nous de nous libérer de toutes les énergies négatives
qui nous entourent pour être en mesure de nous élever vers la
personne que nous sommes réellement. ♥

Lecture faite par Isabelle - La fée violette

C’est le moment idéal
pour apprendre tout ce que vous pouvez

en retournant aux études
ou en assistant à des séminaires.

Le tarot des animaux

M e s s a g e  d u  m o i s  d ' o c t o b r eM e s s a g e  d u  m o i s  d ' o c t o b r eM e s s a g e  d u  m o i s  d ' o c t o b r e
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Voyez toutes les merveilleuses choses
que vous pouvez faire

lorsque vous vous laissez guider par votre intuition.
Tarot des anges
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R e t r o u v e - n o u sR e t r o u v e - n o u sR e t r o u v e - n o u s
s u r  F a c e b o o ks u r  F a c e b o o ks u r  F a c e b o o k

P o u r  e n c o r e  p l u s  d e  c o n t e n uP o u r  e n c o r e  p l u s  d e  c o n t e n uP o u r  e n c o r e  p l u s  d e  c o n t e n u

Chaque dimanche, nous ferons des directs à 13 h.
 

Plein de nouveautés s’en viennent.
 

N’hésite pas à t’abonner à la page pour ne rien
manquer. ♥

 
https://www.facebook.com/magazine.la.fee.violette

J’ai hâte de pouvoir échanger avec toi! ♥
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Hey hey bonjour toi comment vas-tu?Hey hey bonjour toi comment vas-tu?  
As-tu eu l’occasion de mettre en applicationAs-tu eu l’occasion de mettre en application
l’exercice de visualisation du mois dernierl’exercice de visualisation du mois dernier

pour préparer ta journée ou pour modifier tespour préparer ta journée ou pour modifier tes
vibrations et créer ta réalité?vibrations et créer ta réalité?

  
Aujourd’hui j’aimerais te parler desAujourd’hui j’aimerais te parler des

synchronicités. Sais-tu ce que c’est? Lasynchronicités. Sais-tu ce que c’est? La
synchronicité est une coïncidence qui prendsynchronicité est une coïncidence qui prend

soudainement du sens, provoque une émotionsoudainement du sens, provoque une émotion
forte, est porteuse de transformation et seforte, est porteuse de transformation et se

produit au moment opportun.produit au moment opportun.
  
  

Les synchronicitésLes synchronicitésLes synchronicités
Lulu CroquetteLulu CroquetteLulu Croquette

Le Nid Des Hirondelles LibresLe Nid Des Hirondelles LibresLe Nid Des Hirondelles Libres
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Les synchronicitésLes synchronicitésLes synchronicités
Lulu Croquette - Lulu Croquette - Lulu Croquette - Le Nid Des Hirondelles LibresLe Nid Des Hirondelles LibresLe Nid Des Hirondelles Libres
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Je te donne un exemple : tu penses fort à ta cousine que tu n’as pas vue
depuis longtemps et elle t’appelle à ce moment-là, tu as une envie
soudaine de croissant et lorsque tu entres dans la boulangerie tu
croises cet homme qui te plaisait tant dans le bus le mois dernier, tu
décides au dernier moment d’emprunter la nationale au lieu de
l’autoroute et tu apprends un peu plus tard que tu as évité un énorme
bouchon.

Dernièrement une de mes amies a trouvé une maison qui lui plaisait
beaucoup, la banque avait donné un montant sur lequel elle financerait.
Mais au dernier moment la banque a refusé le prêt, mon amie était
triste, en colère, dans l’incompréhension la plus totale. Seulement
quelques jours plus tard, une maison à côté de chez elle a été mise en
vente. Elle remplissait 100% des critères que mon amie souhaitait et
cerise sur le gâteau elle était moins chère. Quel heureux hasard n’est-ce
pas?

Pour moi, il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous comme le
disait Paul Eluard. Je pense que le plan est toujours parfait et que pour
que tu puisses être amenée au plus près de ton chemin de vie. Nos
anges gardiens font en sortes que nous ayons l’idée ou l’intuition de
faire quelque chose en particulier. D’ailleurs plus nous sommes à
l’écoute de nos « messages », de nos « intuitions », de nos «
pressentiments » et plus nous rencontrons sur notre chemin des
synchronicités. 

Es-tu attentive à tout cela? As-tu remarqué que souvent le hasard
faisait bien les choses? 

Je t’invite à prendre conscience de toutes ces heureuses coïncidences
qui jalonnent ton chemin, de tous les évènements qui t'amènent sur ton
chemin de vie, de tous ces clins d'œil malicieux qui sont des coups de
pouce quotidien. Tu les reconnaîtras grâce à la coïncidence heureuse
que l’évènement se produise mais également par l’intensité de l’émotion
ressentie. 

Plus j'y fais attention, plus je me remplis de gratitude de vivre ces
instants magiques et plus il y en a dans mon quotidien.

Je t'invite à être attentive durant les 21 prochains jours à tous les signes
sur ton chemin et à remercier ton ange gardien de toute ta gratitude.

A très vite ! ♥
 

https://www.facebook.com/LeNidDesHirondellesLibres?__cft__[0]=AZWi79odaehDaKljpVHm0c-9sGzQSo67Ey02BMom4R0Zpa5Kjok0j6z0f2alUfCMKMGtjgknOctCHwcIG609z1ko5UtnBzli7cIVlKLncgHf74feT5WbiirdV9NixGLDft2baDitdWyp-fTwl4i1D_5J2kcZVvQniptH4-h_LqpD16sf9CCByBaP4gKx56QZpJByQ2L2Wfo-OfNN8FtgEZ6glUOqZzBbwJNvBTMBskD9EQ&__tn__=-]K-R
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Octobre, mois de l’épouvante et de la
célébration de l’Halloween… Nos rues seront
bientôt le théâtre de scènes qui feront frémir

toutes les âmes sensibles. Le moment de l’année
où les sorcières, les fantômes et les zombies
seront maîtres et rois. J’ai donc pensé venir
adoucir tes nuits et purifier tes rêves en te

parlant de l’origine et du fonctionnement des
capteurs de rêves, connus également sous le

terme anglais de dreamcatchers.
 

Annie Dumont - La Plume Du Dragon

QU'EST-CE QU'UN CAPTEUR DE RÊVES?
Les capteurs de rêves proviennent de la culture
amérindienne. Ils ont pour but, d'une part, de laisser
passer les bons rêves et les bonnes énergies. D'autre
part, ils retiennent les cauchemars et les mauvaises
vibrations. Au début, ils étaient fabriqués dans l'objectif
de protéger les enfants. Aujourd'hui, tout le monde peut
en posséder un.

L ' h i s t o i r e  d uL ' h i s t o i r e  d uL ' h i s t o i r e  d u
c a p t e u r  d e  r ê v ec a p t e u r  d e  r ê v ec a p t e u r  d e  r ê v e

20

 
Selon la culture huronne, les rêves servent de
connexion entre l'âme de l'homme et le Grand
Esprit créateur. C'est par les rêves que les
messages servant à nous faire progresser
véhiculent. C'est également par les rêves qu'il y a
expression des besoins de l'âme. Cette dernière
étant directement reliée à notre corps, cela
permet également de libérer le corps de son
trop-plein émotionnel et ainsi de créer un
équilibre entre les deux.

Je te suggère d’en apprendre plus sur les rêves dans le Magazine La fée
violette spécial sur les rêves

https://www.facebook.com/energielaplumedudragon
https://www.facebook.com/energielaplumedudragon
https://www.lafeeviolette.com/product-page/magazine-sp%C3%A9cial-sur-les-r%C3%AAves


LÉGENDE HURONNE
Il y a une légende huronne très intéressante qui
relate les débuts du capteur de rêves. Je te la
transmets dans un petit résumé.

Un jour, un valeureux guerrier huron partit, arc et
flèches en main, pour aller chasser un gros gibier
afin de nourrir sa tribu. Il partit en forêt, mais les
proies s’y faisaient rares. Jusqu’au moment où il vit
un superbe orignal. Il essaya de le traquer, mais il
perdit sa trace à cause de la pénombre qui arrivait.
En marchant dans la direction de la bête, il aperçut
une grotte. Il pensait que le cervidé avait bien pu y
entrer pour y passer la nuit et se mettre à l’abri. Il
n’y trouva rien, hélas. Notre guerrier décida donc
de passer la nuit dans ladite grotte pour se
reposer, mais ce fut l’inverse qui se produisit. Son
sommeil fut assailli par les cauchemars. Des images
de bêtes poilues aux yeux injectés de sang
envahissaient ses songes. La peur le réveilla. Il
sentit la présence du vilain. Sans attendre une
seconde de plus, il s’enfuit de la grotte en y
oubliant ses armes. Il se rendit à son village les
mains vides de proies et sans rien pour combattre
ni chasser. Chaque nuit, il recevait la visite de
l’esprit de cette bête maligne aux yeux rouges qui
venait le hanter. Nuit après nuit, lune après lune,
l’homme ne pouvait plus dormir sereinement.
Plusieurs soleils passèrent, mais rien ne changea.

L ' h i s t o i r e  d uL ' h i s t o i r e  d uL ' h i s t o i r e  d u
c a p t e u r  d e  r ê v ec a p t e u r  d e  r ê v ec a p t e u r  d e  r ê v e
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Une nuit, après avoir refait le même cauchemar, le guerrier se leva et courut
vers la forêt. Exténué, il tomba endormi sur le sol couvert de branchages. Le
lendemain à l’aube, l’homme se réveilla, abasourdi. Il n’avait fait aucun
cauchemar. Juste en haut de sa tête, il vit une toile d’araignée où perlait la
rosée du matin. La nuit suivante, il retourna dormir au même endroit, et
aucun cauchemar ne roubla son sommeil. Dès ce moment, le guerrier
s’endormit toujours près de la toile qui, au matin, s'illuminait des premiers
rayons du soleil. Puis, il raconta cette histoire à son peuple, qui adopta cette
technique.

C’est donc à partir de ce moment que l’on considéra l’araignée tisseuse
comme une divinité permettant à l’âme de bien capter les messages du
Grand-Tout via le monde des rêves.



SA CONFECTION :
Le capteur de rêves est utilisé pour contrôler les rêves…
au même titre qu'à l'état éveillé, on peut contrôler ses
pensées et sa vie. Il est fait de manière bien particulière.
Souvent à partir d'un cerceau de bois (branches de
saule, vignes) ou bien de métal (le plastique est à
proscrire, car il n'y a pas de transfert d'énergie et cela
ne représente pas la nature). On tisse donc la « toile
d'araignée » en parsemant des pierres ou des amulettes
(qui sont précieuses et symboliques pour la personne).
L'important, c'est qu'au centre, on retrouve un trou. Ce
dernier sert à faire passer les bons rêves qui seront
conservés dans les plumes tout autour du cerceau. Les
mauvais rêves restent prisonniers dans le filet et seront
brûlés par les premiers rayons du soleil qui se
déploieront à l'aube. Les plumes représentent l'amour, la
douceur et la bonté. La pierre que l'on installe au centre
(à côté du trou) agit selon ses propres propriétés. On
utilise souvent la turquoise, car elle est reliée aux rêves
et aux prémonitions.

Je suis une tisseuse de toile…

L ' h i s t o i r e  d uL ' h i s t o i r e  d uL ' h i s t o i r e  d u
c a p t e u r  d e  r ê v ec a p t e u r  d e  r ê v ec a p t e u r  d e  r ê v e
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Étant moi-même de descendance amérindienne, j’adore participer à la
création de ces outils énergétiques puissants. Depuis quelques années,
je confectionne des capteurs de rêves personnalisés. Chaque création
est unique. Je prends grand soin d’activer dans l’énergie le capteur afin
qu’il atteigne un haut taux vibratoire. Je le remplis d’amour et de bonnes
intentions.

Alors, n’attends plus et procure-toi ton capteur de rêves
afin d’adoucir tes nuits.

 
Au plaisir de pouvoir en créer un pour toi! ♥

Annie Dumont - La Plume Du Dragon

https://www.facebook.com/energielaplumedudragon
https://www.facebook.com/energielaplumedudragon


On m’a dit de ne pas jouer avec le feuOn m’a dit de ne pas jouer avec le feuOn m’a dit de ne pas jouer avec le feu
parce que je risque de me brûler.parce que je risque de me brûler.parce que je risque de me brûler.

   
À la place, je vais jouer avec lesÀ la place, je vais jouer avec lesÀ la place, je vais jouer avec les

étoiles, comme ça, je vais briller.étoiles, comme ça, je vais briller.étoiles, comme ça, je vais briller.



S e  l i b é r e r  d u  f a r d e a uS e  l i b é r e r  d u  f a r d e a uS e  l i b é r e r  d u  f a r d e a u
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Ces femmes qui ont des souvenirs d’une vie antérieure dans
laquelle elles ont été une sorcière qui fut brûlée sur le bûcher

portent un grand fardeau de culpabilité. Elles étaient venues pour
faire le bien. Elles étaient hypersensibles, ce qui leur permettait de

mieux aider les gens. Elles avaient une connexion avec la nature
qui leur permettait de nourrir, d'abreuver, de soigner et de guérir

leur entourage. Elles étaient des femmes intelligentes avec de
grandes connaissances. Ces femmes se sont fait prendre parce
qu'elles faisaient peur à l'homme, qui aimait dominer et qui ne

pouvait tolérer qu'un être aussi vulnérable ait autant de pouvoirs,
mais surtout des pouvoirs que lui ne pouvait laisser émerger

parce que sa soif du pouvoir prenait toute la place.
 

Annie Dupuis - Praticienne en hypnose régressive quantique
 

Toutes les sorcières naissent bonnes. Certaines se sont laissées prendre
dans le jeu du pouvoir et ont voulu se défendre de la même façon en
faisant du mal avec leurs charmes et leurs sortilèges. Malheureusement,
elles, autant celles qui étaient dans la lumière que celles qui se trouvaient
dans la noirceur, ont toutes fini par passer au feu, laissant derrière le
malheur sur celles et ceux qu'elles aimaient. 

https://www.facebook.com/HypnoseRQ


S e  l i b é r e r  d u  f a r d e a uS e  l i b é r e r  d u  f a r d e a uS e  l i b é r e r  d u  f a r d e a u
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À la fin de cette vie, le corps brûlant étant trop souffrant, elles le
quittaient avant même qu’il ne meure. La transition du retour au monde
astral fut tellement difficile parce qu'elles, qui étaient venues pour
aimer, nourrir et guérir, avaient apporté de la haine, de la famine et de
la maladie à leur famille. Elles ne pouvaient donc pas retourner à la
source avant d'être pardonnées. La culpabilité pesait bien trop lourd.
Elles ne pouvaient se permettre de retrouver la paix, la légèreté, et
surtout pas l'amour, qu'elles ne croyaient plus mériter. Donc, elles
restaient un temps entre les mondes. Elles ont attendu qu'on leur
pardonne, mais ce n'était pas suffisant, parce qu'elles n'arrivaient pas à
se pardonner elles-mêmes. 
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Les êtres de la source arrivèrent à les réconforter. Ils leur ont expliqué
tranquillement, en toute douceur et avec beaucoup d’amour, ce qu'elles
avaient vécu et que leurs amis et leurs proches viendraient éventuellement
les rejoindre. Elles finirent par se laisser persuader et retourner à la source,
mais les souvenirs de culpabilité restèrent imprégnés et elles s’accordèrent
pour se réincarner jusqu’à ce qu’elles puissent terminer leur mission. Elles
revinrent sous différentes formes, dont la plupart dans un domaine
holistique ou médical quelconque. Certaines décidèrent de revenir en félin
domestique, puisque, comme vous le savez, le chat et la sorcière sont de la
même famille d’âmes. Toujours bien intentionnées à vouloir aider, guérir et
nourrir, mais traînant avec elles l’empreinte de la culpabilité. Cette dernière
teinta leurs maintes vies de différents sentiments tels que le syndrome de
l’imposteur, le sentiment de ne pas être à la hauteur, le manque de confiance
en soi, etc. N’ayant jamais vraiment connu la fortune, puisque ce n’était pas
une nécessité, elles traînent en elles la croyance que d’aider les gens n’est
pas une question d’argent, mais elles en souffrent énormément dans le
monde actuel, ce qui les ramène toujours à remettre en question leur raison
d’être. Elles n’ont pas appris à se protéger adéquatement, ce qui laisse des
portes intérieures grandes ouvertes à toutes celles et à tous ceux qui ont
besoin d’aide. Dieu sait qu’il y en a beaucoup trop, et la charge est beaucoup
trop grande. Elles veulent dire oui à tous, mais elles s’épuisent. 

Heureusement, il y a des ressources pour ces
« superwomen » des temps modernes.
Souhaitons qu’elles sachent se reconnaître et
surtout reconnaître celles et ceux qui se
présenteront sur leur chemin pour les aider à
se libérer de cette grande culpabilité. De cette
façon, non seulement elles pourront à
nouveau être totalement libres, mais leurs
dons, leurs capacités, leurs connaissances
pourront aider l’humanité à un degré
beaucoup plus élevé. Les guérisons et les
éveils se feront en masse plutôt qu’un à un. 

Annie Dupuis
Praticienne en hypnose régressive quantique
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R e t r o u v e - n o u sR e t r o u v e - n o u sR e t r o u v e - n o u s
s u r  s u r  s u r  T i k T o kT i k T o kT i k T o k

P o u r  e n c o r e  p l u s  d e  c o n t e n uP o u r  e n c o r e  p l u s  d e  c o n t e n uP o u r  e n c o r e  p l u s  d e  c o n t e n u

♥ Tu trouveras la signification des chiffres, des heures
miroirs et des heures inversées.

♥ La signification des animaux totems.

♥ Des trucs pour développer ton intuition.

♥ Tu pourras aussi retrouver plein d’apprentissages tels
que les arcanes du tarot, les runes, les anges, les pierres et
plein d’autre choses encore. 

https://www.tiktok.com/@lafeeviolette

J’ai hâte de pouvoir échanger avec toi! ♥

Chaque jour, je t’offre un truc spirituel,Chaque jour, je t’offre un truc spirituel,Chaque jour, je t’offre un truc spirituel,
ésotérique ou axé sur le bien-être.ésotérique ou axé sur le bien-être.ésotérique ou axé sur le bien-être.

https://www.tiktok.com/@lafeeviolette
https://www.tiktok.com/@lafeeviolette
https://www.tiktok.com/@lafeeviolette
https://www.tiktok.com/@lafeeviolette
https://www.tiktok.com/@lafeeviolette
https://www.tiktok.com/@lafeeviolette
https://www.tiktok.com/@lafeeviolette
https://www.tiktok.com/@lafeeviolette


La Samhain marquait le début de l'hiver, celui de la lutte entre les
ténèbres et la lumière. Au cours de la nuit, les druides allumaient un
feu sacré sur l'autel afin d'honorer « BEEN » le dieu du soleil. Ce feu
servait aussi à chasser les mauvais esprits.

Selon la légende, pendant la nuit de la Samhain, les esprits des
morts peuvent revenir dans leur demeure terrestre. On laissait de
la nourriture aux portes des villages afin d'apaiser les esprits
malveillants. L'ouverture des portes de l'autre monde permettait
aussi la venue des entités maléfiques.

Le mot Halloween vient de l'expression anglaise « All Hallows Eve »,
qui signifie « veille de la Toussaint ».

L'expression anglaise « TRICK OR TREAT » signifie en français
« courir l'Halloween ».

SAIS-TU QUE… 
L’Irlande est le pays d'origine de l'Halloween?

L’Halloween est une fête d'origine irlandaise. Un événement chaque
année, très attendu, qui tire ses origines d'une fête celte connue
sous le nom de Samhain et qui marque le premier jour de l'année
celtique. La célébration devait commencer le 31 octobre au soir,
guidée sous l'autorité des druides pendant sept jours.

Origine de l’halloweenOrigine de l’halloweenOrigine de l’halloween   
Lucie Fournier - Lucie Fournier - Lucie Fournier - PartylitePartylitePartylite
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https://www.facebook.com/groups/luciepartylite


Origine de l’halloweenOrigine de l’halloweenOrigine de l’halloween   
Lucie Fournier - Lucie Fournier - Lucie Fournier - PartylitePartylitePartylite
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La pratique de la collecte de nourriture aux portes remonte au
Moyen-Âge et serait l'ancêtre du très connu « TRICK OR TREAT »,
qui s'établira dans la tradition moderne de la fête de l'Halloween.
À partir du XVe siècle, les pauvres offrent de chanter des prières
pour les âmes des défunts contre des « SOUL CAKES » (gâteaux de
l'âme, en français). Mais, au fil du temps, les enfants choisissent
cette coutume en chantant des chansons ou en récitant des
poèmes en échange de fruits, de noix ou de pièces de monnaie.

Au moment de la Samhain, on vidait des navets, des betteraves ou
même des pommes de terre pour les tailler en forme de tête de
mort, visage démoniaque, que l'on plaçait au bord des routes ou
près des cimetières. Cette coutume de vider les légumes avait
pour but d'effrayer les esprits.

Je laisse Maggie t’offrir un rituel pour célébrer la Samhain tout de
suite après cet article.

Cependant, cette fête est aussi liée à « JACK-O`LANTERN »,
légende folklorique irlandaise du personnage « STINGY JACK », un
homme condamné à errer éternellement entre l'enfer et le paradis,
car ni Dieu ni le Diable ne voulaient de lui en raison des tours qu'il
joua au Diable. Celui-ci lui donna un charbon pour éclairer son
chemin. Jack le déposa dans un navet, qu'il tailla pour s'en faire
une lanterne. 

https://www.facebook.com/groups/luciepartylite


La tradition est arrivée en Amérique du Nord vers 1840, avec
l'émigration des Irlandais aux États-Unis. Ils ont apporté avec eux la
légende de « JACK-O`LANTERN », mais le navet fut remplacé par un
légume plus grand et originaire de l'Amérique du Nord, la citrouille,
dans laquelle on place une bougie. On dépose le tout à côté de la
porte pour recevoir les petits monstres. Ce gros légume orange fera
son entrée en Grande-Bretagne.

Au Québec, la coutume remonte vers les années 1920-1930. Elle a
probablement commencé à Montréal à l'initiative des Québécois
anglophones. Il a fallu attendre les années 1960-1970 pour qu'elle
s'impose dans les régions francophones.

Les foyers qui participent à la fête mettent sur le pas de leur porte
une citrouille illuminée pour indiquer que les enfants sont les
bienvenus. Depuis quelques années, la fête suscite tout un
enthousiasme et inspire de plus en plus la population à créer des
décors d'horreur devant les maisons. 

Cette fête est devenue une célébration, autant pour les enfants que
pour les adultes. 
Aujourd'hui, l'Halloween est fêtée principalement au Canada, aux
États-Unis, en Irlande, en Grande-Bretagne et en Australie. 

 
FANTÔMES, SORCIÈRES, VAMPIRES, SQUELETTES, FÉES

 
Joyeuse Halloween!
Soyez prudents! ♥
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Ah! Le mois d’octobre! L’automne est tellement ma saison
préférée! Les feuilles dans les teintes orangées, le vent doux et
frais. Pour moi, l’automne rime avec livre, doudou et odeur de
cannelle. Cependant, dans mon univers, octobre est relié au
commencement de la nouvelle année. Le sabbat Samhain, qui
se célèbre le jour de l’Halloween, est une fête pour accueillir
un nouveau cycle. Elle est également importante pour honorer
nos défunts partis. C’est un moment propice pour laisser
derrière nous nos faiblesses et mauvaises habitudes. Le
concept de « mort », ici, n’est pas seulement relié au deuil d’un
être cher, mais bien à la renaissance de quelque chose.

Chaque année, j’enterre une pomme pour nourrir la déesse et les
âmes en partance. Petit rituel qui me fait me reconnecter à la
Terre Mère. J’en profite pour respirer et laisser toutes les
énergies négatives se volatiliser.
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Une simple bougie de petite taille, allumée pour symboliser la lumière
de cette année qui touche à sa fin. Que ce soit une citrouille avec un
chauffe-plat ou, comme le disait Lucie dans l’article précédent, avec un
navet, une betterave ou une pomme de terre, ces fruits et légumes
étaient déjà utilisés pour nous protéger pendant la nuit de la Samhain.
Étant donné que le voile entre le monde des vivants et celui des morts
se fait mince, nos ancêtres, ne voulant pas attirer les esprits malsains,
installaient des navets avec une lumière à l’intérieur. 

Je t’invite à inscrire sur plusieurs bouts de papier tout ce que tu
souhaites oublier. 
Par exemple : « Les gens jugent tout ce que tu fais et cela t’affecte. »
Ne dis pas : « Je ne veux plus qu’on me juge », mais dis : « Je ne veux
plus être affectée lorsqu’on me juge. »
Tous les rejets de choses nous concernant devraient être rédigés en
commençant par « Je ne veux plus… ».
On ne tourne pas les phrases en affirmation, mais en négation.

Lorsque minuit sonne, on éteint cette bougie de l’an passé et on allume
une multitude de bougies pour illuminer cette nouvelle année qui
commence. On peut prendre un chaudron, un foyer ou même un plat
profond et l’on brûle nos papiers. On dit adieu à nos moments négatifs
et tristes.

Pour terminer, j’aime beaucoup faire un souhait avec de la poudre que
je fabrique moi-même. La recette se trouvera plus bas. Mets toutes tes
bonnes intentions lorsque tu la prépares. Au moment où la lune est au
plus haut, formule ton souhait et souffle un peu de poudre. Tu peux
répéter la séance à toutes les pleines lunes. 

Laisse la magie opérer par la suite!
On se retrouve bientôt! ♥

R i t u e l  p o u r  c é l é b r e rR i t u e l  p o u r  c é l é b r e rR i t u e l  p o u r  c é l é b r e r
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AVANT MINUIT



CE DONT TU AS BESOIN
♥ Coquille d’œuf
♥ Clous de girofle
♥ Lavande (grains)
♥ Sucre
♥ Sel, poivre
♥ Huile consacrée (huile de ton choix, et la purifier avec de l’encens et
remplir d’énergie positive)
♥ Romarin séché

CE QU'IL FAUT QUE TU FASSES
♥  Purifie le contenant pour y mettre ta poudre de souhaits (encens,
sauge)
♥  Réduis en poudre tous les ingrédients secs en pensant à ce que tu
souhaites. La quantité dépend de combien tu en veux. Il n’y a pas
vraiment de mesure. Suis ton intuition.
♥  Ressens les émotions qui te submergeraient comme si tes souhaits
étaient déjà exaucés.
♥ Remercie la lune pour tes demandes.

À recommencer tant que tu le désires! ♥
 

R e c e t t e  d e  p o u d r eR e c e t t e  d e  p o u d r eR e c e t t e  d e  p o u d r e
d e  s o u h a i t sd e  s o u h a i t sd e  s o u h a i t s
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Le mot « sorcière » définit une sorte de femme sage, forte etLe mot « sorcière » définit une sorte de femme sage, forte et
indépendante. Pendant des siècles, les sorcières ont été lesindépendante. Pendant des siècles, les sorcières ont été les

femmes qui ont aidé à donner naissance aux enfants, à guérirfemmes qui ont aidé à donner naissance aux enfants, à guérir
les malades, à atténuer les douleurs.les malades, à atténuer les douleurs.

Elles savaient lire et écrire.Elles savaient lire et écrire.  
  

Être une sorcière est un privilège des esprits libres, des cœursÊtre une sorcière est un privilège des esprits libres, des cœurs
audacieux et, surtout, une preuve de croissance spirituelle.audacieux et, surtout, une preuve de croissance spirituelle.  

  
Être une sorcière, c’est être une enseignante, une guérisseuse,Être une sorcière, c’est être une enseignante, une guérisseuse,

une chercheuse. Une sorcière est une généreuse protectrice deune chercheuse. Une sorcière est une généreuse protectrice de
toute chose.toute chose.

  
  
  

Être une sorcière,Être une sorcière,Être une sorcière,
c’est donner de l’amourc’est donner de l’amourc’est donner de l’amour

Isabelle - Isabelle - Isabelle - La fée violetteLa fée violetteLa fée violette

https://www.facebook.com/magazine.la.fee.violette


L'origine des sorcières remonte à l'Antiquité et, à cette époque très lointaine, la
sorcière était une sorte de femme chamane et païenne qui vivait en harmonie
avec la nature. Elle invoquait et communiquait avec les esprits de la nature et
vénérait les deux grands luminaires, le Soleil et la Lune. À travers ces deux
luminaires, elle voyait la représentation des énergies : masculin et féminin
sacrés, c'est-à-dire du dieu solaire et de la déesse lunaire. 

La religion des sorcières a toujours eu comme symboles ces deux luminaires,
que l'on appellera plus tard « le culte des sorcières ».

Au cours de l'histoire des sorcières, selon les régions où elles vivaient et selon
les panthéons qui y dominaient, le dieu et la déesse des sorcières ont pris des
chemins symboliques et des noms assez variés. EX. : Appolon, Osiris, Horus,
Artémis, Diane, Hécate, Isis et j’en passe.

Dans la Grèce antique, la Thessalie était considérée comme la terre des
sorcières. Cette région était située au centre du pays. Entourée de reliefs où se
trouve, au nord, le mont Olympe, elle était entrevue comme étant le jardin
secret des dieux. 

L'ancêtre des sorcières était la déesse Hécate, aux redoutables sortilèges. Elle
était associée aux déesses Séléné et Artémis, les trois déesses lunaires. 

D’ailleurs, Maggie parle des trois déesses lunaires dans le magazine La fée
violette, édition 14 du mois de juillet 2022. Tu peux le retrouver dans la boutique

en ligne La fée violette
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Sorcière Erichto

SAIS-TU QUE...
La sorcière Erichto, sorcière thessalienne,
est probablement à l'origine de l'image
que nous avons aujourd'hui du
personnage? Erichto est laide, maigre, et
ses cheveux sont emmêlés. Elle détient
aussi l'un des premiers pouvoirs attribués
aux sorcières, la capacité de
communiquer avec les morts.
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SAIS-TU QUE…
Les sorcières avaient le pouvoir de se
métamorphoser? Ceci leur permettait de
commettre leurs méfaits sans être
reconnues.

Sorcière métamorphosée

https://www.facebook.com/groups/luciepartylite


Considérées comme mystérieuses, ensorceleuses et intrépides, mais aussi
dangereuses et malfaisantes, les sorcières marquent l'imaginaire depuis des
siècles. Mais, au-delà de l'image de potions magiques, de mauvais sorts et de
balais volants, qui sont vraiment ces femmes?

Ces femmes appartenaient le plus souvent aux classes populaires. La grande
majorité d’entre elles étaient de tous âges et de toutes conditions. Elles étaient
aussi des terroristes, des sage-femmes, des devineresses, des astrologues ou
encore des guérisseuses et des avorteuses.

Dans l’Antiquité, la religion des sorcières dépendait de la religion païenne. Par
la suite, au cours des siècles, elles furent influencées dans certaines régions
par le chamanisme, la religion celtique, par les cultes religieux de la Grèce
antique, ou dans d'autres régions par les rituels nordiques. Par la suite, la
religion des sorcières s'épanouira et s'émancipera complètement au cours de la
période où régnaient sur toute l'Europe les fondements spirituels de l'Empire
romain! En effet, dans la Rome antique, on était assez tolérant envers tous les
cultes religieux pratiqués dans la région de l'Europe sous l'Empire romain. Bien
que tolérée, la sorcellerie restait malgré tout interdite. 

L'empereur Auguste faisait brûler les manuscrits de magie et les pratiquants
étaient condamnés à l'exil. 

Pendant mille ans, l'unique médecin du peuple fut la sorcière. Le seul recours
pour le peuple affligé par la pauvreté et la maladie, encore la sorcière. Bref, sa
magie était la science et la médecine de l'époque. 
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En Europe, entre les XIVe et XVIIIe siècles, c’était l'époque de la chasse
aux sorcières! Cela te dit quelque chose? Sans doute l'image
traditionnelle de femmes méchantes, athées, « possédées du Diable »,
ignorantes, sales, superstitieuses, sage-femmes, etc., qu'il a fallu abattre à
tout prix pour prévaloir la science, la raison et la religion. Des centaines
de milliers de femmes ont été exécutées pour sorcellerie avec la
bénédiction de l'Église et de l'État, souvent au terme de procès délirants.
Pourtant, elles étaient les guérisseuses du village, représentaient la
médecine de ces temps.

MAIS DE QUELS CRIMES SE RENDAIENT COUPABLES
CES SORCIÈRES?
♥ On prétendait qu'elles copulaient avec le Diable.
♥ On les accusait aussi de donner des contraceptifs aux femmes et de
pratiquer des avortements.
♥ On inculpait les sorcières de rendre les hommes impuissants et de faire
disparaître leur pénis. 
♥ On leur reprochait d'avoir des pouvoirs surhumains. 
♥ On les accusait de voler, assises sur leur balai.
♥ On les accusait de se rendre, la nuit, à des orgies, à des sabbats et, lors
de messes noires, les sorcières donnaient des hosties aux crapauds.
♥ On disait qu’elles dévoraient des enfants.
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Aux dires de l'Église, tous les pouvoirs des sorcières venaient de leur sexualité.
MALLEUS MALEFICARUM
Il y a eu, en 1486, la rédaction du manuscrit Malleus Maleficarum, qui veut dire
Marteau des sorcières. On le considérait comme le livre de chevet des
inquisiteurs catholiques et protestants. C'est ce bouquin qui leur enseignait
comment chasser les sorcières. Il avait été écrit par les révérends SPRENGER et
KRAMER, les fils bien-aimés du pape Innocent VIII.

Cet ouvrage mentionne que l'on pouvait déterminer si la femme était ou non
une sorcière en regroupant toutes les croyances de l'époque, c’est-à-dire, entre
autres, leurs balais, leur dépravation sexuelle, leur pacte avec le Diable, leurs
meurtres de nourrissons… Le livre donne aussi les instructions à suivre pour
emmener la vilaine au bûcher en bonne et due forme. 

Parmi les écrits, les sept façons différentes pour lesquelles les sorcières
souillent l'acte sexuel et la procréation. Aux dires de l'Église, toute sorcellerie
provient du désir charnel, qui est insatiable chez les femmes. C'est pourquoi
elles doivent copuler avec le Diable. 
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VOICI LES SEPT FAÇONS POUR LESQUELLES
LES SORCIÈRES SOUILLENT L'ACTE SEXUEL :

♥ En poussant la gent masculine à des passions
désordonnées.
♥ En faisant disparaître le membre approprié à
l'acte.
♥ En faisant obstacle à la procréation.
♥ En changeant les hommes en bêtes par leurs
pouvoirs et pour leurs pouvoirs magiques.
♥ En contrôlant les pouvoirs de procréation des
autres femmes.
♥ En offrant des enfants, des bêtes et autres fruits
de la terre au Diable.
♥ Et la plus incroyable de toutes les accusations,
celle de vouloir aider et guérir.

https://www.facebook.com/groups/luciepartylite


LES DIX SORCIÈRES LES PLUS CÉLÈBRES : 

1 : Adèle la sorcière : première sorcière brûlée vive en Europe
2 : Jeanne d'Arc : brûlée vive le 30 mai 1431 à Rouen
3: Agnès Sampson : étranglée, puis brûlée le 28 janvier 1591 à Edimbourg
4 : Marie Navart : brûlée vive en novembre 1656 à Templeuve (Nord)
5 : La Voisin : brûlée vive le 22 février 1680 à Paris
6 : Anne Göldin : décapitée le 13 juin 1782 à Glarus (Suisse)
7 : Procès des sorcières de Salem : 1692 aux États-Unis 
8 : Marguerite Tiste : 1671, Pays-Bas espagnols 
9 : Les sorcières de Pendle : 1612, en Angleterre
10 : Pipes Haliwell : condamnée, puis décédée de mort naturelle en 1561
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NOMS DES SORCIÈRES DE SALEM

Bridget Bishop
Sarah Brenet
George Burroughs
Martha Carrier
Gilles Corey
Mary Easty
Sarah Good
Elisabeth Gilbert
Elizabeth Howe
George Jacobs
Martha Corey
Susannah Martin
Rebecca Nurse
Alice Parker

Mary Parker
Ann Predeator
John Protor
Wilmot Redd
Margaret Scott
Samuel Wardwell
Sarah Wildes
John Willard

Toutes les
exécutions ont eu
lieu entre les mois
de juin et de
septembre 1962.
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♥  MORGANE : Femme venue de la mer (fée Morgane). À cause de
Morgane Le Fay, ce nom sera à jamais en lien avec la culture celte et
les sorcières. 

♥ URSULA (ours) : Liée à la mythologie des sorcières, car il s'agit du
prénom d'Ursula Southeil, prophétesse et sorcière de la ville de
Yorkshire.

♥  SIBYLLE (prophétesse) : Étant le nom donné aux femmes qui
avaient le don de prédire l'avenir dans le monde grec.

♥  PANDORE (le présent de tous) : Selon la mythologie grecque,
PANDORE était la première femme mortelle. Elle est d'ailleurs
responsable d'avoir ouvert une boîte donnée par Zeus, libérant ainsi
tous les maux de l'humanité.

♥  CASSANDRE (celle qui protège) : Liée au monde de la sorcellerie,
car c'est le nom de la prophétesse qui a prédit la guerre de Troie. 

♥ AGNÈS (caste) : Agnès Waterhouse est l'une des premières femmes
à être condamnées pour sorcellerie.

♥ MEDÉE (virile) : Ce prénom est souvent associé à la sorcellerie, car
c'était le nom d'une sorcière dans la mythologie grecque.

♥ GUENIÈVRE (vague blanche) : Le nom de la reine GUENIÈVRE. 

♥  FREVA (déesse de l'amour) : Ce nom vient de la mythologie
nordique.

♥ NIX (nuit) : Dans la mythologie grecque, c'est la personnification de
la nuit.

Dix noms de SORCIÈRES célèbresDix noms de SORCIÈRES célèbresDix noms de SORCIÈRES célèbres
et leur signification!et leur signification!et leur signification!   
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L'ONGUENT DES SORCIÈRES 
Cet onguent était fabriqué avec de la mandragore.
On trouve aussi parfois la belladone et la
jusquiame dans la composition d'onguents utilisés
par les sorcières. Une croyance très répandue au
XVIe siècle voulait que les sorcières s'enduisent le
corps d'un onguent avant de s'envoler dans les
airs, à cheval sur un balai ou une fourche, pour
aller au Sabbat. Il est suggéré que les effets des
psychoactifs auraient été plus intenses si
L'ONGUENT avait été introduit dans le vagin, à
l'aide d'un bâton ou d'un manche à balai.
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BOULE DE SORCIERE 
Une boule de sorcière est une sphère en verre, creuse de
diamètre, pouvant aller jusqu'à dix-huit centimètres. Elle
peut être fabriquée en plusieurs coloris, avec une
prédominance du vert et du bleu. Cet objet traditionnel
était souvent suspendu à un arbre ou à une fenêtre et
avait pour but de protéger la maison contre les esprits
maléfiques, les conjurations des sorcières et le malheur
en général. La boule de sorcière n'était pas utilisée par
celle-ci, mais par le peuple pour se protéger contre elle.
On la nommait《KUGEL》.

URSULA SOUTHEIL (MÈRE SHIPTON)
Une boule de sorcière est une sphère en verre,
creuse de diamètre, pouvant aller jusqu'à dix-huit
centimètres. Elle peut être fabriquée en plusieurs
coloris, avec une prédominance du vert et du bleu.
Cet objet traditionnel était souvent suspendu à un
arbre ou à une fenêtre et avait pour but de protéger
la maison contre les esprits maléfiques, les
conjurations des sorcières et le malheur en général.
La boule de sorcière n'était pas utilisée par celle-ci,
mais par le peuple pour se protéger contre elle. On la
nommait « KUGEL. »
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LES SORCIÈRES ET LES ANIMAUX
On dit que les sorcières vivent entourées d'une
multitude d'animaux qui leur servent de compagnie
ou d'ingrédients pour les potions, les philtres, etc.
Leurs animaux préférés, en raison de leurs
caractéristiques, sont tous noirs. Les chats, les
corbeaux, les araignées, les chauves-souris, les
crapauds, les rats, les lièvres, sans oublier les boucs,
les renards, les dragons, les loups et les serpents. 

D’après-toi, qu'ont-ils tous en commun avec leurs
maîtresses? Ils sont redoutables et mal aimés. De
plus, la plupart sont de petits êtres nocturnes.

44

Par Lucie Fournier - Par Lucie Fournier - Par Lucie Fournier - PartylitePartylitePartylite

VOICI UNE POTION PHILTRE :
♥ Un filet de couleuvre de marais
♥ Un œil de salamandre
♥ Un orteil de grenouille 
♥ Un poil de chauve-souris
♥ Une langue de chien
♥ Une langue fourchue de vipère
♥ Une aile de hibou complète
♥ Un dard de reptile aveugle
♥ Une patte de lézard 

Pour en faire un charme puissant et trouble, faire bouillir et écumer
comme une soupe en enfer! Faites vos souhaits!

Des centaines d'années plus tard, la chasse aux sorcières est encore loin
d'être terminée. C'est aussi une pratique du 21e siècle dans de
nombreuses régions du monde, en particulier en Afrique subsaharienne,
en Inde et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
On dit que la mandragore servait à des potions et à des philtres
magiques pour les sorcières, une teneur en alcaloïdes puissamment
hallucinogènes permettant aux sorcières de voler grâce à leur balai
magique.

Élléa te parle davantage de l'origine du balai à la page suivante. 

https://www.facebook.com/groups/luciepartylite


Les liens qui fixent les brindilles au manche sont en saule en
hommage à la lune et au brouillard.
Les brindilles sont en bouleau, un bois sacré pour la déesse Terre
Mère.
Le manche en frêne représente l'élément de l’air. Il est enduit
d'onguent, d’herbe et de plantes sacrées pour permettre le voyage de
l’esprit. Les mélanges sont, entre autres, composés de la stramoine,
de la mandragore, de la belladone, de la ciguë et du seigle. 

Sous la torture, certaines sorcières ont dit qu’elles enfourchaient leur
balai magique pour aller rejoindre des contrées lointaines pour batifoler
avec le Diable, des démons et des bêtes. Elles n’ont répondu que ce que
leurs bourreaux voulaient bien entendre pour cesser de se faire torturer.
Alors que dans les faits, elles ne voulaient que faire le bien autour d’elles.

CONSTITUTION DU BALAI
Le balai, en parfaite harmonie, symbolise l'énergie masculine par son
manche et l’énergie féminine par ses brindilles, qui forment toujours un
triangle. 

Dans certaines cultures, l’essence du bois est très importante.

*À ne pas essayer à la maison. Ce sont des plantes hautement
hallucinogènes. D’ailleurs, le fait d’avoir l’impression de voler part de
cette mixture. 

Naissance du balaiNaissance du balaiNaissance du balai
de sorcièrede sorcièrede sorcière

Par Élléa ThewitchPar Élléa ThewitchPar Élléa Thewitch
   

La première apparition de la fameuse
sorcière sur son balai est arrivée au
Moyen-Âge à l'époque des procès de
sorcières qui ont connu leur apogée
dans les années 1560-1580.
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NETTOYAGE ÉNERGÉTIQUE
Les rituels de nettoyage énergétique sont les plus fréquents. Pour débuter son
rituel, la sorcière désigne un espace sacré, souvent appelé « cercle ». Avec son
balai, elle tournera dans le sens des aiguilles d’une montre dans le cercle, en
faisant un va-et-vient d’avant en arrière avec le balai pour nettoyer l’espace de
toutes les énergies négatives. 

Les balais peuvent aussi servir au nettoyage énergétique de la demeure. Pour
une sorcière, sa maison est l'expansion de son corps et de son âme, alors le
nettoyage symbolise le nettoyage intérieur qu’elle est en train de faire. 

Tu peux pratiquer ce rituel chez toi après une grosse dispute ou une maladie,
mais tu peux aussi le pratiquer simplement pour maintenir l’harmonie et la
sérénité de ton milieu de vie. 

HANDFASTING
Le balai est également utilisé pendant le handfasting pour unir deux
personnes. Tout de suite après l'union des mains et les vœux prononcés, la
grande prêtresse placera le balai au sol afin que les mariés sautent par-
dessus main dans la main. Ce saut est censé porter chance et prospérité au
couple. Une fois le saut accompli, la grande prêtresse balaie l’espace derrière
le couple et jette hors du cercle toutes les énergies négatives. 

Il arrive que le balai soit accompagné d’une épée formant un X. Le balai
chasse les énergies négatives et les mauvaises influences et l'épée coupe les
liens dont on ne veut plus et que l’on a pu tisser dans le passé avec d’autres
personnes. 

SYMBOLE DE PROTECTION
Symbole de protection, lorsqu’il est suspendu au-dessus d’une fenêtre ou de la
porte d'entrée, le balai protège des commérages, des invités indésirables et
des malédictions. 

Quelle belle décoration pour te protéger!
Paix à toi, belle âme! ♥

Naissance du balaiNaissance du balaiNaissance du balai
de sorcièrede sorcièrede sorcière

Élléa ThewitchÉlléa ThewitchÉlléa Thewitch
   

PRATIQUES MAGIQUES DU BALAI
Le balai est utilisé à différentes pratiques
magiques, notamment pour faire des
nettoyages énergétiques, pour apporter de
la protection et pour unir deux personnes,
rituel qui se nomme le handfasting. 

46



VISUALISATION
♥  Ferme tes yeux, prends une grande respiration, tel un soupir, et
lorsque tu seras prête, imagine-toi au centre d’une sphère de
lumière blanche étincelante. Elle doit être plus grande que toi.

♥  Visualise-toi de l’extérieur de cette merveilleuse boule. Il t’est
difficile de distinguer ta silhouette tellement la sphère est lumineuse
et brillante.

♥  Imagine maintenant que cette sphère de lumière se met à
tournoyer très rapidement, en toi et autour de toi, dans le sens des
aiguilles d’une montre. Tu te sens merveilleusement bien. 

♥ La lumière blanche balaie toutes les vieilles énergies et les
pollutions subtiles dont tu n’as plus besoin. Tu te sens de plus en
plus légère.

♥ Tout en te concentrant sur cette image mentale, émets l’intention
de purifier tes corps subtils et ton aura pour redonner place à
toutes ces merveilleuses énergies qui te nourrissent. Tu te sens libre
de tout le négatif et remplie de gratitude, de joie et de bien-être.

Je te souhaite une superbe libération de toutes ces pollutions
énergétiques qui pouvaient t’encombrer. ♥

 

Nettoyage énergétiqueNettoyage énergétiqueNettoyage énergétique
pour ton corps physiquepour ton corps physiquepour ton corps physique

Par Isabelle - Par Isabelle - Par Isabelle - La fée violetteLa fée violetteLa fée violette

Pour donner suite à l’article précédent
d’Élléa, qui parle entre autres de
nettoyage énergétique de l’espace qui
t’entoure, j’avais envie de te proposer un
exercice de visualisation pour t’aider à
te libérer d’anciennes énergies ayant pu
imprégner ton corps physique, un
nettoyage énergétique rapide de tes
corps subtils internes et de ton aura.
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Douze signesDouze signesDouze signes
que tu as déjà été une sorcièreque tu as déjà été une sorcièreque tu as déjà été une sorcière

Isabelle - Isabelle - Isabelle - La fée violetteLa fée violetteLa fée violette

Ces signes qui démontrent que tu as déjà étéCes signes qui démontrent que tu as déjà été
une sorcière veulent aussi te dire que tu esune sorcière veulent aussi te dire que tu es

probablement une sorcière des tempsprobablement une sorcière des temps
modernes qui s’ignore… ou pas.modernes qui s’ignore… ou pas.

♥ ♥ Tu as une merveilleuse synchronisation avecTu as une merveilleuse synchronisation avec
la nature.la nature.
♥♥ La manifestation de la nature te fascine, La manifestation de la nature te fascine,
spécialement le tonnerre.spécialement le tonnerre.
♥ ♥ Tu es particulièrement très sensible auxTu es particulièrement très sensible aux
variations de la lune.variations de la lune.
♥♥ L’histoire liée à la chasse aux sorcières te L’histoire liée à la chasse aux sorcières te
trouble et t’insuffle un sentiment de colère.trouble et t’insuffle un sentiment de colère.
♥ ♥ Tu as des peurs inexplicables, surtout liéesTu as des peurs inexplicables, surtout liées
au feu et à la gorge.au feu et à la gorge.
♥♥ Tu as de la difficulté avec l’autorité Tu as de la difficulté avec l’autorité
masculine et religieuse.masculine et religieuse.
♥ ♥ Tu as des capacités extrasensorielles et deTu as des capacités extrasensorielles et de
guérison.guérison.
♥♥ Tu as beaucoup d’empathie et d’intuition. Tu as beaucoup d’empathie et d’intuition.
♥♥ Tu as très souvent des prémonitions. Tu as très souvent des prémonitions.
♥♥ Tu es très proche des animaux et ils sont Tu es très proche des animaux et ils sont
attirés par toi.attirés par toi.
♥♥ Tu collectionnes les bougies. Tu collectionnes les bougies.  
♥♥ Tu as hâte à l’Halloween pour pouvoir te Tu as hâte à l’Halloween pour pouvoir te
déguiser… en sorcière et pour renflouer tesdéguiser… en sorcière et pour renflouer tes
décorations de tous les jours à la maison.décorations de tous les jours à la maison.

Alors? Ma belle sorcière bien-aimée, laisse tesAlors? Ma belle sorcière bien-aimée, laisse tes
doutes de côté et assume la personne que tudoutes de côté et assume la personne que tu
es réellement. es réellement. ♥♥
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Ton prochainTon prochainTon prochain
magazinemagazinemagazine

*J'aime bien laisser libre cours à mon imagination, 
alors il pourrait changer un tout petit peu. ;)



Rituel pour trouver sa voieRituel pour trouver sa voieRituel pour trouver sa voie
Par Isabelle - Par Isabelle - Par Isabelle - La fée violetteLa fée violetteLa fée violette

Tu ne sais pas par où commencer? Ce petit rituel t’aidera à trouver ta nature
profonde et ton potentiel afin que tu découvres ce qui compte vraiment dans ta
vie. 

La carte de tarot représente le monde et elle symbolise la réalisation de soi, la
prise en charge de notre destinée, la connaissance précise de ce que nous
voulons faire et les raisons qui nous motivent.

Colle une photo de toi sur la carte de tarot en récitant cette petite incantation : 
Par le soleil qui m’illumine, le monde m’apporte la joie.
Par la pleine lune qui m’irradie, il me montre la voie.
L’Univers parlera et je me connaîtrai moi-même.

Retranscris ces paroles sous ta photo, médite sur ces phrases quelques minutes
par jour et tu recevras des réponses à travers tes méditations ou à la prochaine
pleine lune. 
 

Je te souhaite de retrouver ton chemin, bien éclairé maintenant! ♥
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LES QUESTIONS
♥ L’apparence est-elle importante pour toi? Si oui, essaye
d’imaginer ce à quoi tu aimerais que ton âme sœur ressemble. 
♥ Ce qu’il fait comme travail fait-il partie de tes critères? 
♥ L’argent est-il important pour toi?
♥ Quelle personnalité aimerais-tu qu’il ait?
♥ Ses passe-temps ont-ils une importance pour toi?
♥ Quel genre d’humour aura ta douce moitié?
♥ Ton style de vie doit-il assurément ressembler au sien? 
♥ Doit-il posséder certaines qualités essentielles?

Maintenant que tu as défini le genre de personne que tu
aimerais attirer à toi, je te propose de fermer les yeux et
d’imaginer le type de relation que tu souhaites réellement avoir.
Imprègne-toi de toutes ces sensations qui t’habitent.

Je te propose d’allumer une chandelle l’espace de deux minutes
et, pendant ce temps, répète en boucle les éléments de ta liste,
toujours en continuant de ressentir tes sensations.

Voilà! L’univers mettra en branle ta demande. Reste attentive
aux signes.

Je te souhaite une merveilleuse rencontre! ♥
 
 

Rituel pour trouver l’âme sœurRituel pour trouver l’âme sœurRituel pour trouver l’âme sœur
Par Isabelle - Par Isabelle - Par Isabelle - La fée violetteLa fée violetteLa fée violette

Ce rituel n’est pas pour attirer une personne en particulier, mais
bien pour attirer la personne idéale dans ta vie. 

Dans la vie, il arrive souvent que nous sachions ce que nous ne
voulons plus, mais c’est parfois plus difficile de savoir
exactement ce que nous voulons. 

C’est pourquoi je te propose quelques petites questions à te
poser pour attirer la bonne personne vers toi. Je te suggère
d’écrire tes réponses. 
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Rituel pour attirer la prospéritéRituel pour attirer la prospéritéRituel pour attirer la prospérité
Par Isabelle - Par Isabelle - Par Isabelle - La fée violetteLa fée violetteLa fée violette

Durant la Renaissance, l’astrologue et magicien
Corneille Agrippa a élaboré seize symboles mystiques
inspirés de la géomancie. 

Je te présente celui qui a été élaboré pour attirer la
prospérité.

♥ Colore ce symbole; laisse-toi guider par ton intuition.
♥ Écris ton nom et écris ce que représente la prospérité
pour toi.
♥ En dessous du symbole, inscris « Avec toute ma
reconnaissance ».

Je te propose de méditer sur ces
symboles pendant quelques
minutes par jour en récitant : « Je
suis reconnaissante à l’Univers de
m’apporter la prospérité que je
désire. »

Inscris ton nom et ce que
représente la prospérité pour toi : 
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Je te souhaite tout
ce dont tu as besoin! ♥

Avec toute ma reconnaissance. ♥
Écris cette petite phrase ici :
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Pot de gratitudesPot de gratitudesPot de gratitudes
Tout le monde sait que la gratitude augmente notre taux vibratoire et
nous permet d’être plus positif, ce qui a pour effet de nous faire passer de
meilleures journées. Alors, go, go, go! Écrivons nos gratitudes.

Je te suggère de consacrer un pot où tu mettras chacune de tes
gratitudes. Décore-le. Prends un bout de papier de couleur, inscris la
date et appose ta gratitude. Ajoute des photos, des plumes que tu auras
trouvées, ajoute tout ce qui peut te faire plaisir. Au mois de décembre
prochain, tu pourras reprendre ton pot, relire chacune de tes gratitudes
et savourer tous ces instants de bonheur.

Quelle chanson t’a fait vivre
une émotion aujourd’hui?

Exprime une gratitude par
rapport à ton boulot.

Dis merci à cet argent qui te
permet de vivre.

Quel message bienveillant ai-je
reçu cette semaine?

53

Merci à cet argent de m'avoir
permis de m'offrir un véhicule

pour pouvoir faire du camping.♥♥♥Isabelle

1er octobre2022
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Pardonne, tu guériras, pardonne, tu
auras enfin la paix intérieure. 
Une nouvelle relation s’en vient pour toi. Libère-toi
de la colère. Tu es en perpétuelle croissance, tu
commences à voir ta transformation s’opérer en
toi. Tu te libères d’une de tes chaînes du passé.
Mets ton mental de côté pour offrir plus de place à
ton âme. 

5

Encourage-toi, félicite-toi. 
Tu es sur le point de te guérir de tes douleurs et
de ton chagrin. Offre-toi de petites douceurs, fais-
toi du bien. Tu es appelée à voyager. Prends un
moment dans ta journée pour créer. La création,
c’est de la nourriture pour ton âme. Prends le
temps de t’émerveiller. 

Tu es la seule personne responsable
de ton bonheur.
Un bel amour est présent dans ta vie. Une amitié
sincère avec quelqu’un, prends-en soin. Ta
féminité sacrée a besoin que tu lui fasses honneur.
Une harmonie s’installe peu à peu dans ta vie. Vois
la vie en rose. Un changement d’énergie s’opère
doucement en toi et autour de toi.  

Ce que tu sèmes, tu le récoltes. 
Le négatif se transforme lentement en positif. Tu
es protégée. Cette situation s’éclaircira bientôt
pour toi. Tu es dotée d’une grande clairvoyance.
L’harmonie s’installe. Tes paroles seront d’or, tu
t’exprimeras avec brio. Ton corps et ton esprit
sont en train de s’harmoniser, de s’aligner. 

D’autre signification que chacune desD’autre signification que chacune desD’autre signification que chacune des
cartes peuvent vouloir dire.cartes peuvent vouloir dire.cartes peuvent vouloir dire.



La vie est simple.
Les voyages physiques ou imaginaires font partie
intégrante de ta vie. Tu redécouvres les beautés
de la vie. Continue d’explorer, tu es sur la voie de
la découverte de qui tu es. Une grossesse, ou
encore un nouveau projet s’annonce pour toi. Tu
es dans une phase de reconnexion à ta puissance
divine. 
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Essaye quelque chose de nouveau,
quelque chose qui te tente depuis
longtemps. 
Tu es un Être très ancré dans ta spiritualité. La
guérison de tes émotions est sur le point d’arriver.
Prends de grandes respirations pour calmer tes
angoisses. Concentre-toi sur toi. Tu es parfaite
telle que tu es. Tu as besoin d’équilibre dans ta vie.
Tu as la force nécessaire pour aller de l’avant
dans cette relation ou dans ce projet. 

Laisse les choses arriver au lieu de
vouloir tout contrôler. 
Tu as besoin de légèreté dans ta vie, laisse aller ce
qui ne te convient plus. Reconnecte-toi à la Terre
Mère, elle t’offrira la stabilité que tu recherches.
Tu as besoin de t’amuser, de te reconnecter à ton
enfant intérieur. Tu es puissante, tu peux être fière
de le démontrer au monde entier. 

Parle de toi positivement.  
Ne crains pas d’avoir les projecteurs sur toi. Tu es
intimement liée à ta spiritualité, elle a beaucoup à
t’offrir. Tu as besoin d’aide, ose aller en demander.
Sache te dépasser, tu en récolteras les bienfaits
très rapidement. Suis le rythme de tes pulsions
positives, tu grandiras et tu seras fière de toi. 

D’autre signification que chacune desD’autre signification que chacune desD’autre signification que chacune des
cartes peuvent vouloir dire.cartes peuvent vouloir dire.cartes peuvent vouloir dire.



Tu as déjà vécu une
histoire paranormale?

 
J'aimerais discuter avec toi de ton

expérience paranormale.
 

J'aimerais l'inclure dans le
magazine.

 
Écris-moi à :

lafeeviolette@videotron.ca

mailto:lafeeviolette@videotron.ca


MerciMerciMerci    
à l ' infini !à l ' infini !à l ' infini !
♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Tous les endroits où je me trouve : 
https://linktr.ee/lafeeviolette
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