
LA LYCHNOMANCIE - VOYANCE PAR LES BOUGIES 

  

Art divinatoire ancestral, l’art de prédire par l’interprétation des flammes d’une bougie ou 
« lychnomancie » trouve son étymologie du latin « lychmus » qui signifie lumière ou lampe. 
Dans les temps anciens la lychnomancie permettait de pouvoir prédire le temps qu’il ferait et 
surtout d’anticiper sur les récoltes. Cela permettait aux agriculteurs de prévoir le temps afin 
d’être assuré de pouvoir prélever le fruit de leur travail au sec. De nos jours, il s’agit de 
préparer à l’avance les bougies puis de les allumer afin de pouvoir précisément interpréter les 
mouvements, les colorations de la flamme ainsi que leur intensité. 

Méthode et rituel de la lychnomancie 

Afin de parvenir à des résultats optimum il convient de respecter plusieurs étapes dans la mise 
en place du rituel et la préparation des bougies. Il importe fondamentalement de s’établir 
dans une pièce sombre voire totalement noire, qui puis est, bien éloigné d’une source d’air, 
afin d’exclure la possibilité fâcheuse de voir les flammes s’éteindre durant la prédiction. 
D’autre part, afin d’optimiser une voyance fiable il est de mise de « charger les bougies » ce 
qui signifie concrètement d’oindre les bougies d’huile d’olive ou d’amande douce sur la 
totalité de la bougie. Enfin, l’allumage des bougies s ‘avère décisive également : le rituel 
requiert d’allumer la première bougie avec une allumette puis d’allumer les autres avec la 
première bougie. 

Interpréter les flammes en lychnomancie 

Plusieurs méthodes de divination par les bougies sont reconnues qui amènent à des 
interprétations similaires : disposer trois bougies espacées d’une vingtaine de centimètres en 
forme de triangle équilatéral ou simplement deux. A titre d’exemple, si une des flammes est 
plus lumineuse que les autres cela est signe de chance, si deux des flammes oscillent 
fortement c’est qu’une surprise est à venir, enfin si toutes les flammes brillent de façon 
éclatante on parle de « bénédiction de la lumière » ce qui annonce une période faste, l’arrivée 
d’une nouvelle exceptionnelle. D’autre part, les mouvements et la coloration renseignent sur 
votre avenir. Par exemple, si la flamme crépite cela est signe que quelques problèmes 
apparaîtront dans le futur du consultant assez facile à résoudre. Enfin, autre exemple sur le 
plan des couleurs : une teinte bleue s’échappant de la flamme sera signe d’une future 
rencontre amoureuse. 
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