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Introduction

Il me tenait à coeur de partager avec vous mon expérience de la protection.
J'ai eu envie de témoigner sur cette question qui fait l'objet de controverses, 

de lieux communs, et qui nourrit aussi beaucoup de peurs infondées.

Bien évidemment, il s'agit d'une expérience parmi tant d'autres, et non d'une
vérité universelle. Aussi, je vous invite à prendre du recul sur tout ce que vous

lisez ici et ailleurs. 

Cette démarche a pour but de vous inspirer à suivre vos ressentis en vous
déliant du consensus, pour créer vos propres codes dans le respect 

de vous-même et des autres. 

Vous trouverez ainsi en ces pages, quelques pratiques découvertes au fil de
mon parcours pour vous éclairer. Il s'agit d'un socle, libre à vous de vous 

les approprier en fonction de votre sensibilité.

Bonne lecture !

Suzie
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Pourquoi, de quoi, et comment se protéger ? 
Sommes-nous menacés par un quelconque danger ? 

Préserver sa Magie

Coup de balai sur les clichés
Très tôt, la question de la protection s'est imposée sur mon chemin, me laissant face à une
inconnue prise en charge par un consensus souverain relié à des croyances populaires. 

Ainsi, novice, j'ai bu les idées reçues comme du petit lait sans me rendre compte que ce que
j'expérimentais était à des lieues des légendes urbaines.

De cette manière je me pliais à la majorité sans y trouver de résonance ni de sens personnel, sous-
estimant mes propres perceptions.

Les "experts" me prévenaient des entités négatives et malfaisantes dont il fallait se prémunir par
le biais de curieux rituels ou d'étranges incantations. Leur réalité n'était pas la mienne et j'ai mis
un sacré bout de temps à le comprendre.

En effet, je ne me sentais pas particulièrement menacée par quoique ce soit. Certes, depuis
l'enfance, j'entretenais une peur viscérale de l'Invisible et des ressentis que j'éprouvais, mais avec
le recul, je me suis rendue compte que cela relevait davantage du déni de soi que du fantôme
démoniaque.

Le reflet d'un démon intérieur

La notion de dualité (le Bien/le Mal) est particulièrement ancrée dans nos sociétés occidentales
et ouvre la porte à une lutte insensée.

En effet, nous portons tous en nous cette dualité bien/mal, féminin/masculin, ombre/lumière :
alors pourquoi les opposer si on peut en faire des alliés ? L'ombre ne met-elle pas en valeur la
lumière ? D'ailleurs, comment la Lumière peut-elle exister sans Ombre, et inversement ?

Ainsi, l'Ombre n'est pas notre ennemie mais bien une messagère qui vient nous rappeler d'user de
notre Magie pour révéler notre côté lumineux. 
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On oublie très facilement le fait que se situer dans un extrême ou dans l'autre, revient à
déséquilibrer ses énergies (lire La Légende des Deux Loups).

Aujourd'hui, j'envisage davantage la protection sous le prisme d'une recherche d'équilibre
répondant à un travail sur soi constant. Parce que toutes ces histoires d'entités démoniaques, de
bas-astral et compagnie : n'est-ce pas une façon de dédouaner sa propre responsabilité ?

Celui qui, terrifié par sa propre part d'ombre, l'intègre comme un Diable à éviter absolument
(parce que le politiquement correct dit qu'il faut être gentil, bienveillant et serviable en
permanence) se retrouve rongé de culpabilité lorsque cette dernière se manifeste. 

Ainsi, cette peur du démon qu'il a à l'intérieur de lui-même, se retrouve projetée dans sa réalité
extérieure en pensant que forcément, ça vient du dehors, sans remettre en question ce qu'il a en-
dedans. 

Il est difficile mais pas impossible d'endosser sa propre responsabilité en acceptant ses torts et en
remettant en question ses croyances et les conséquences qu'elles engendrent à la fois dans sa
psyché et dans son environnement direct.

Il ne s'agit pas là non plus de se culpabiliser ou de s'autoflageller, mais bien d'accepter un état de
fait : nous sommes parfaits avec nos imperfections. Après tout, ne participent-elles pas à
entretenir notre singularité ?

Ce qui me gêne dans la version folklorique de la protection, c'est le fait de s'enfermer dans des
croyances paralysantes générant un inconfort. 

En toute transparence, suivre le consensus avec sa notion de bas astral menaçant, n'a fait
qu'alimenter une peur qui a rendu ma médiumnité très icommodante et ce, jusqu'à ce que je
décide d'ériger ma réalité en fonction de MES ressentis, en prenant du recul sur tout le reste. 

Devenir sa propre boussole intérieure

Dans tout ce que l'on vous dira ou transmettra, gardez à l'esprit que la question n'est pas de
démêler le vrai du faux car il n'existe AUCUNE VÉRITÉ SOUVERAINE.

Ce qui compte est ce que l'on RESSENT, ni plus ni moins. Votre ressenti est RÉEL car vous le vivez
en vous-même, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Chacun vit sa propre réalité qu'il ne peut imposer à
l'autre. Autrement dit, un ressenti est une expérience subjective de la réalité et non une vérité
universelle ! Et c'est à partir de ce ressenti que l'on choisi d'orienter notre perception de la réalité.
Rappelez-vous que la vie est un apprentissage.

Par ailleurs, on peut vous parler de créer une bulle de protection par le biais de la visualisation et
de la même façon de douche de lumière, utiliser des pierres ou de l'encens, etc... vous trouverez
mille et une façons de faire ! 

L'important est de découvrir ce qui fonctionne POUR VOUS, ce qui résonne AVEC VOUS car ce
qui fonctionne est porté par votre Foi. 

Il est donc inutile de reproduire les rituels des autres (très certainement construits au fur et à
mesure de leurs propres expériences, pensez-y) sous prétexte que cela marche pour eux : vous
êtes unique et votre mode d'emploi l'est tout autant !

LaSorcièreModerne.com

https://www.lasorcieremoderne.com/post/la-l%C3%A9gende-des-deux-loups


Cette histoire de protection m'a très longuement interrogée : une fois dépassée cette histoire de
centrage et de responsabilité, le point demeurait en suspension.

J'ai alors repensé à tous ces grigris, amulettes et à ces pierres qui m'accompagnent depuis des
années. Et là, je me suis dit que le pouvoir que je leur confère n'est rien d'autre que l'intention dont
je les charge. 

De la même manière, prenez pour exemple la jalousie : c'est un sentiment, une pensée, qui,
lorsqu'elle est dirigée vers quelqu'un, interfère dans ses énergies (la fameuse magie noire...). En
somme, on envoie à l'autre — parfois à notre insu — une intention nuisible, une pollution
énergétique. 

Il n'est donc pas question d'entités démoniaques mais bien d'esprits créateurs, comme vous et moi,
détenant un pouvoir immense et peu maîtrisé : celui de l'intention.

Prendre conscience que vos pensées sont créatrices,  permet de vous rendre compte à quel point
les charges positives comme négatives, influencent à la fois vos énergies, celles d'autrui et votre
environnement.

Ainsi, nous sommes tout à fait capables de filtrer ces flux.

Devenir le magicien que vous êtes 

Lorsque vous devenez conscient et responsable de vos énergies : il est primordial de les préserver
afin de ne pas se laisser polluer et décentrer.

En effet, lorsque vous commencez à pratiquer quotidiennement votre Magie (l'intuition, l'intention,
l'attraction, la médiumnité, etc), il est essentiel de maintenir un état vibratoire sain. Surtout lorsque
vous utilisez les vertus de votre Magie sur autrui (guidances, soins énergétiques...).

Il n'est pas question de balayer vos états fébriles pour les chasser, mais de comprendre que vous
avez le DROIT d'éprouver des fréquences basses (tristesse, colère, doutes, peurs...) mais aussi le
DEVOIR de comprendre leur message de manière à les transmuter en charge positive. 

Parce que ce que vous vibrez, vous appartient et vous permet de créer votre environnement :: vous
en êtes l'artisan.

Ainsi, il vous incombe de faire régulièrement le ménage dans vos énergies et de laisser aux autres
ce qui leur appartient (la jalousie, pour reprendre l'exemple sus-cité mais aussi la peur, la colère,
la tristesse, etc). 

Voilà ce qu'est à mon sens la protection : préserver son Temple intérieur, son espace de création,
en détachant de soi ce qui ne nous appartient pas.

Enfin, préserver sa Magie c'est être suffisamment ancré à ses valeurs, droit dans ses bottes, afin
de danser sans plier lorsque le vent souffle un peu fort. 

La conscience énergétique
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Élever 
votre taux vibratoire 
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Écouter vos ressentis
Le corps parle le langage de l'âme : 

les signaux qu'il envoie aident à identifier vos
limites, vous permettant ainsi d'interagir
sainement avec votre environnement. 

Par exemple, un mal de tête ou de ventre qui
surgit au cours d'une conversation devrait
vous alerter sur quelque chose qui ne vous
convient pas...Vous pouvez aussi relier la

symbolique du corps à l'état émotionnel (yeux
= voir, odeur = sentir, foie = colère...)  cela

peut grandement orienter 
la compréhension de vos maux. 
Des mots sur les maux ouvrent 

la voie de la guérison.
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Accueillir librement 
vos émotions

Précieuses messagères, elles vous ouvrent 
les yeux sur votre nature sacrée. 

Vous êtes un Tout : Ombre et Lumière, 
Lune et Soleil, Masculin/Féminin.

Sans les chassez, demandez-vous pourquoi
vous vous sentez triste/en colère/stressé...  

Le simple fait de reconnaître et nommer 
un état émotionnel permet déjà 

une prise de recul qui vous détache 
de l'inconfort qu'il  suscite en 

vous rapprochant de son information.
Aussi, les écrire dans un carnet dédié 

vous aide à prendre du recul 
et à articuler vos pensées.
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Prendre du temps 

pour vous
On ne le répétera jamais assez : privilégiez 

les petits riens qui vous font du bien 
au quotidien ! De cette manière très simple,
vous vous reliez à de belles énergies qui vous

nourrissent. C'est si simple et pourtant, on
néglige fortement cet aspect au profit

d'injonctions stressantes (je dois/il faut que).
Prendre soin de soi est une éducation :

répétition et régularité sont un engagement 
envers soi m'aime ! 
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Cultiver votre Magie
Choisissez en conscience les mots, les sons, les

images, les saveurs, qui vous inspirent et
élèvent votre pensée et vos rêves.

En cultivant votre imagination, vous nourrissez
votre inspiration et ouvrez votre chakra coronal

: celui qui vous fait ressentir votre connexion
au Monde en vous insufflant 

ce précieux sentiment de sécurité intérieure. 
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Vous relier 

à la Nature 
Il existe un lieu-ressource, un élément, 

qui vous inspire la paix  : vous y connecter
régulièrement (la visualisation fonctionne aussi
très bien, le cerveau ne fait pas la distinction) 

permet de rasséréner vos énergies en vous
libérant des charges négatives. 

Le contact avec la nature renforce 
la connexion aux éléments, à la Terre, au Tout,
à l'Univers. Ainsi, vous ne cherchez plus votre

place en ce Monde, vous la ressentez. 
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Respecter vos limites 

et vos valeurs

Dire "Non", s'éloigner des sources négatives ou
toxiques, élève l'estime que vous vous portez

tout en vous reliant aux fréquences qui
répondent aux vôtres. De cette manière, vous

créez des relations harmonieuses.
Se protéger, c'est aussi se connaître et
respecter votre "cercle de bien-être". 

Lorsque vous donnez trop et ne recevez pas en
retour, ou de manière déséquilibrée, préférez

prendre du recul. L'harmonie naît de cet
Amour et de ce respect pour soi.

En s'oubliant dans la relation à l'autre, et en
dépit des apparences, on crée une relation de

co-dépendance toxique pour chacun. 
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Recevoir 
ce que vous émettez 

En termes de mots, d'actes et de pensées, 
vous êtes l'artisan de vos énergies, ainsi, 

vous attirez ce que vous nourrissez (cf. la loi
d'attraction). Il vous appartient ainsi de créer

la vie qui vous ressemble. 
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Inviter le Sacré
Très librement, et de la manière 

qui vous inspire, plus le rituel est simple et
adapté à votre personnalité, plus il ancre
votre intention.  Le cerveau a besoin de
symbolisme pour intégrer des notions.
Aussi, créer une ambiance zen pour 

vos rituels (à l'aide de bougies, d'encens,
de cristaux, de musique...) permet à votre

esprit de se rendre disponible et 
de se mettre en de bonnes conditions.
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S'allier au temps

À l'image de la Nature, prenez conscience que
la graine semée s'entretient avant de pousser
et de fleurir. En récoltant le fruit à sa maturité,

vous savourez la beauté de la Vie tout en
donnant une vraie valeur à vos projets !

LaSorcièreModerne.com



Les cristaux de protection

Pour optimiser votre travail de protection, vous pouvez vous relier à l'énergie des cristaux. 
Voici une sélection de quelques pierres susceptibles de vous accompagner. 

Notez bien que les cristaux ne font par le travail à votre place ! 
Pour choisir votre pierre, laissez-vous porter par votre intuition plus que par leurs vertus. 

 

L'Obsidienne Oeil Céleste

Bouclier protecteur puissant, 
elle agit vite et avec force contre les énergies

négatives des lieux et des personnes. 

La Tourmaline

Elle détourne les ondes électromagnétiques 
des appareils électriques domestiques

ainsi que les mauvaises énergies.

La Labradorite L'Oeil de Tigre

Puissant bouclier, 
elle absorde l'énergie négative 

jusqu'à la dissoudre.

Placée dans la maison, 
elle repousse les énergies négatives en apportant

chaleur et sécurité à ses habitants.

Après achat de votre pierre, passez-la sous l'eau pour la purifier. 
Vous pouvez également faire des petites recherches pour savoir 

si celle que vous avez choisie préfère l'énergie solaire ou lunaire pour être rechargée. 

Programmer vos pierres
Pour la charger d'une "mission" particulière, placez-la sur le chakra frontal et posez votre
intention en formulant au présent et de façon positive, d'abord mentalement, puis à voix

haute. Par exemple, si vous aspirez à plus de prospérité, vous pouvez formuler "abondance"
et visualiser une corne d'abondance (ou toute autre image représentative).
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La technique Kenyoku

Il existe également cette pratique très simple, issue du Reiki, qui peut se pratiquer n'importe où,
n'importe quand, afin de se débarrasser de la pollution énergétique accumulée.

À l'image d'une "douche sèche", cette technique permet de s'alléger des charges négatives, 
de se recentrer dans l'instant présent et d'élever son taux vibratoire.

 
 

Dans quel cas la pratiquer ?
– Elle peut être utilisée pour préparer votre canal avant un soin énergétique mais aussi pour
clore une séance afin de mieux se recentrer sur soi et se couper des énergies du receveur.

– À n’importe quel moment pour se recentrer après un bain de foule, 
une émotion perturbatrice ou encore une idée fixe parasitante.

 
 

Le Kenyoku se pratique sur une longue et unique expiration.

• Fermez les yeux et soufflez profondément en imaginant vous "décrasser" à l'aide du geste
suivant : 
• Placez la main droite dans le creux de l’épaule gauche, puis descendez (en soufflant) la main
en diagonale jusqu’à la hanche droite en passant par le sternum.

• Faites de même avec la main gauche dans le creux de l’épaule droite, puis descendez la
main en diagonale jusqu’à la hanche gauche en passant par le sternum.

• Recommencez une nouvelle fois avec la main droite.

• Placez la main droite sur l’épaule gauche, puis descendez la main en suivant l’intérieur du
bras gauche.
• Reproduisez le même geste avec la main gauche sur l'épaule droite.

• Terminez en levant les bras vers le ciel, joignez vos mains en prière et descendez doucement
jusqu'au niveau du chakra du coeur en inspirant profondément. Ouvrez les yeux et remerciez.
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Créez un espace sacré en allumant une bougie, de l'encens, du Palo Santo ou un bâton
de sauge (la plante la plus appropriée pour purifier l'atmosphère). Vous pouvez
accompagner ce rituel d'une musique qui vous apaise : faites vraiment selon votre ressenti
!

Les bras ouverts de chaque côté du buste, les paumes tournées vers le Ciel, faites appel
au Gardien des Lieux* en lui demandant assistance. Vous pouvez de la même manière
invoquer d'autres énergies sacrées comme l'Archange Michaël (protection).

Imaginez rassembler toute la pollution énergétique du lieu en vos mains, puis, retournez les
paumes et baissez les bras en soufflant fort comme pour la diriger vers le sol.
Accompagnez ce geste par votre intention : 

Que toutes les énergies négatives de ce lieu, 

retournent maintenant à la Terre

Levez les bras à nouveau vers le Ciel et dites :

S'il reste des énergies négatives, 

qu'elles soient emmenées dans la Lumière

Que le vide laissé soit rempli d'Amour et de Lumière.

Remerciez.
 

Nettoyer son lieu de vie

*Le Gardien des Lieux : certaines cultures orientales lui prêtent un culte. Il s'agit d'une âme
chargée de veiller sur l'habitat, elle y est attachée et ne vous suit pas lorsque vous déménagez. 
En orient, cette croyance est rattachée à l'idée que la réussite de nos projets dépend non
seulement de nos pensées mais également de la qualité de l'énergie du lieu dans lequel ils
naissent. Prêter attention aux énergies de son lieu de vie, revient donc préserver une atmosphère
agréable pour tous ses habitants mais également assurer la réalisation de ses rêves. 
Ainsi, lorsque vous vivez de vives émotions ou des disputes au sein de votre foyer, pensez à
décharger les lieux de l'énergie polluante des basses vibrations véhiculées par la colère, la peur,
la tristesse, etc. 
Les lieux emmagasinent l'énergie si celle-ci n'est pas régulièrement ventilée. L'accumulation rend
l'atmosphère inconfortable, c'est la raison pour laquelle nous pouvons nous sentir mal à l'aise 
dans certains endroits. 
Entrer en contact avec le Gardien des Lieux, c'est trouver un précieux allié pour veiller sur sa
maison, prendre soin de ses animaux et/ou de ses plantes. Rien de compliqué à cela, il suffit
simplement de le saluer lorsque vous y pensez, et de le remercier pour le soin qu'il porte à votre
maison !
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𝒮𝓊𝓏𝒾ℯ 
M É D I U M  G U É R I S S E U S E

T h é r a p i e  h o l i s t i q u e
 

En transmettant l'énergie et les messages,
je vous accompagne vers la prise de conscience 
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