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LES ROULEAUX SACRES
 

 

 

 Les Rouleaux Sacrés de Terra Nostra sont inspirés de l’ancienne tradition 
chinoise des «jīnzhǐ», dont le nom signifie littéralement «papiers d’or» et qui étaient 
brûlés lors de certaines cérémonies en l’honneur des déités ou à l’occasion de funé-
railles pour assurer aux défunts la bonne fortune dans l’autre monde. Ces rouleaux 
sacrés accompagneront vos méditations, offrandes prières ou rituels magiques et ont 
la particularité de ne pas brûler comme du papier traditionnel mais au contraire de se 
consumer lentement comme un encens.

 Leur utilisation est très simple :

• Inscrivez dessus une formule de pouvoir, une prière, une demande ou un remer-
ciement à une déité, en utilisant éventuellement une encre magique pour renforcer 
l’impact de vos mots.

• Ajoutez, si vous le souhaitez, des herbes ou des résines broyées avant de rouler vo-
tre papier en le liant avec le raphia joint. Attention, il est déconseillé d’y déposer des 
huiles essentielles car la chaleur et la combustion en altèrent les qualités et peuvent 
même les rendre toxiques.

• Chargez votre rouleau sacré de votre manière habituelle ou dites :

«Ô Energies sacrées, Par ces mots, entendez mon appel,

Car c’est humblement Que je quéris votre aide.»

• Pensez à votre demande en allumant une bougie blanche (ou toute autre couleur 
associée à votre demande) et préparez un récipient résistant à la chaleur.

• Approchez votre rouleau de la flamme de la bougie et déposez-le dans le récipient. 
Méditez le temps qu’il se consûme totalement (entre 1,30 et 2 minutes) puis enterrez 
les cendres dans la terre ou dissipez-les au vent.

Par Yuna Minhaï

Attention ! Il est recommandé de faire brûler ces rouleaux dans 
une pièce convenablement ventilée et de bien aérer les lieux après 
utilisation. Ne pas laisser les rouleaux brûler sans surveillance et 
les éloigner de toute source de chaleur ou d’éléments inflamma-
bles. Prière de choisir un récipient résistant à la chaleur, comme un 
chaudron dont le fond est tapissé de sable, par exemple.


