
Un espace de reconnexion
avec vous-mêmes

Guide en 3 étapes pour la
création d’un autel intime

chez vous
 

afin de libérer votre plein
potentiel en quelques minutes

par jour.

Healing place



Bonjour !

Je suis Matylda, écrivaine,
magnétiseuse, guide de cercles de
parole et d'ateliers d'écriture. Je suis
convaincue que toutes les réponses
résident à l'intérieur de nous-mêmes
et qu'il est nécessaire de créer des
occasions de revenir à soi..

Ce guide est là pour vous inspirer dans la création
de votre autel intime. Tout en vous donnant des
pistes et des exemples, il vise à éveiller votre
créativité, à réveiller ce qui vibre en vous pour
éclairer vos pensées avec sérénité. 

Votre autel est un premier pas vers vous-mêmes. 



« Sur mon autel, j’ai déposé des plumes, des pierres,
un bouquet reçu en cadeau de mon amie Martha,
une carte du féminin sauvage offerte par mon amie
Isabel, des intentions rédigées sur des petits papiers,
ainsi que des cartes que je tire quand le besoin s’en
fait sentir. Mon autel est également constitué de
nombreux objets confectionnés durant des stages
chamaniques qui font écho à la femme que je suis
actuellement. Lorsque je m’assieds face à mon autel,
je brûle du palo santo et je me sens calme, ancrée.
J’exprime ma gratitude, je fais des vœux. Je me
charge en puissance et j’y trouve de nombreuses
inspirations. »

Matylda



Écrivez votre intention pour la création de votre autel, dans un carnet
ou sur un papier que vous pourrez déposer dans votre espace sacré.

Un autel intime fait écho à votre liberté intérieure, il vous ressemble.
Vous le créez et le modifiez au fil du temps, de vos besoins, de vos
émotions. Il vibre avec vous.

Choisissez un lieu chez vous qui sera dédié à votre autel.

Choisissez un endroit qui ne soit pas dans un lieu de passage, qui sera
propice au recueillement. Cela peut être sur une commode, le rebord
d’une fenêtre, dans une étagère… face à lui, vous devez vous sentir à
votre place.

 

1.Trouvez un espace – même petit – pour votre autel



« Mon autel m’aide à faire le lien entre ce que j’apprends lors
de mes stages et mon quotidien, il est un ancrage, il m’aide à
trouver de la sérénité. Installé dans ma chambre, il contribue à
faire de cette pièce un lieu qui m’appartient en propre. Il me
permet aussi à croire en la magie… »

 
Stéphanie 

« Mon autel est mon petit temple sacré d’intérieur. J’y
mets les choses précieuses que j’ai ou que je trouve, je
l’alimente au gré de mes envies, de mes trouvailles. Je le
transforme souvent, je le fais vivre. J’allume une bougie
pour lui amener de la douceur. »

Alexia



2. Aménagez votre autel

En conscience, collectez des objets qui amènent de la sérénité, qui
vous parlent. 

Disposez-les selon une harmonie qui résonne au fond de vous. C’est
le début de votre exploration intérieure…

Sur votre autel, vous pouvez déposer des grigris, des huiles
essentielles, des bougies, des coquillages, des cartes de tarot ou
d’oracle, des pierres, des plumes ou tout autre objet que vous aurez
ramassé dans la nature – sans oublier de remercier la Terre pour tout
ce qu’on lui soustrait. 

Si cela vous parle, l'encens, le palo santo ou la sauge serviront à
purifier votre autel.



« Mon autel me sert à honorer ma guide, à me connecter à elle. C’est
un lieu de douceur et de puissance, qui vit au fil des saisons, des envies,
des demandes… J’y place une bougie, de l’encens, des offrandes, des
cartes tirées au besoin… ainsi que mes objets de pouvoir. »

Martha

« Mon autel est pour moi
un endroit de recueillement,
d’humilité, de calme, de
connexion avec la nature et
les esprits, où je reçois des
réponses lorsque j’en ai
besoin. »

 
Peggy



Quotidiennement, matin ou soir, ou lorsque vous en sentez l’appel,
installez-vous face à votre autel. 

 
Si cela vous parle, brûlez un des moyens de purification – encens,
palo santo ou sauge – puis exprimez votre gratitude face à ce lieu qui
vous ressemble. Jour après jour, apprenez à aimer votre autel,
déposez-y vos pensées, vos émotions. Utilisez-le pour des
méditations, pour tirer des cartes. 

Peu à peu, il va se charger d’une énergie dense et puissante.
Demandez-lui de vous accompagner dans la révélation de votre
puissance intérieure. 

Recevez. Accueillez. 

3.Créez un rituel autour de votre autel



« Voici l'autel de mon aigle. C'est lui qui me protège et me guide en ce
moment. Il repose sur un plateau en bois naturel, entouré de petits galets
récupérés lors de mes voyages à la mer. Une bougie et de l'encens brûlent
régulièrement afin de l'honorer. Il a un verre (souvent de bière) et un petit
récipient pour de la nourriture. Les enfants et moi le nourrissons régulièrement.
Il est placé sur le bar dans ma cuisine, la vue sur la porte d'entrée. Il
m'apporte réconfort quand je ne vais pas bien et que je suis perdue. »

 
Céline

Votre autel deviendra cet espace sacré où vous pourrez trouver calme,
harmonie, équilibre, ancrage, où vous pourrez faire taire les voix
saboteuses, les « raconteuses d’histoires » ; faire confiance à votre
intuition ; un espace de vérité qui vous permettra peut-être même
d’entendre les réponses à vos interrogations. 



« C’est un endroit qui est un espace pour moi, dans ma chambre. Il est dédié
au féminin sacré que j’ai étudié en stage. J’y ai mis une coiffe d’indienne,
car j’ai des affinités avec la culture amérindienne, ainsi que des attributs
féminins. Le tableau me représente, il a été fait par un peintre connecté. J’ai
aussi symbolisé les déesses, par exemple avec des boucles d’oreilles à motifs.
J’y dépose parfois des dessins que je fais moi-même, issus de mes
visualisations, et des objets que je créé. »

Florence

Je pardonne à ceux dont je pense qu’ils m’ont
fait du mal ;

Je m’ouvre à la gratitude ;
Je prends le risque du bonheur ;

J’accepte la possibilité d’être heureux-se ;
J’ai foi en l’Univers ;

Je m’autorise à recevoir ses cadeaux ;
J’accueille mes peurs pour avancer sur mon

chemin.

Bonus: idée d'ancrage à énoncer 
devant son autel:



J'espère que ce guide pour la
création d'un autel intime vous a

plus.
 

Un autre espace de reconnexion
sont les cercles de parole. Ils

concentrent l'énergie et la
bienveillance du groupe pour
déposer ses émotions et ses

pensées en sécurité. Les paroles
des autres apportent un éclairage

sur nos blocages. Les mots
guérissent les maux.

 
Infos et inscriptions sur :

www.magnetisme-suisse.ch
 

Au plaisir de vous rencontrer ! Matylda


