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Ce que vous devez absolument savoir sur la Magie Blanche

La magie, que voilà un sujet aussi mystérieux que fascinant! Nous devons cependant
admettre, vous comme moi, que c’est quelque chose qui nous attire mais qui, à la fois, nous
effraie un peu. La raison en est simple et compréhensible : lorsque nous nous intéressons à ce
sujet nous avons conscience que nous pénétrons dans un univers qui nous est complètement
inconnu et dans lequel nous ne savons ni quelle attitude ni quel comportement adopter.
Tout cela est toutefois NORMAL et même, soit dit en passant, il serait anormal qu’il en soit
autrement, car plusieurs éléments peuvent expliquer ces sentiments contradictoires qui nous
habitent; des éléments qui réfèrent à notre «culture» ou notre «passé» social ou religieux qui
nous a fait nous représenter les sorcières comme des êtres maléfiques; déjà, dans les tout
premiers contes qui nous ont été offerts, la sorcière avait toujours le mauvais rôles. D’ailleurs,
aussi loin qu’on puisse remonter, il en a toujours été ainsi.
Les «sorcières», des femmes qui vivaient la plupart du temps en marge de la vie sociale
«organisée» ont toujours été des victimes désignées, aussi bien en Europe, en Afrique qu’en
Amérique où, il y a tout juste quelques décennies, on les brûlaient encore pour tout ce qu’on
ne pouvait expliquer de façon rationnelle.
Mais alors que les sorcières étaient sacrifiées, les mages; comme Merlin L’Enchanteur,
probablement le plus célèbre, bénéficiaient, eux, d’un respect formidable. Pourtant que cela
soit clair, les sorcières comme les mages, ou les devins, ou les magiciens, ou les enchanteurs,
ont toujours essentiellement travaillé au mieux-être de leurs proches et de la société. Et leurs
pratiques, aussi mystérieuses soient-elles, ne sont finalement qu’une utilisation des énergies
qui nous entourent, qu’elles proviennent de la terre (du minéral, végétal, animal, etc.), de
l’univers, du cosmos, ou simplement de nous-mêmes; leurs recettes, rituels et invocations
n’ont toujours servi qu’a nous montrer comme puiser dans des réserves spirituelles et
intuitives insoupçonnées pour augmenter ou renforcer notre volonté.
Bien sûr, au fil du temps, comme dans n’importe quelle chose, certains et certaines ont
détourné ces buts essentiellement bons et favorables à l’espèce humaine pour inventer des
pratiques négatives; de là la magie noire et toutes ces pratiques sombres que l’on évoque
encore aujourd’hui avec crainte. Malheureusement, ce sont ces «exemples» que l’on garde
généralement a l’esprit, en oubliant tous les bienfaits que la magie nous a apporté au fil des
siècles et même des millénaires. Un peu comme si nous caractérisions le genre humain
d’aujourd’hui par le portrait d’un assassin paraissant en première page du Journal de
Montréal; ce serait faire peu de cas de la très grande majorité des hommes et des femmes que
nous sommes et qui souhaitent et cherchent à développer la solidarité, l’engagement et le
bonheur social.
Comme vous pourrez vous en apercevoir lors de la visite de ce site, la magie est quelque
chose de simple et c’est normal puisqu’elle provient du «peuple» et d’une époque où les
rituels magiques faisaient partie intégrante du quotidien. D’ailleurs en ces temps reculés, il
aurait été ridicule, voire impensable de mettre en doute l‘efficacité de ces pratiques, un peu
comme si aujourd’hui quelqu’un mettait en doute le fait que la terre est ronde!
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Ceux qui pratiquaient ces rituels comme leurs descendants, utilisent et canalisent des énergies
naturelle que science et technologie d’aujourd’hui n’ont pas encore reconnues ou ne peuvent
quantifier et qui, de fait, continuent d’être ignorées. Pourtant ces énergies sont bien réelles et
présentes, aussi bien sur la terre que dans l’air, dans le feu que dans l ‘eau, dans les plantes
que dans les pierres; pour les sorcières. Les adeptes de la magie ne sont finalement que des
personnes qui ont décidé d’étudier et d’investiguer leurs ressources intérieures afin de
découvrir les pouvoirs cachés qui sont présents en chacun de nous; ils apprennent à libérer les
énergies et les dirigent de façon a créer un changement positif dans une situation spécifique.
Bref, ils travaillent en harmonie avec la Terre et l’Univers pour obtenir des choses concrètes;
du travail, la résolution d’un problème, etc.
Toutes les pratiques, secrets et recettes, dévoilées dans ce site sont issues en harmonie avec
les lois cosmiques.

La Déesse et le Dieu qui sont-ils?
Ils ont été connus sous tant de noms qu'on les a appelés les «Innommés». Ils revêtent
exactement l'apparence que nous voulons leur donner, car ils constituent l'ensemble des
déités qui ont toujours existé. La Déesse et le Dieu sont tout-puissants, car ils sont les
créateurs de toute existence manifestée. Il nous est possible d'entrer en contact et de
communiquer avec eux parce qu'une partie de nous vit en eux et qu'ils vivent en nous.
La Déesse et le Dieu sont égaux: aucun n'est supérieur à l'autre ou plus digne de respect.
Bien que certains pratiquants centrent leurs rituels sur la Déesse et semblent oublier
complètement le Dieu, il faut y voir une réaction contre l'asphyxie provoquée par des siècles
de religion patriarcale et d'occultation de l'aspect féminin de la divinité. Cependant, une
religion fondée entièrement sur l'énergie féminine est aussi déséquilibrée et anormale que
celle totalement centrée sur le masculin. L'idéal consiste à équilibrer parfaitement les deux.
La Déesse et le Dieu sont égaux et complémentaires.
La Déesse
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La Déesse est la mère universelle, source de fertilité, d'infinie sagesse et de tendres caresses.
Dans la Wicca, Elle revêt souvent trois aspects différents: la jeune fille, la mère et la vieille
mégère, symbolisées par la lune croissante, la pleine lune et la lune décroissante. Elle est à la
fois le champ non labouré, la moisson et la terre endormie sous le gel. Elle enfante
l'abondance. La vie est un présent de la Déesse, un prêt consenti sous promesse de mort. La
mort n’est pas l'oubli, les ténèbres, mais le repos succédant au labeur de l'existence
matérielle, l'existence humaine entre les incarnations.
Puisque la Déesse est la nature, la nature entière, Elle est à la fois tentatrice et mégère,
tornade et ondée printanière, berceau et tombeau.
Même si Elle possède les deux natures, les pratiquants la vénèrent en tant que dispensatrice
de fertilité, d'amour et d'abondance, bien qu'ils reconnaissent également son côté sombre.
Nous la voyons dans la lune, dans la mer insondable et mouvante, dans les pousses vertes du
début du printemps. Elle est l'amour et la fertilité incarnés.
On connaît la Déesse sous les noms de Mère des cieux, Mère des dieux qui ont créé les dieux,
Source divine, Matrice universelle, Grande Mère, et d'innombrables autres titres.
La magie utilise plusieurs symboles pour Lui rendre hommage, tels que le chaudron, la
coupe, la bipenne, la fleur à cinq pétales, le miroir, le collier, le coquillage, la perle, l'argent,
l'émeraude... pour n'en nommer que quelques-uns.
Comme Elle règne sur la terre, la mer et la lune. Ses créatures sont nombreuses et variées.
Mentionnons entre autres le lapin, l'ours, le hibou, le chat, le chien, la chauve-souris, l'oie, la
vache, le dauphin, le lion, le cheval, le troglodyte, le scorpion, l'araignée et l'abeille, qui sont
tous consacrés à la Déesse.
La Déesse à été représentée comme chasseresse courant avec Ses chiens, une déité céleste
traversant le ciel à grands pas et laissant derrière Elle une traînée de poussière d'étoiles, la
Mère éternelle portant un enfant, la tisserande de nos vies et de nos morts, une vieille
marchant sous la lune décroissante à la recherche des faibles et des désespérés, et sous
plusieurs autres formes. Mais peu importe comment nous l'imaginions, Elle est omniprésente,
immuable et éternelle.
Le Dieu
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Le Dieu a été vénéré depuis la nuit des temps. Il n'est pas le dieu sévère et tout-puissant du
christianisme et du judaïsme, ni simplement l'époux de la Déesse. Dieu ou Déesse, ils sont un
et égaux.
Nous voyons le Dieu dans le Soleil qui brille ardemment au-dessus de nos têtes pendant le
jour et dont le cycle des levers et couchers gouverne nos vies. Sans le Soleil, l'existence serait
impossible; il a donc été vénéré en tant que source de toute vie, faisant jaillir la vie de la
graine endormie et reverdir la Terre après la froidure et les neiges de l'hiver.
Le Dieu est aussi le gardien des animaux sauvages. Sous le nom de Dieu Cornu, il est parfois
représenté avec des cornes sur la tête symbolisant le lien qui L'unit à ces bêtes. À une époque
antérieure, on considérait que la chasse faisait partie des activités qui relevaient du Dieu,
alors que la domestication des animaux était perçue comme étant du ressort de la Déesse.
Les forêts vierges, les déserts brûlants et les hautes montagnes sont le domaine du Dieu.
Puisque les étoiles sont tout simplement des soleils éloignés, on considère parfois qu'elles
relèvent du Dieu.
Le cycle annuel de l'éclosion, de la maturité et de la moisson a été longtemps associé au
Soleil, d'où les fêtes solaires encore célébrées de nos jours par les pratiquant de la magie.
Le Dieu est la moisson venue à maturité, le vin enivrant extrait des raisins, les épis d'or
ondulant dans un champ désert, les pommes brillantes suspendues aux rameaux verts, un bel
après-midi d'octobre.
Avec la Déesse, Il régit et célèbre le sexe. La Wicca ne fuit pas le sexe et n'en parle pas à voix
de basse. Il fait partie de la nature et est accepté comme tel. Elle le tient pour sacré, puisqu'il
procure du plaisir, qu'il détourne la conscience du quotidien et permet à notre espèce de se
perpétuer. Le Dieu nous imprègne intensément de la pulsion qui garantit l'avenir biologique
de notre espèce.
L'épée, les cornes, la lance, le cierge, l'or, le cuivre, le diamant, la faucille, la flèche, la
baguette magique, le trident, le couteau comptent au nombre des symboles souvent utilisés
pour décrire ou vénérer le Dieu. Parmi les créatures consacrées au Dieu, mentionnons entre
autres le taureau, le chien, le serpent, le poisson, le cerf, le dragon, le loup, le sanglier,
l'aigle, le faucon, le requin et le lézard.
Au temps jadis, le Dieu était le Ciel-Père et la Déesse, la Terre-Mère. Le Dieu du ciel, de la
pluie et de l'éclair est descendu vers la Déesse et s'est uni à elle, ensemençant la terre,
célébrant Sa fertilité.
De nos jours, les déités de la Wicca sont toujours intimement associées à la fertilité, mais tous
les aspects de l'existence humaine peuvent être rattachés à la Déesse et au Dieu. Nous
pouvons les invoquer afin qu'ils nous aident à faire le tri de toutes les vicissitudes de notre
existence et qu'ils répandent la joie dans nos vies où la spiritualité est souvent absente.

Pourquoi mon rituel ne fonctionne-t-il pas?
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Que vous soyez débutant ou débutante dans le domaine de la magie blanche ou que vous
soyez un sorcier ou une sorcière aguerri et expérimenté avec déjà quelques années de
pratique derrière vous, il se pourrait que vos rituels ne semblent pas avoir atteint leurs buts
en certaines occasions, que rien ne s'est produit.
Vous n'êtes pas le seul ou la seule à qui cela est arrivé, et vous ne devez surtout pas vous en
faire car cela arrive même aux plus doués, aux praticiens de premier ordre. Surtout n'allez
pas brûler tout vos livres et matériel de magie, cela serait la première ou plutôt, la seconde
erreur que vous commettriez.
Evidemment, Lorsqu’une telle chose se produit, on a tendance à se poser comme question:
«Mais pourquoi donc ça n'a pas fonctionné?». C'est exactement le but de cette page: Vous
aider à trouver une réponse à cette question.
Des résultats...différents
Toutefois, gardez bien à l'esprit que, parfois, vous obtiendrez des résultats concrets, mais par
des moyens inattendus, voire même de façon dont vous n'auriez jamais soupçonné. Hormis
cette possibilité, vous êtes au courant que lors d'un rituel, plusieurs éléments sont mis en
oeuvre pour que les résultats puissent se produire et devenirs tangibles. Or, pourquoi un
rituel ne vous apporte pas ce qu'il est supposé vous apporter comme bénéfices? Pourquoi ne
pouvez-vous pas récolter la gloire et les dividendes lorsque vous avez procédé à toutes les
étapes vitales d'un rituel magique? Voici donc une liste de questions que vous utiliserez afin
de connaître quel est l'élément ou les éléments perturbateurs.
Prenez le temps de bien vous interroger. La réponse se trouvera forcément dans les quelques
lignes suivantes. Sachez notamment que si vous n'avez pas vécu un échec magique, cela est
tant mieux! Alors même pour ceux-ci, ce qui suit vous aidera quand même à éviter les erreurs
potentielles. Une sorcière avertie en vaut deux!
Avais-je un doute de l'efficacité du rituel?
Si vous ne croyez pas en l'efficacité d'un rituel, le rituel ne fonctionnera pas, ne fonctionnera
même jamais. Ne faites jamais une action magique en laquelle vous n'avez guère la foi, c'est
un peu comme encourager quelqu'un dont on sait qu'il n'atteindra pas le fil d'arrivée.
Avais-je un doute en mes propres capacités?
Si vous ne croyez pas en vous, en quoi pouvez-vous croire? La réussite dépend de vous. Lors
d'un rituel, vous êtes le chef d'orchestre des énergies Cosmiques et Naturelles.
Qu'en était-il de la phase Lunaire, de la température?
La phase Lunaire était-elle adéquate? Vous savez depuis longtemps que la Lune influence les
éléments naturels, mais aussi les hommes. Or, si certaines phases Lunaires sont favorables à
certains travaux, elles peuvent être défavorables à d'autres. Vérifiez. Par ailleurs, oui, la
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température peut influencer les hommes et surtout les magiciens et sorcières. Remarquez
quels furent vos résultats pendant les jours de pluies, de neige, etc.
Ai-je oeuvré au moment favorable?
Ce n'est pas pour compliquer les choses que l'on répète souvent qu'oeuvrer aux bonnes
heures planétaires est important pour obtenir de bons résultats. Plus vous travaillerez dans
les bons moments, plus les courants d'énergies seront favorables, meilleurs seront vos
propres résultats!
Mon esprit était-il concentré et attentif à ce qu'il faisait?
L'un des problèmes les plus fréquents dans une société comme celle dans laquelle nous vivons
est notre capacité à se détacher de ses tâches et de ses préoccupations quotidiennes. Quand
vous vous apprêtez à faire un rituel, vous devez vous détacher de tout le reste pour la durée
complète du rituel, vous ne devez plus avoir l'esprit qu'à ce que vous faites...
Étais-je pressé par le temps?
En magie, il est d'une importance capitale de prendre son temps! Si vous vous dépêcher à
finir un rituel, vous ferez tout de travers et l'énergie déployée, et nécessaire au succès, ne sera
guère suffisante. Donc, si vous ne disposez pas de suffisamment de temps, remettez vos
travaux magiques à un autre jour.
Étais-je bien préparé au rituel?
Pratiquer un rituel demande de la préparation, autant pour les préliminaires, les accessoires
que pour le corps. Assurez-vous d'avoir à portée de la main tout ce qui est requis avant
d'entreprendre un rituel. Cela vous semblera simpliste comme remarque, mais cela arrive
plus souvent qu'autrement qu'on oublie ou qu'on cherche... Or, ce n'est pas la temps d'être
déconcentré en s'étirant à bout de bras pour prendre l'encens pendant une incantation!
Vérifiez donc que tout votre matériel est bien la où il doit être.
En ce qui concerne le corps physique, vous verrez par vous même, avec un peu d'imagination,
les implications qu'il comporte. Ayez le corps propre, soyez détendu et, surtout, soyez à votre
aise dans vos vêtements magiques. Ceci étant dit, tout ce qui peut attirer votre attention hors
du contexte du rituel peut être synonyme d'échec.
Ai-je interrompu le rituel?
Interrompre un rituel, peut avoir des conséquences désastreuses. L'énergie qui fût
emmagasinée par la force de votre concentration se dissout et tout est à refaire. Si, pour une
raison ou pour une autre, vous deviez vous arrêter momentanément, mieux vaut remettre le
rituel à un autre jour. Sachez interpréter les signes, rien n'arrive pour rien. Si cela devait
arriver, dites-vous simplement, et sans regret, que vous n'étiez sûrement pas dû pour
pratiquer ce rituel à ce moment précis. Qui sait, vous vous apercevrez peut-être que,
finalement, pour une raison subtile à ce moment, vous avez pris la bonne décision de remettre
cette opération magique à plus tard.
Qu'en est-il de ma « santé »?
Une mauvaise condition physique peut être la cause de certains échecs. Comment déployer
une énergie créatrice assez forte alors que vos forces vous ont temporairement quittées? Si
vous êtes enrhumé, fiévreux, malade, il serait sage de prendre soin de vous avant
d'entreprendre toute action magique. Vous êtes vous-mêmes l'énergie derrière vos rituels,
alors si votre batterie est à plat, prenez le temps de la recharger avant de passer à l'action!
Ai-je utilisé des substituts aux accessoires requis?
Puisse-t-il vous manquer un ingrédient important d'une recette quelconque, ne le remplacer
pas par n'importe quoi. Il existe parfois de bons substituts, parfois aucun et parfois il n'est
pas nécessaire d'en avoir. L'expérimentation est excellente, mais tout en demeurant dans la
bonne mesure des choses.
L'endroit où je pratique mes rituels est-il convenable?
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Peut-être l'endroit où vous pratiquez vos rituels est-il inadéquat. Si vous croyez que c'est le
cas, changez d'endroit. Allez dans une autre pièce, ou pratiquez vos rituels à l'extérieur, dans
un jardin ou un petit boisé tranquille, loin des regards indiscrets. En plus, vous vivrez
l'expérience et le contact direct avec la nature.
Bon je crois que nous venons que survoler pas mal toutes les causes d'échec lors de rituels
magiques. J'espère que vous allez avoir trouver la cause de vos échecs et que vous réussirez
mieux dans vos prochaines pratiques magiques.

La loi du triple retour

Vous êtes sûrement au courant de l'existence de cette loi du retour. On la nomme aussi le
«choc en retour» ou parfois la «loi du boomerang». Peut-être en avez-vous déjà entendu
parler, mais jusqu'à quel point la connaissez-vous? Savez-vous exactement quelles sont toutes
les conséquences possibles de votre magie? Si oui, tant mieux. En revanche, si vous n'en êtes
pas tout à fait certain, lisez attentivement ce qui suit, car ces informations vous seront des plus
précieuses.
Toute action amène une réaction, tangible ou invisible; ce n'est pas parce que l'on ne voit pas
une chose qu'elle n'existe pas. Ce que vous faites vous reviendra donc par trois fois un jour ou
l'autre, d'une manière positive ou négative, dans cette vie ou dans une autre. Méditez sur cette
phrase: Une aiguille ne peut tomber sans en bouleverser tout l'Univers. Vous demandez-vous
ce que cela signifie? L'Univers, ou les plans subtils d'existences, est très sensible, et une
simple pensée va avoir sa contrepartie sur le plan mental. Toutes les pensées y sont reliées.
Quand une pensée est créée, sa forme apparaît: soit qu'elle naisse sur le plan mental, soit
qu'elle se rattache à une forme déjà existante qui exprime cette pensée.
Par exemple, pensez pendant quelques instants à un arbre. Voilà! Cet arbre existe maintenant
sur le plan mental. Évidemment, la force déployée à la création de cet arbre a été minime;
ainsi en sera-t-il pour votre arbre mental. Pensez maintenant à l'amour que vous aimeriez
obtenir. Qu'allez-vous faire? Vous n'avez qu'à visualiser une scène qui exprime cette idée, ce
désir. Cette pensée, ce sentiment sera concret de «l'autre coté», il pourra même avoir une
forme quelconque. Votre pensée est là, et elle pourra être également captée par d'autres, de
même que par vous, consciemment ou inconsciemment. Vous pouvez, de la même façon,
capter les pensées d'autres personnes.
Concrètement, si vous exécutez un charme d'amour en ne précisant personne en particulier, il
est possible qu'une personne inconnue vienne vers vous avec de bonnes intentions
amoureuses. Retenez donc que tout ce que vous créez sera multiplié par trois. Si vous projetez
du positif, vous récolterez du positif; cependant, si vous projetez du négatif, vous recevrez
alors du négatif.

Les 3 grandes Lois de la magie
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Il existe trois grandes lois que la Mage, l'apprenti mage ou la sorcière, se doit de respecter
s'il ne veut pas subir les contrecoups de ses propres sortilèges ou autres pratiques de magie.
Il s'agit des trois grandes lois magiques qui se nomment; La Loi de l'empreinte, la Loi de
l'analogie et la Loi de la récolte.
La Loi de l'empreinte
Nous connaissons tous ce sentiment d'appartenance à un lieu, à une personne et même à une
couleur ou une odeur. Ils nous rappellent un souvenir, agréable ou déplaisant, une sensation
de bien-être ou d'inconfort; ils nous donnent envie de sourire ou de pleurer, ils peuvent nous
rendre, en quelques instants, heureux ou mélancoliques.
Si l'arbre enregistre le nombre d'années de son existence par ses anneaux, gravés dans sa
chair, les êtres vivants des marques de leur passage en se transformant en fossiles, de la
même façon, les civilisations anciennes ont aussi laissé des quantités de traces de leurs
passages et nos archéologues n'ont de cesse d'y chercher le pourquoi et le comment de leur
mode de vie.
Tout cela est concret, car les marques sont visibles. Mais il existe aussi des empreintes
«immatérielles», plus difficiles à saisir toutefois.
Car les événements, les gens et les lieux laissent sur nous des stigmates, imperceptibles à
l'oeil, mais que notre esprit enregistre sans même que nous en ayons réellement conscience.
Mais si nous sommes marqués par ce qui nous entoure, il ne faut pas perdre de vue que, nous
aussi, par le fait même, laissons des traces sur notre environnement, autant au niveau des
êtres humains que des autres êtres vivants, amis aussi sur les objets que nous touchons,
effleurons ou même que nous regardons.
Les lieux que nous habitons sont littéralement imprégnés de notre vie et de tout ce qu'elle
contient, nos humeurs, nos joies, nos peines, nos pensées, en fait, de tout ce qui constitue
l'essence même d'un être humain.
Il faut comprendre que les traces que nous laissons s'impriment d'abord en nous, dès notre
naissance, et qu'elles s'accroissent au fil des ans, selon les événements qui parsèment notre
existence.
Nous sommes tous responsables de nos actes, mais nous sommes aussi responsables de nos
pensées et de nos sentiments. À long terme, les pensées destructives et les sentiments négatifs
nous rendront sombres et aigris alors que les pensées constructives que nous sèmerons au
cours de notre vie, feront de nous des personnes âgées souriantes, sereines et heureuses.
Il faut donc commencer le plus tôt possible, dans notre existence, à agir le mieux vis-à-vis de
notre environnent et ceux qui y vivent; nous nous assurerons un avenir plus lumineux et
paisible. Ainsi sera respectée la première Loi du Mage; La Loi de l'empreinte.
La Loi de l'analogie
On entend souvent la phrase «Aide-toi et le ciel t'aidera». On la sert à toutes les sauces et
pourtant, chacun d'entre nous à la chance de la mettre en pratique, mais encore faut-il
apprendre son fonctionnement et son application.
Commençons par un exemple simple qui nous fera comprendre l'idée générale de cette Loi.
Si, chacun à leur tour, vous faites tinter des diapasons de longueurs différentes, il auront
chacun un son différent et le tintement de la vibration de l'un n'affectera en rien les autres.
Par contre, placez côte à côte 2 diapasons de longueurs parfaitement identiques, faites-en
vibrer un et l'autre, sans même le toucher, vibrera au même son que son «jumeau». Tout
comme ces diapasons, nous émettons des vibrations qui «s'envolent» et qui cherchent, autant
au niveau céleste que terrestre, leurs semblables pour s'unir dans le pouvoir. Il est donc facile
de comprendre, maintenant, l'importance capitale des vibrations qui nous habitent et que
nous émettons.
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Si nous répandons, par nos pensées négatives, des ondes de désespoir, de destruction et de
désolation, ces mêmes ondes trouveront leurs semblables et décupleront ainsi ces sentiments
néfastes, et reviendront nous atteindre et nous abattre.
Si, à l'inverse, nous répandons, par nos pensées positives, des ondes d'optimisme, de
créativité et de joie, de la même façon, ces ondes trouveront leurs semblables et décupleront
cette fois des sentiments bénéfiques, comme la confiance et l'euphorie.
C'est en vous aidant, maintenant, de votre connaissance de la Loi de l'analogie que vous serez
en mesure de disséminer des vibrations semblables à celles auxquelles vous désirez être
jumelées. Vous verrez venir à vous, les événements, les gens et les sensations que vous avez
vous-même appelés.
Ainsi sera respectée la deuxième Loi du Mage; La Loi de l'analogie.
La Loi de la récolte
En magie, on l'appelle «l'effet boomerang» et l’image est très bien choisi.
«On récolte ce que l'on sème» est sûrement le dicton le plus approprié pour bien cerner l'idée
générale de cette Loi, dont le principe est simple; tu aimes, tu seras aimé; tu blesses, tu seras
blessé; tu nuis, on te nuira.
Ce phénomène se réalise à travers les gestes visuels, comme les regards, les coups, les mots,
mais aussi par les sentiments, comme l'envie, la haine, la méchanceté. Le plus dramatique est
que le mal que nous faisons n'atteint pas toujours la «bonne» personne, celle à qui était
destiné notre haine ou notre ressentiment. Nous avons alors l'impression d'avoir donné un
coup d'épée dans l'eau, mais nous oublions que l'acte, en bout de ligne, finira par blesser
quelqu'un.
Bien sûr, les effets de cette Loi ne sont pas instantanés et peuvent même prendre plusieurs
années avant de nous faire récolter ce que nous avons semé mais aucun doute n'est possible,
tout nous revient.
Il s'agit donc, pour nous, de semer, dès maintenant, ce que nous désirons récolter au cours de
notre vie. Cette notion est d'autant plus facile à comprendre puisque nous avons vu
précédemment la Loi de l'analogie; les vibrations, bonnes ou mauvaises, «s'accouplent» à
leurs semblables et nous reviennent donc amplifiées.
Bien sûr, la perfection n'est pas de ce monde dit-on, mais il y a presque toujours place à
l'amélioration. Il s'agit, pour chacun de nous, de faire un examen de conscience et de dresser,
en toute honnêteté, la liste de nos faiblesses, de nos défauts qui peuvent nuire aux autres,
donc, qui peuvent par le fait même, NOUS nuire.
Un petit exercice rapide et facile est de prendre quelques minutes, le soir avant de s'endormir,
pour s'analyser et faire le point sur notre comportement durant la journée qui vient de
s'écouler et voir où nous avons transgressé la Loi de la récolte afin de pouvoir progresser
vers l'accomplissement de cette Loi.
Le meilleur conseil à retenir est «Ne fait pas aux autres ce que tu n veux pas qu'on te fasse».
Ainsi nos gestes, nos actes, nos sentiments, nos vibrations et nos ondes resteront positives et
constructives et seront les gages d'une vie heureuse et... ainsi sera respecté La Loi de la
récolte.

Les 13 principes wiccans
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1. Nous pratiquons les rites pour nous mettre en accord avec les rythmes naturels des forces
de la vie marqués par les phases de la lune, les quatres saisons et les quatres fêtes.

2. Nous reconnaissons que notre intelligence nous donne une responsabilité unique envers
notre environnement. Nous cherchons à vivre en harmonie avec la nature, en équilibre
biologique plaçant l'accomplissement de la vie et notre conscience au sein du concept
d'évolution.
3. Nous reconnaissons qu'il existe une puissance plus grande que celle qui apparaît à la
personne ordinaire. Du fait qu’elle est plus grande que l'ordinaire elle est parfois dite
«surnaturelle». Nous pensons cependant que c'est une erreur car il s'agit d'une potentialité
naturelle.
4. Nous pensons que la puissance créatrice dans l'univers s'est manifestée à travers la polarité
masculine et féminine et que c’est la même puissance créatrice qui crée l'interaction entre le
masculin et le féminin. Nous n’en estimons aucune supérieur à l'autre, sachant qu'elles se
soutiennent mutuellement. Nous pensons que le sexe peut-être considéré comme un plaisir,
comme un symbole, comme l'incarnation de la vie et comme une des sources cachée de
l'énergie utilisée dans la pratique de la magie et de la religion.
5. Nous reconnaissons l'existence des mondes extérieurs et intérieurs parfois appelés,
psychologiques, spirituels, inconscient collectif, etc. Nous reconnaissons l'existence d'une
interaction entre ces deux dimensions qui se traduit de plusieurs manières, par exemple par la
spiritualité, la magie ou les phénomènes paranormaux. En conséquence nous ne négligeons
aucune dimension par rapport à une autre et nous considérons le monde dans sa totalité par
rapport à la perspective de notre réalisation.
6. Nous ne reconnaissons aucune autorité hiérarchique, mais honorons ceux qui enseignent,
respectons ceux qui partagent leur grande connaissance et sagesse, ainsi que ceux qui se sont
courageusement offerts à l'animation d'un groupe.
7. Nous croyons que la religion, la magie et la sagesse sont trois expressions d'une même voie
que nous rencontrons dans la façon de voir le monde et dans la philosophie de vie que nous
appelons le paganisme.
8. S'enorgueillir du titre de «païen», de «sorcier», de «mage» ou de quelque autre de ce genre
ne rend pas tel, l'hérédité pas davantage, ni la collection de titres, degrés et initiations. Un
«mage» cherche à contrôler les forces présentes en lui et fait son possible pour vivre avec
sagesse, sans faire de tort aux autres et en harmonie avec la nature.
9. Nous croyons à la réalisation de la vie, à l'évolution, au développement de la conscience
éclairant notre compréhension de l'univers, ainsi qu'au rôle personnel que nous tenons au sein
du monde.
10. Notre seule animosité envers le christianisme, ou envers toute autre religion ou
philosophie de la vie, repose sur leur prétention à être «la seule voie», cherchant ainsi à denier
la liberté de pratique et de croyance.
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11. Nous ne sommes plus aujourd'hui menacés par la discussion sur notre histoire, nos
origines et la légitimité de nos traditions. Nous nous sentons essentiellement concernés par
notre présent et notre futur.
12. Nous ne reconnaissons pas l'existence d'un principe absolu du mal qui serait par exemple
représenté par des entités comme «Satan» ou «Diable», dans la tradition chrétienne. Nous ne
recherchons pas la souffrance et ne reconnaissons pas de vertu particulière à la mortification.
13. Nous croyons que nous devons rechercher dans la nature ce qui contribue à notre santé et
notre bien-être.

Note: Ces principes sont parfois appelés «Principes de la voie naturelle d'éveil».

Les principales fêtes des sorcières
Nous avons en tout huit fêtes ou Sabbats dans une année Sorcière. Leur rôle principale est de
permettre une recharge en énergies, et l'alliance entre les hommes et la nature. Les voici:

Samhain (31 Octobre)
C'est le début du cercle des saisons, le 1er jour de l'année des Sorciers également connu dans
les pays anglo-saxons sous le nom de "Halloween" ou "Hallowe'en". Ce jour inaugure la
destruction et l'hiver: c'est le jour où la frontière entre le monde des morts et des vivants est
ouverte. Lors de leurs rites, les païens entrent en contact avec les disparus qui leur
transmettent leur savoir et leur force. Dans tous les pays d'origine celte, les hommes exécutent
la danse des Epées, le glaive s'associant ici à la pelle et la charue, symboles de la mort, de
l'enfouissement.
Solstice d'Hiver "Yule" (21 Décembre)
C'est la fête du Solstice d'Hiver, elle célèbre la renaissance du Soleil, le début d'une nouvelle
vie. Cette fête empruntée par l'église chrétienne aux traditions antérieures est symbolisée par
une atmosphère joyeuse, de riches décorations, le bûcher intérieur - la cheminée et la bûche-,
les plantes toujours vertes - le houx et le gui -, et bien sûr le sapin. Ce n'est qu'au IV siècle
après J.C. que le pape Télesophe fixa au 25 décembre la nativité, suivant ainsi les
recommandations du Concile d'Ephèse. Or, chez pratiquement tous les peuples de l'antiquité,
des fêtes solennelles avaient lieu dans la dernière semaine de décembre, au solstice d'hiver.
Imbolc (2 Février)
Cette fête, également appelée CHANDELEUR, marque la fin du règne de la destruction et
annonce les premiers signes du Printemps. Elle célèbre le réveil de la terre et le pouvoir de
faire pousser du Soleil. La Déesse est souvent représentée sous son aspect de Vierge de
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Lumière, et son autel est dressé, orné de flocons de neige, c'est l'annonce du Printemps. La
Chandeleur correspond au jour ou les Romains renouvelaient le feu des Vestales. C'est la
célébration de la Lumière qui ne fait qu'augmenter depuis le solstice d'hiver.
Equinoxe de Printemps (21 Mars)
Avec la montée en puissance du Soleil, les champs commencent à fleurir. Le jour et la nuit
sont égaux. Avec l'équinoxe de printemps, les pouvoirs de l'ensemble de l'année sont égaux
aux pouvoirs des ténèbres de l'hiver et de la mort. Pour de nombreux païens, le jeune Dieu qui
arrive au pouvoir montre le chemin des célébrations et invite à la danse. D'autres dédient ce
moment à EOSTRE, la déesse anglo-saxonne de la fertilité.
Beltane (30 Avril)
Egalement appelée WALPURGIS dans les pays nordiques, elle marque le début de la grande
marée où tout repousse et refleurit. Le pouvoir de la Lumière et de la Vie nouvelle se
manifeste maintenant dans toute la création. Le Printemps ouvre la voie à l'Eté, première
pleine floraison. Les Païens célèbrent Beltane en dansant autour du mât de Mai, poteau décoré
de rubans, de fleurs et de guirlandes, qui symbolise l'union sacrée de la Déesse et du Dieu.
Avant d'être la Fête du Travail, la coutume voulait que les enfants, dans toute l'Europe,
plantent un arbre ce jour - l'arbre de Mai -, c'était un symbole de croissance et de prospérité.
Solstice d'Eté (21 Juin)
Au solstice d'Eté se tient la fête de la mi-été, également appelée LITHA par les païens et aussi
Fête de la Saint Jean par les Chrétiens. C'est le jour où le Soleil est le plus proche de la Terre.
Lors de cette nuit qui est la plus courte de l'année, il est de coutume de danser autour de
grands feux du coucher au lever du Soleil, faisant ainsi en sorte de consacrer la victoire de la
lumière. Dans certains pays, on jetait du haut d'une colline une roue ou un chariot en flammes,
lesquels roulaient jusqu'aux eaux noires et froides d'un lac ou d'un fleuve pour en chasser la
nuit. Ce culte du feu est indéniablement la plus ancienne forme de pratique religieuse solaire.
Lughnasadh (1er Août)
Egalement appelée LAMMAS par les païens et reprise sous le nom de Saint Pierre aux Liens
par les chrétiens, c'est le moment où le reflux s'amorce déjà et on sent imperceptiblement
l'approche de l'ombre. C'est le moment des moissons, quand les païens recueillent les fruits de
ce qu'ils ont semé, ils célèbrent le fruit du mystère de la nature. A Lughnasadh, les païens
remercient de ses bontés la Déesse Mère de la Terre.
Equinoxe d'Automne (22 Septembre)
Le jour et la nuit sont égaux, main dans la main. Avec le prolongement de l'ombre, les païens
voient les faces sombres des Dieux et Déesses. C'est la fin des récoltes, pour les Sorciers,
cette fête honore les temps anciens, les personnes âgées et l'approche de l'hiver.
Il est donc à retenir que l'année des Sorciers se divise, comme l'année civile, en quatre
saisons: Hiver, Printemps, Eté et Automne. A l'origine, seules les saisons étaient caractérisées
par un Sabbat. Aujourd'hui, chacune d'elles en compte deux, l'un représentant son début, et
l'autre son apogée. Toutefois, les deux dominant sont Samhain et Beltane.
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Les outils de la sorcière

Toute bonne sorcière se doit d'avoir ses outils sacrés, qui ne serviront qu'à la pratique de ses
rituels ou à la préparation des ingrédients dont elle aura besoin. Voici les principaux:
La chandelle: Elle représente la chaleur et la pureté et crée une atmosphère feutrée, paisible et
romantique. Il est très important de se souvenir que magie et lumière électrique ne font pas
bon ménage.

Le porte bâtonnets: Symbolise l'air. Il sera fait de bronze ou de laiton et contiendra du
charbon de bois (que l'on vend en pastilles, expressément pour brûler les encens en poudre ou
les poudres naturelles). On peut aussi le remplacer par un brûle-parfum puisque son utilité
sera d'y faire brûler des parfums choisis. Sur le cercle magique, il sera déposé à l'Est.

Le bol: Symbolise la terre, il devra être de cuivre ou en poterie et contenir le sel. Sur le cercle
magique, il sera déposé au Nord.
La coupe: La coupe sacrée représente l'élément de l'eau, elle est utilisée lors des rituels et des
célébrations pour contenir l'eau ou le vin consacrés à la déesse et qui est bu par la grande
prêtresse. La coupe ne doit jamais avoir servi, elle peut être en verre ou autres métaux. Sur le
cercle magique, elle sera déposée à l'Ouest.

L'athamé: C'est le couteau qui sert dans les rituels et les sortilèges. Ce couteau représente
l'élément mystique de l'air, il est aussi le symbole de la force vitale. Il sert à tracer les cercles
magiques lors de rituels ou de célébrations, à trancher les forces maléfiques et les liens
mauvais. Il est aussi le réceptacle des énergies magiques récoltées lors des rituels de magie.

La cloche: Elle sert à annoncer le début et la fin des rituels, à invoquer la présence d'un
élémentaire ou d'une déité particulière et, enfin, à signaler la fin d'une période de méditation
de groupe. On sonne aussi la cloche lors du décès d'une sorcière et lors d'un mariage au sein
du groupe. Il s'agit le plus souvent d'une petite cloche de cuivre ou de cristal.

Le chaudron: Symbolise le feu. Un petit chaudron de fonte ou de terre cuite vous sera
nécessaire pour la préparation de vos recettes magiques. Nous précisons de fonte ou de terre
cuite, car ces matériaux réfèrent à l'essence de notre Mère nature. Ce chaudron vous serviras à
différent usages: La préparation de vos recettes magiques, à brûler les encens en poudre ou
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encore à faire bouillir certains ingrédients de recettes plus élaborées. Sur le cercle magique, il
sera déposé au Sud.

La baguette magique: La baguette magique est un élément essentiel pour une sorcière, elle est
perçu comme un symbole de force et de pouvoir magique. Pour qu'elle soit détentrice de ses
forces et de ses pouvoirs, vous devez vous-même la faire à cet effet. On s'en servira pour
tracer le cercle magique ainsi que des symbole divers et c'est elle qui brassera les ingrédients
dans le réchaud.

Le pentacle: Étoile à cinq branches représentant les quatres éléments et l'esprit, graver sur un
disque plat fait de bois, de cire, de métal ou de terre cuite.

Le livre des ombres: Il s'agit du journal secret de la sorcière, celui qui contient le récit détaillé
de tous les rituels et de toutes les célébrations qu'elle pratique. Il inclut aussi les recettes
magique de potions, de philtres et de tisanes, les formules et incantations personnelles de la
sorcière. Dans les temps reculés, lors du décès d'une sorcière, ce livre était légué à sa fille ou
sa petite fille ou conserver par la grande prêtresse du groupe. Lorsqu'il n'y avait pas de
descendants, le livre était brûlé afin de préserver les secrets.

La plume: La plume, alliée inséparable du livre des ombres, sera l'instrument qui notera, au fil
du temps, vos essais et vos pas dans le monde de la magie blanche. Ce sera une véritable
plume qui, trempée dans l'encre servira aussi à immortaliser les dessins des pentacles.

Le cercle magique: Le cercle magique est l'espace rituel, c'est un cercle d'énergie; il devra être
tracé dans le sens des aiguilles d'une montre. Le diamètre sera, idéalement de 5 mètres mais
pourra être adapté à l'espace disponible ou au nombre de personnes présentes. Déterminer les
quatres points cardinaux.
Le balai: Dès notre enfance, nous associons la sorcière à son balai et cette image remonterait
même avant Jésus-Christ. Mais le balai, en fait, aura comme principale fonction de "nettoyer"
le cercle magique de toutes les impuretés psychiques et des forces maléfiques qui pourraient
s'y retrouver.
Le miroir: Le miroir joue une rôle important dans la magie blanche. Son efficacité n'est plus à
prouver et les nouveaux mages s'en feront vites un allié puisqu'il est très facile à utiliser. On
devra le recouvrir d'un tissu de velours noir lorsqu'il ne sera pas utilisé.
Le flacon: Aussi appelé cruche, il conservera les philtres et les potions.
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L'épée: L'épée est le symbole de l'attaque, mais aussi de la défense. Nous ne parlons pas, ici,
d'une défense physique, mais bien d'une défense contre les forces énergétiques négatives. Elle
peut servir de protection et, lorsqu'on a bien apprivoisé son fonctionnement, elle peut aussi
dissoudre, annuler les effets de la baguette. Tout comme celle-ci, on pourra s'en servir pour
tracer le cercle magique. Comme il est difficile de fabriquer nous même l'épée, il n'y a aucun
inconvénient à l'acheter, mais il y a quelques règles à respecter quant à sa forme et au
matériau employé. Comme l'épée ne nous servira que de symbole, sa robustesse importe peu.
La poignée sera faite de corne ou de bois, et la lame sera pointue et droite. Il faudra toutefois
bien s'assurer que cette épée n'a pas servi à menacer ou blesser un être vivant. Elle devra être
gardée en lieu sûr et connue seulement de la sorcière qui l'utilise, car son pouvoir et sa force
résident en grande partie dans sa relation exclusive avec son maître.

Le burin: Le burin est important parce que, lorsqu'on veut fabriquer ses propres talisman, il
servira à les graver. Certains mages ou certaines sorcières préfèrent toutefois se servir d'une
aiguille, ayant peu à graver sur le métal.
Note: N'oubliez pas qu'il faut consacrer vos outils avant de les utiliser...

Comment consacrer vos outils
Avant de vous servir de l'un ou l'autre de vos outils de vos outils vous devez les consacrer au
cours d'un rituel.
Il s'agit d'un rituel très simple: une fois que vous avez tracé votre cercle magique (la première
fois, tracez-le avec votre doigt, au lieu de vous servir de votre athamé), dirigez-vous
maintenant vers chacun des points cardinaux, l'un à la suite de l'autre, avec votre outil dans
les mains (n'en consacrez qu'un à la fois) et demander aux Gardiens de la Tour de le
consacrer en vous servant de la formule suivante.
Vous devez commencer par le Nord l'élément de la Terre; dites alors:
Gardien de la Tour du Nord,
Je te prie de consacrer cet objet (nommez-le)
À ton service.
Puis déplacez-vous vers le Sud et dites à nouveau:
Gardien de la Tour du Sud,
Je te prie de consacrer cet objet (nommez-le)
À ton service.
Faites de même vers l'Est, en disant:
Gardien de la Tour de l'Est,
Je te prie de consacrer cet objet (nommez-le)
À ton service.
Concluez en vous adressant vers l'Ouest:
Gardien de la Tour de l'Ouest,
Je te prie de consacrer cet objet(nommez-le)
À ton service.
Faites de même avec chacun de vos outils et ils seront ainsi consacrés.
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La prochaine fois, vous pourrez, de la façon traditionnelle, c'est-à-dire en invoquant les
Éléments (vous ne pouvez toutefois les invoquer sans avoir consacré vos outils). En
demandant l'intercession des Gardiens des points cardinaux, vous faites preuve de
discernement et de politesse envers les Éléments.

Les robes de cérémonies

Les vêtements spécialisées, tels les robes de cérémonie et les tabards, sont très populaires
chez les sorcières. L'usage de la robe cérémonielle est justifié par divers arguments, l'un d'eux
étant que le ports de vêtements réservés à la pratique de la magie confère à ces rituels une
atmosphère mystique et oriente vos pensées vers la cérémonie à venir, favorisant ainsi la
conscience rituelle.
Les couleurs sont également mises à contribution pour leurs vibrations spécifiques. La liste cidessous propose un échantillonnage de couleurs pour la robe cérémonielle. Ceux qui veulent
s'impliquer davantage peuvent également fabriquer et porter des robes spéciales pour certains
sortilèges ou cycles de sortilèges, en s'inspirant des descriptions suivantes:
Le jaune est excellent pour ceux qui s'adonnent à la divination.
Le violet favorise ceux qui travaillent avec le vrai pouvoir divin ou qui souhaitent avoir une
conscience plus aiguë de la Déesse et du Dieu.
Le bleu convient aux guérisseurs et à ceux qui se servent de leur conscience de l'âme, ou qui
veulent s'harmoniser à la Déesse sous sa forme océanique.
Le vert confère le pouvoir aux herboristes et aux écologistes magiciens.
Le brun est porté par ceux qui veulent communiquer avec les animaux ou procéder à un
envoûtement en leur nom.
Le blanc représente la purification et la spiritualité pure, en plus de se prêter parfaitement à la
méditation et aux rituels purificatoires. On la porte lors des célébrations de la pleine lune ou
pour s'harmoniser à la Déesse.
Les robes rouges ou orangées peuvent être portées lors des sabbats, pour les rites de
protection ou pour s'harmoniser avec l'aspect solaire flamboyant du Dieu.
Les robes noires sont très répandues. Contrairement à la croyance populaire, le noir ne
symbolise pas le mal. Il est absence de couleur. Cette teinte protectrice symbolise la nuit,
l'univers et l'absence de mensonges. Lorsqu'une sorcière porte une robe noire, elle revêt la
noirceur de l'espace intersidéral, symboliquement, la source ultime de l'énergie divine.
Il existe une variété de styles, du peignoir de bain aux créations avec capuchon entièrement
doublées, semblables aux robes monacales, pourvues de manches pagodes tout à fait
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susceptibles de s'enflammer lorsqu'elles sont agitées trop près des chandelles. Certaines
sorcières portent des robes à capuchon pour être à l'abri des distractions et limiter les
stimulations sensorielles pendant le rituel. Cette idée est appropriée à la méditation et à la
magie. Si vous ne voulez pas revêtir une pareille tenue, si vous ne savez pas coudre ou ne
connaissez personne qui puisse le faire pour vous, vous n'avez qu'à porter des vêtements
propres confectionnés avec des tissus de fibres naturelles telles que le coton, la laine et la soie.
L'essentiel est que vous vous sentiez confortable dans ce que vous portez ou ne portez pas.
Pourquoi ne pas faire des expériences pour découvrir ce qui vous convient le mieux.

Mettez de la magie dans vos vêtements

S'habiller de façon "magique" ne doit pas être réservé pour les cérémonies, les rituels ou la
préparation de recettes. Il suffit de regarder votre habillement dans une autre perspective et
d'utiliser la magie des couleurs et de la visualisation afin de transformer vos vêtements en
autant... d'outils magiques qui vous serviront dans diverses occasions de la vie courante.
Après tout, la magie est aussi (et surtout!) une manière de vivre.
Vous devez marcher dans un coin de la ville qui a mauvaise réputation? Concentrez votre
attention sur vos chaussures et imaginez qu'elles sont des bottes de 7 lieues qui vous
permettront de sortir de ces lieux.
Vous voulez attirer l'attention? Charger un vêtement de l'énergie du feu et visualisez-le
comme tel; voyez-vous comme une sirène qui demande l'attention et attire les regards.
Vous devez livrer "combat", défendre un projet, un point? Portez du rouge et chargez vos
vêtements de l'énergie de la planète Mars, planète de la guerre et du combat.
Vous voulez projetez votre intelligence? Portez du jaune que vous chargez à l'aide de votre
Chi, votre énergie vitale personnelle. Sachez aussi que c'est la couleur de votre chakra du
plexus solaire, celui qui régit la volonté.
Vous voulez projetez le calme et la sérénité? Portez du vert et visualisez une forêt pleine
d'arbres et de plantes.
Vous voulez avoir l'air mystérieux? Portez du noir et des bijoux argent qui projettent l'énergie
de la lune.
Vous vous sentez déprimée? Portez du orange ou du jaune, ces couleurs chaudes vous
permettront de chasser les nuages noirs.
Vous ressentez des énergies négatives converger vers vous? Portez du blanc et imaginez que
vos vêtements sont une armure de lumière.
Vous voulez passer inaperçue? Portez du gris ou du brun.

Comment former votre "Cercle Magique"
Avant d'invoquer quelque présence que ce soit, n'oubliez pas de former votre cercle consacré
et de le conserver intact pendant tout le rituel. Qu'il soit entendu, avec les autres participants,
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s'il y en a d'autres que vous, que personne ne brisera ce cercle durant le rituel; prenez donc
soin d'avoir avec vous, dans ce cercle, tout ce dont vous aurez besoin pour procéder à celuici. Cela vous permettra de garder les énergies bénéfiques à l'intérieur de votre périmètre.
Pour ceux qui ne veulent pas tracer leur cercle magique avec de la farine (qui est très
salissant) vous pouvez le tracez en visualisant celui-ci ce formant tout autour de vous. Pour
cela suivez la même marche a suivre qu'avec la farine c,est juste que vous le tracez avec votre
magique ou encore avec votre athamé et si vous n'avez ni un ni l'autre prenez tous simplement
votre doigt.
Formation du Cercle Magique
Et Invocation aux Points Cardinaux
Accessoires
- Une demie tasse de farine
- Un bâton d'encens (idéalement un encens d'église)
- Une chandelle blanche
- Un peu de sel
- Un peu d'eau dans un verre
Mode d'emploi
Tout rituel, donc, commence avec la création du cercle consacré et l'invocation aux quatres
points cardinaux et des éléments qui s'y rattachent.
Commencez par délimiter votre périmètre avec de la farine que vous verserez délicatement
avec un petit entonnoir; n'oubliez pas de tracer un cercle assez grand pour que tous les
participants puissent bouger aisément sans briser le cercle. Comme vous devez à avoir, avec
vous, de l'eau, des jus de fruits, de la tisane ou encore du vin, des boissons en « accord» avec
la pratique des rituels.
Pour l'invocation aux points cardinaux, la tradition exige que l'on commence par l'Est pour
terminer avec le Nord. Si vous êtes plusieurs à participer au rituel, vous pouvez demander à
quatre personnes de se tenir à chacun des points cardinaux et de prononcer l'une des
invocations qui suivent; si vous êtes seul, ou si vous préférez le faire vous-même, vous devrez
changer de place à chaque invocation.
Vous saluez donc vers l'Est et prononcez ces paroles tout en allumant un bâtonnet d'encens:
« J'invoque la présence du Gardien de la Tour de l'Est,
Celui qui garde les cieux et gouverne l'air.
Nous t'invitons à te joindre à notre célébration
Et à nous prodiguer tes influences bénéfiques.
Ainsi soit fait. »
Vous vous tournez ensuite vers le Sud que vous saluez, prononcez les paroles suivantes tout
en allumant une chandelle:
« J'invoque la présence du Gardien de la Tour du Sud,
Celui qui garde le feu sacré et gouverne cet élément.
Nous t'invitons à te joindre à notre célébration
Et à nous prodiguer tes influences bénéfiques.
Ainsi soit fait. »
Puis, vous vous tournez vers l'Ouest que vous saluez, prononcez ces paroles tout en
aspergeant cette direction de quelques gouttelettes d'eau:
« J'invoque la présence du Gardien de la Tour de l'Ouest,
celui qui garde les eaux sacrées et gouverne cet élément.
Nous t'invitons à te joindre à notre célébration
Et à nous prodiguer tes influences bénéfiques.
Ainsi soit fait. »
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Vous terminez en saluant le Nord et tout en saupoudrant cette direction avec un peu de sel,
prononcez ces paroles:
« J'invoque la présence du Gardien de la Tour du Nord,
Celui qui garde la Terre et gouverne cet élément.
Nous t'invitons à te joindre à notre célébration
Et à nous prodiguer tes influences bénéfiques.
Ainsi soit fait. »
Vous pouvez aussi invoquer la présence des archanges; pour ce faire, vous devez ajouter le
nom des quatres archanges. Gabriel pour l'Est, Raphaël pour l'Ouest, Uriel pour le Sud et
Michael pour le Nord. Si vous faites un tel choix, lors de l'invocation des points cardinaux
l'invocation donnera, par exemple, dans le cas de l'archange Gabriel:
« J'invoque la présence du Gardien de la Tour de l'Est,
Celui qui garde les cieux et gouverne l'air.
J'invoque aussi la présence de l'archange Gabriel
Dont les pouvoirs et les forces sont immenses.
Nous vous invitons à vous joindre à notre célébration
Et à nous prodiguer vos influences bénéfiques.
Ainsi soit fait. »
Maintenant que le cercle est formé et que les éléments sont présents, vous pouvez procéder à
l'incantation ou au rituel de votre choix.
Fermer le Cercle Magique
Et Terminer les rituels
Après que vous ayez procédé à votre rituel, vous devez remercier les éléments (et les
archanges, si vous les avez invoqué en ouverture) de leur présence. Commencez l'Est et
finissez par le Nord en disant ceci pour chaque points cardinaux:
« Nous vous remercions Gardien de la Tour de l'Est,
Élémentaux et archange (nommez le nom de l'archange correspondant au point cardinal)
De votre présence et de votre protection pour ce rituel.
Nous espérons que vous reviendrez vous joindre à nous dans un avenir prochain.
Au revoir et merci. »
Pour annuler les énergies du cercle consacré, vous devez faire le tour du cercle dans le sens
contraire des aiguilles d'une montre en prononçant ces mots:
« Les énergies se dissipent lentement, elles retournent à la terre
Et à l'éther d'où elles proviennent.
Tout est maintenant comme avant.
Ainsi soit fait. »

Invocation au Dieu

Ô cher Dieu de la Terre ! Comme le Soleil qui se couche, illuminant mon visage, alors je
chante pour toi, ô Grand Père.
Ta force m'a donné le pouvoir, Ton amour m'a donné la force. C'est dans la lumière éphémère
du Soleil que je chante tes louanges !
Toi, ô Grand Commandant de la Terre, qui a fait les créatures féroces, et qui m'a fait(e), ton /
ta Prêtre(sse), sage et puissant(e), et sensible aux pleurs de la Nature.
Béni soit le Dieu de la Création, Père de la créature Parfaite. Béni soit-Il, mon protecteur, qui
me surveille !
Béni soit-Il !
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Invocation à la Déesse

Ô merveilleuse Dame de la Lune ! Comme est rayonnant ton visage qui m'illumine des ses
rays argentés, qui prodigue à ma peau des baisers soyeux.
Comme tu est merveilleuse, Grande Mère Déesse, qui a donné à la Terre la Beauté, qui l'a
couverte d'Amour, et qui a donné à ton / ta Prêtre(sse) le pouvoir de suivre Tes traces.
Ô Mère Rayonnante ! Comme la Lune qui m'imprègne de sa Lumière magique, alors je chante
pour toi ! Ton Amour m'a donné la Lumière, et Ta Force m'a donné la Magie. C'est à la
Lumière de la Lune éternelle que je chante Tes louanges !
Bénie soit la Lune croissante, Mère de la Vie, Donatrice de la Magie. Bénie soit-Elle, ma
protectrice, qui me surveille !
Bénie soit-Elle !

LA CONSTRUCTION DE L’AUTEL

1- Bougie de la Déesse : verte, argentée, blanche + symbole : coquillage, jolie pierre
2- Bougie du Dieu : jaune, rouge + symbole : une pomme de pin, une pierre
3- Encens + autres outils nécessaires
=> S’il faut de l'eau, de l'air : les placer en 1
=> s'il faut de la terre, du feu : les placer en 2
=> Quand on range, veiller à ne rien casser. Le mieux est de laisser un autel permanent et d'y
laisser des offrandes aux divinités (fleurs, fruits…)
=> les bougies sont à usage unique. De plus, on ne souffle pas une bougie, mais on la mouche.
On peut réciter une petite formule :
"Bien que je t'éteigne dans le monde physique, continue de brûler dans le monde astral."
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Les couleurs des chandelles et leurs influences
Noir
-Bannir les influences négatives
-Exorciser le mauvais oeil
-Bannir les esprits malins
-Tout rituel de bannissement
Blanc
-Rituel de consécration et de dédication
-Divination
-Clairvoyance
-Accroître ses pouvoirs psychiques
Brun
-Localiser les objets perdus
-Concentration
-Télépathie
-Protection des animaux domestiques
Or
-Attirer les influences cosmique positives
-Rituel aux déités solaires
Gris
-Neutralise les influences négatives
Vert
-Fertilité
-Succès
-Ambition positive
-Guérison
-Chance
-Prospérité
-Argent
-Annuler les effets de l'envie et de l'avarice
-Contrôler et abolir les sentiments de jalousie
Orange
-Stimuler l'énergie
-Amour
-Féminité
-Amitié
Violet
-Accroître son potentiel psychique
-Guérison
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-Pouvoir personnel
-Acquérir ou conserver son indépendance
-Protéger son environnement
Rouge
-Tout rituel de fertilité et d'amour
-Passion
-Force psychique
-Courage
-Accroître le pouvoir de sa volonté
Argent
-Neutraliser les influences néfastes
-Encourager vos dons de diplomatie
-Attirer le regard des dieux favorablement
Jaune
-Rituels pour accroître la confiance en soi
-Le charme
-Le magnétisme personnel
-Réveiller ses talents cachés
Notez bien que chaque couleur de chandelle à son travail et que lorsque vous avez besoin plus
d'une chose ben vous pouvez en faire brûler plus d'une à la fois et demander l'énergie de
chacune d'elles.

La puissance des chandelles
Pourquoi utiliser des chandelles rouges plutôt que des jaunes? Les raisons sont souvent fort
complexes. Aussi est-il fréquent que plus d'une couleur soit présente lors d'un seul rituel.
Il est d'usage d'allumer une chandelle blanche au début de chaque invocation et de l'éteindre
lorsqu'on a terminé. Dans le cas des rituels où l'on demande la guérison, l'introduction se fait
avec une chandelle verte, qu'on éteint à la toute fin.
Voici en bref, et par ordre alphabétique, quelques applications de la couleur des chandelles.
L'ambre est la couleur floue du passé. On l'utilise dans des rituels où l'on fait appel à la
sagesse de nos prédécesseurs.
L'argent est l'énergie lunaire, celle qui évoque la femme. On l'utilise dans des rituels tenus à la
tombée du jour ou alors en pleine nuit.
Le blanc est depuis toujours un symbole de pureté. On l'utilise lorsqu'on veut être protégé et
purifié. C'est aussi la couleur de la consécration, le moment où l'éveil spirituel amène l'être en
un sanctuaire fabuleux où seule la vertu a droit d'accès.

26/114

Le bleu se divise en deux tons: le bleu pâle améliore la communication sur le plan physique. Il
permet à l'être d'user de toute sa sensibilité à capter les signaux, le non-dit. Quant au bleu
foncé, il est la couleur de la vérité. Cette recherche s'effectue à long terme seulement, car elle
implique parallèlement un cheminement spirituel sage et constant.
Le brun signifie richesse et opulence. On l'utilise dans des rituels ou l'on appelle à la
prospérité et à la santé financière. On en fait cependant un usage modéré.
Le fuchsia fait référence aux habiletés manuelles de l'être, à ses capacités à réaliser
concrètement ses objectifs et à bâtir. On l'utilise pour exploiter ses propres capacités et ses
talents.
Le gris est une couleur habituellement terne. Sa présence évoque la neutralité. La patience et
le calme. Elle fait appel à la mémoire de l'être.
La couleur indigo est celle de la diffusion des connaissances. Elle inspire une grande
sensibilité ainsi qu'une belle sagesse. La conscience qui en émane sait mener l'être à percevoir
ce qu'il croyait inexistant.
Le jaune évoque la conscience de l'être, sa capacité à user de discernement. Il est utilisé dans
des rituels où entre en jeu la volonté de l'action. La couleur évoque aussi le moment présent.
La lavande est une couleur charmante qui éveille l'action cellulaire. Elle régénère la vie dans
l'être, transformant le négatif en positif. Elle fait appel à la mémoire du corps, à des souvenirs
parfois si douloureux mais qui emprisonnent l'être jusqu'à ce que celui-ci reprenne le dessus.
Le magenta permet d'accélérer les processus. Ajouter une chandelle de cette couleur
amplifiera l'énergie de vos rituels. Vous devrez toutefois y laisser davantage de votre propre
énergie car, si cette couleur offre beaucoup, elle demande aussi beaucoup.
Le noir évoque certes les Ténèbres, mais il est aussi un symbole de dignité. Il évoque un
détachement nécessaire, l'isolement, le silence qui emplit une saine recherche spirituelle.
L'or brille de l'énergie solaire. On l'utilise donc de rituels tenus en plein jour. C'est l'action
faite chaire. Cette couleur symbolise l'énergie masculine.
Le orangé est la couleur de l'intuition. Il entre en jeu dans les rituels qui impliquent la volonté,
l'action, le dynamisme. Cette couleur permet d'éloigner les limites de l'être et, par conséquent,
d'ouvrir ses horizons.
Le rose évoque évidemment l'amour. Il s'agit ici de l'amour divin, sans condition. On utilise le
rose dans les rituels lorsqu'on souhaite de l'amitié et de l'amour pour soi ou ses proches.
Le rouge évoque la vie. On l'utilise pour des rituels concernant la survie de l'être. On fait
référence en même temps à sa longévité et à l'amour, le principal élément de la vie. Avec le
rouge, on évoque aussi la créativité du cerveau humain.
Le turquoise signifie l'eau bienfaitrice, celle d'où toute vie émane. On l'utilise dans des rituels
où l'on souhaite l'union amoureuse saine et équitable ainsi que pour sceller un pacte, quel qu'il
soit.
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Le vert fait référence à l'espoir. C'est la couleur utilisée dans les rituels qui aident à la
guérison et à l'acceptation de son sort. Il émane du bonheur et de la plénitude de cette couleur,
qui évoque l'harmonie et l'équilibre dans une vie.
Le violet signifie la guérison physique et spirituelle de l'être. Son énergie éloigne les mauvais
esprits et calme les tensions, responsables de bien des maux parmi les plus profonds.

Comment interpréter la flamme de vos chandelles
Cela peut paraître un peu simpliste, mais parfois, lorsqu'on conduit un rituel, il arrive que les
flammes des chandelles se comportent de façon étrange, refusent de rester allumée ou
tanguent et ainsi de suite. Naturellement, il peut s'agir d'un simple courant d'air, mais c'est
aussi, souvent, l'interaction de la flamme avec les énergies présentes.
Voici comment interpréter les comportements les plus courants des flammes lors de rituels,
mais prenez soin de vous assurer, d'abord, qu'il n'y a pas de cause, comme un courant d'air
ou quelqu'un qui respire tout près de la chandelle.
Lorsque vous allumez votre première chandelle de rituel
Si celle-ci s'allume du premier coup et que la flamme est brillante et haute, cela signifie que
votre pièce est conductrice de magie. Vous avez choisi l'endroit idéal pour vos rituels. En
revanche, si vous éprouvez de la difficulté à allumer votre première chandelle, cela veut dire
que des énergies négatives sont en place, refaites alors un rituel de purification.
Lorsque vous allumez votre chandelle témoin
(La chandelle blanche qui est la première à être allumée au cours de tout rituel et la dernière
à être éteinte) possède une flamme faible tout au cours du rituel, cela signifie que des
énergies négatives bloquait votre magie. Une telle flamme indique l'instabilité, des obstacles,
une perte d'énergie. Vous pouvez remédier à cette situation en vous servant de l'énergie du
Sud. Demandez aux éléments du feu, de vous aider et de rétablir la flamme de votre
chandelle. Remercie-les de leur aide avant que celle-ci soit accordée.
Lorsque la flamme de vos chandelle «tourne»
Dans le sans des aiguilles d'une montre, cela signifie que les éléments et les déités sont avec
vous, vous êtes particulièrement bénis. Si la flamme tourne dans le sens contraire, il s'agit
d'une perte de votre énergie, rectifiez la situation en demandant aux éléments de faire tourner
la flamme dans l'autre sens.
Lorsque la flamme d'une de vos chandelle à une couleur particulière
Cela a une signification; voici les principales. Une teinte verte signifie une énergie de
guérison; une teinte de bleue signifie une grande spiritualité; une flamme qui contient les
couleurs de l'arc-en-ciel signifie la présence d'un ange, d'un guide, ou d'une entité supérieur.
Lorsque la flamme pointe directement vers le ciel
Cela indique que les entités supérieur sont auprès de vous et observent votre rituel avec
intérêt.

Correspondances entre les rituels et les éléments
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Même si tous les Éléments, les Forces de la nature, apportent leur énergie lors des rituels,
certains rituels réfèrent à certains éléments en particulier, dans ce cas il est bon de garder près
de soi cet Élément lors de la pratique du rituel ou de la préparation d'une recette spécifique.
Voici la liste des correspondances les plus courantes.

Terre
(Symbolisée par un petit bol de sel)
Rituels et recettes touchants: La guérison; le travail et la carrière; l'argent et les biens
matériels; la fertilité et la croissance; l'agriculture (nourriture) et l'écologie et toute
construction.

Air
(Symbolisé par l'encens)
Rituels et recettes touchants: L'agilité mentale; les voyages astraux, les visions, les rêves, les
prémonitions, les intuitions, la sagesse, les dons psychiques; l'organisation.

Feu
(symbolisé par la chandelle)
Rituels et recettes touchants: La passion; le courage; les exorcismes; la revitalisation; la
compétition; bannir les mauvaises influences, changer les mauvaises habitudes; accroître la
discipline.

Eau
(symbolisé par un petit récipient contenant de l'eau)
Rituels et recettes touchants: La méditation et le sommeil; l'amour romantique; l'amitié; le
mariage et la famille; la guérison, la régénération, la beauté; les négociations.

L'influences des jours de la semaine

Dimanche
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Régi par le Soleil, c'est la journée tout indiquée pour tous les charmes et rituels pour accroître
sa prospérité, exorciser les influences négatives et promouvoir la guérison.

Lundi
Régi par la Lune, c'est la journée qui concerne l'agriculture, le jardinage, les animaux
domestiques; pour demander la fertilité, mais aussi promouvoir les réconciliations.

Mardi
Régi par Mars, c'est la journée qui concerne le courage et la force physique. La journée idéale
pour des charmes qui servent à briser le mauvais sort ou à vous débarrasser d'une malédiction
ou d'influences néfastes.

Mercredi
Régie par Mercure, cette journée touche la communication, les connaissances, le savoir,
l'écriture; c'est la journée idéale pour accroître ses facultés de clairvoyance, comme pour
favoriser ses transactions financières.

Jeudi
Régi par Jupiter. Tout ce qui concerne le bonheur, la fertilité masculine, l'accroissement de sa
chance, l'acquisition de richesses est favorisée.

Vendredi
Régi par Vénus, c'est une journée consacrée aux sentiments, à la beauté physique; pour
trouver l'amour, résoudre des problèmes d'ordre sexuels, pour renforcer les liens d'amitié ou
favoriser la formation d'association durable.

Samedi
Régi par Saturne. Tout ce qui concerne la communication avec les esprits, la méditation, la
défense contre les attaques psychiques ou localisation d'objets perdus est favorisé.

Correspondances des phases de la Lune
et de vos rituels
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La position de la Lune détermine et vous aide à choisir le meilleur temps pour conduire
certains rituels.

Voici quelques-unes des correspondances les plus courantes et utiles. Elles pourront vous
guider dans ce que vous voulez entreprendre.

De la Nouvelle Lune à la Pleine Lune
•
•
•

Tous les rituels de guérison.
Magie blanche positive.
Pour accroître l'amour, la prospérité, la chance, la croissance, le désir sexuel, la
richesse.
La Pleine Lune

•
•

Pour accroître ses dons psychiques, ses facultés extrasensorielles et sa spiritualité.
Toutes les invocations aux déesses lunaires et aux esprits, les rituels de fertilité, de
transformation ainsi que les rêves prophétiques sont favorisés.
La Lune décroissante

•

Pour exorciser des influences négatives, rompre avec de mauvaises habitudes, perdre
du poids, se débarrasser de personnes dont l'influence est non bénéfique dans votre
vie et conjurer le mauvais sort.
Nouvelle Lune

•

Aucun rituel de magie blanche ne peut être efficace lors d'une nuit sans Lune. Il vaut
mieux s'abstenir d'invoquer les énergies ces soirs-là.
Lune en Bélier

•

Pour accroître votre autorité, votre leadership. Traditionnellement, c'est à cette
période que l'on invoquait les dieux de la guerre.
Lune en Taureau

•

Pour pratiquer les rituels qui se rapportent à l'achat d'une maison, à l'acquisition de
biens, à l'accroissement de vos richesses et de votre prospérité.
Lune en Gémeaux

•

Pour les sortilèges de communication; favorise les déménagements, les activités de
relations publiques et l'écriture.
Lune en Cancer
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•

Pour honorer les déités lunaires, jeter des sorts de protection sur sa maison et ses
biens et invoquer les esprits familiers pour une vie familiale paisible.
Lune en Lion

•

Pour accroître son rôle social, son courage, la fertilité masculine.
Lune en Vierge

•

Pour obtenir un emploi, accroître ses facultés intellectuelles, améliorer sa santé.
Lune en Balance

•

Pour accroître sa créativité, son sens de la justice, régler des problèmes légaux et
acquérir un équilibre spirituel, karmique ou émotif.
Lune en Scorpion

•

Pour régler ses problèmes sexuels, accélérer sa croissance psychiques et réussir des
transformations profondes.
Lune en Sagittaire

•

Pour favoriser les voyages, les déplacements, les activités sportives et sa capacité de
reconnaître la vérité.
Lune en Capricorne

•

Pour accroître son ambition, être reconnu, favoriser sa carrière; propice aux affaires
politiques.
Lune en Verseau

•

Pour accroître ses facultés créatives, son sens artistique; favorise la liberté, l'amitié
ainsi que la rupture avec des habitudes néfastes.
Lune en Poissons

•

Pour favoriser les rêves, la clairvoyance, toutes les facultés extrasensorielles, les
poursuites musicales et artistiques en général.

L'importance du temps en magie

Le temps, en magie est un élément important. Qu'il s'agisse de l'aube, du crépuscule, de la
nuit, avec ou sans lune, chaque moment d'une journée ne convient pas nécessairement à
toutes les pratiques magiques et, parfois même, les effets escomptés seront tout à fait
contraires aux attentes si on n,en a pas tenu compte. Si le sortilège que vous désirez faire ne
précise pas le moment où vous devez l'accomplir, utilisez les informations suivantes:
32/114

Les moments bénéfiques
•

Durant les journées ensoleillées, car le Soleil émet une énergie puissante.
•

À l'aube et au crépuscule, lorsqu'il y a fusion du jour ou de la nuit.
•
•

•

En lune croissante ou à la pleine lune.

Lorsque souffle le vent d'est pour les sortilèges d'amour.

Lorsque souffle le vent d'ouest pour les sortilèges professionnels.
•

Lorsque souffle le vent du sud pour les sortilèges de santé.
Les moments d'épuration

Pour abolir quelque chose, pour se défaire d'une mauvaise habitude, pour réparer une
rupture, pour entreprendre un régime.
•
•
•

À minuit.

En lune décroissante.

Lorsque souffle le vent du nord.
Les moments culminants

Les moments où les pouvoirs magiques sont à leur summum sont midi, minuit et les soirs de
pleine lune. Les soirs sans lune, tout rituel est proscrit.

Apprenez fabriquer vos baguettes magiques
La baguette magique, quel élément essentiel pour une sorcière!
Mais vous vous demandez probablement où vous allez pouvoir vous en procurer une.
Plus simple encore, vous allez apprendre à en fabriquer une ou plusieurs, selon vos goûts et
selon les rituels que vous voulez pratiquer.
Il existe bien sûr certains magasins spécialisés où vous pourriez acheter l'oeuvre, souvent
coûteuse, d'un artisan, mais cette baguette ne serait qu'une décoration, car le pouvoir d'une
baguette provient du travail que vous y mettez et de l'énergie que vous dépensez lorsque vous
la créez.
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La baguette traditionnelle
La baguette traditionnelle est fabriquée à partir d'une fine branche d'arbre, elle représente
l'élément du feu et symbolise la force, la conviction, la volonté ainsi que le pouvoir de la
sorcière; cependant, lors des cérémonies, elle représente l'élément de l'air. Elle sert à tracer les
symboles magiques sur le sol ou, dans les airs, à diriger les énergies et à brasser les potions
magiques du chaudron. La baguette traditionnelle est d'une longueur de 21 pouces, elle doit
être fabriquée par la personne qui s'en servira à partir d'une branche d'arbre trouvée par terre,
dans votre cour, dans un parc, ou dans un bois. Cette recherche s'effectue en solitaire, et
lorsque vous vous apprêtez à partir en quête d'une branche que vous transformerez en
baguette, vous devez vous recueillir quelques minutes et demander à la déesse et aux esprits
des bois qu'ils vous conduisent vers la branche appropriée à l'utilisation dont vous en ferez.
Comme je l'ai dit, il est préférable de choisir une branche déjà tombée c'est un cadeau, mais
comme, il faut reconnaître que dans certains cas cela peut s'avérer impossible. Si vous devez
couper la branche d'un arbre, faites-le cependant avec un sécateur ou, un couteau bien aiguisé,
il faut montrer du respect pour l'arbre et casser une branche n'est pas appropriée; en couper
plus qu'il n'en faut est aussi une faute.
Une fois que vous avez trouvé votre branche, vous devez remercier l'arbre, duquel elle
provient, pour ce merveilleux cadeau; vous devez également remercier les Esprits des bois
pour l'aide. Dans certaines traditions, il est de coutume de laisser, en signe de gratitude, un
morceau de pain au pied de l'arbre.
Maintenant que vous avez votre baguette, vous devez vous débarrasser des petites branches,
de l'écorce et de toutes ses feuilles. Pour ce faire, utiliser un papier sablé fin avec lequel vous
frotterez doucement et lentement la branche, jusqu'à ce que la surface soit complètement
nettoyée. C'est un processus qui peut être relativement long, mais en agissant ainsi,
méticuleusement, vous allez charger votre baguette d'énergie, car vous la transformez de
simple branche en outil magique. Lorsque ce sera terminé, vous aurez d'ailleurs votre baguette
personnelle.

Quelle sorte de bois utiliser?
Chaque arbre est doté de propriétés inhérentes à son espèce, en voici quelques-unes afin de
guider votre choix.
Le bouleau:Il est particulièrement efficace dans les rituels de guérison et de magie blanche.
Le chêne:Il sert spécialement à la pratique de rituels druidiques et de magie solaire.
Le saule:Il est habituellement réservé aux rituels à la lune.
L'érable:Il est tout particulièrement recommandé pour les rituels de prospérité et d'amour.
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Le peuplier:Il est particulièrement efficace pour les rituels pour attirer la chance et la richesse.
L'orme:Il est conseillé pour la pratique des rituels de protection ou encore pour neutraliser les
influences négatives.
Le noisetier:Il est souvent réservé pour les rituels de magie blanche.

Comment créer son bouclier magique
Cet exercice sert à fabriquer un bouclier ou une armure magique, sous la forme d'un champ de
forces psychiques. Vous lui donnez la forme, simplement en la visualisant ou en la décrivant
avec le plus de détails possible. Ce rituel peut être fait avant de pratiquer vos rituels ou
encore, avant de communiquer avec les esprits, de jouer au ouija ou de tenter une projection
astrale.

Première Partie
•

La veille de la Pleine Lune, préparez votre autel en y plaçant votre
chaudron, une chandelle rouge à sa droite, une chandelle noire à sa gauche
et une chandelle blanche à l'opposé de vous, derrière le chaudron. N'allumez
pas les chandelles immédiatement.

•

Broyez ensemble une quantité égale de menthe, de marjolaine, de romarin,
jusqu'à ce que vous obteniez une fine poudre que vous saupoudrerez en
cercle continu tout autour du chaudron.

•

Dans une petite bouteille, mélangez ensuite un nombre égal de gouttes
d'huile essentielle (15 gouttes de chacune) de clou de girofle, d'oliban
(frankincense), de jasmin et de lavande. Remplissez le reste d'huile d'amande
douce ou d'huile d'olive extra vierge. Fermez bien la bouteille et placez-la
dans le chaudron.

•

Laissez tout en place jusqu'au lendemain, soirée de la Pleine Lune où vous
conduirez le rituel.

Deuxième Partie
•

Le soir de la Pleine Lune, prenez un bain ou une douche pour vous
débarrasser de toutes les influences négatives de la journée, puis habillezvous de blanc ou de teintes pastel.

•

Faites brûler un encens de protection, c'est-à-dire d'oliban, de myrrhe ou
encore un mélange approprié.

•

Allumez les chandelles en commençant par la droite.
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•

Tournez-vous alors vers l'est et dites:
« Par le pouvoir du Soleil Levant,
le mal ne fait plus partie de ma vie. »

•

Tournez-vous vers le sud et dites:
« Par le pouvoir du Soleil de Midi,
je retrouve le contrôle de ma vie. »

•

Tournez-vous vers l'ouest et dites:
« Par le pouvoir du Soleil Couchant,
mon armure se forme et m'enserre complètement. »

•

Tournez-vous finalement vers le nord et dites:
« Par le pouvoir sacré de la Pleine Lune,
Je ne suis plus seul, j'ai maintenant de l'aide.
La Déesse a tissé mon armure de lumière
Qui me garde et me protège nuit et jour.
J'ordonne aux forces négatives
et à l'énergie du mal de se retirer.
Vous n'avez plus de place ici.
Je n'ai pas peur, mon armure me rassure.
Je suis libre de votre influence
Qui ne peut plus rien contre moi. »

•

Prenez l'huile du chaudron et placez-en une goutte sur votre front, sur votre
coeur, sur votre plexus solaire, sur vos poignets et sur vos chevilles. Faites
pénétrer l'huile doucement dans votre peau par des petits mouvements
circulaires. Pendant que vous faites cela, visualisez une lumière bleue qui
descend sur vous et qui vous entoure complètement; voyez-la se cristalliser
en une armure scintillante qui vous protègera des influences négatives en
agissant comme un miroir qui retourne ces intentions néfastes à leur source.

•

Refermez la bouteille d'huile, remerciez les énergies bénéfiques pour leur
aide et éteignez vos chandelles. Et voilà maintenant votre armure terminée.

Comment créer votre propre rituel
Évidemment, vous êtes la seule personne à savoir ce qui est vraiment bon pour vous et
quels sont vos propres besoins. Or, s'il vous arrivait de chercher un rituel pour un besoin
très précis et que vous vous trouviez confronté devant des recherches qui s'avèreraient
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vaines, pourquoi ne tenteriez-vous pas alors de composer vous-même ce rituel? C'est non
seulement faisable, mais à la portée de tous...
Vous pourriez être surpris devant le fait que, parfois, les rituels écrits de votre main
apportent d'excellents résultats, positifs et tangibles.. Le schéma suivant est en quelque
sorte un squelette de rituel, divisé en étapes distinctes; il comporte en outre les parties
principales pour l'élaboration d'un rituel personnel plus complexe.
Le but du rituel
Le but, la raison première, le désir d'accomplissement auquel vous aspirez. Vérifiez que vous
ne planifiez pas un rituel pour assouvir un besoin égocentrique, allant à l'encontre de la
volonté d'autrui. Bien entendu, vous pouvez outrepasser cet avertissement, mais vous devrez
alors composer avec la Loi du Triple Retour.
Recherches
Pour composer un bon rituel, vous devrez faire quelques recherches à savoir quelles seront
les correspondances quant aux éléments respectifs de votre rite, les divinités à invoquer (s'il y
en a), les analogies à respecter, les éléments Universels tels que l'Eau, l'Air, etc.
Les outils magiques
Les outils nécessaires au rituel: chandelles, baguette, grimoire, athamé, parchemin, encres,
etc.
Composition du rituel
Composez et transcrivez votre rituel dans votre recueil magique, le grimoire.
Préparation de temple
Consacrez et purifiez votre temple (ou espace de travail) afin qu'il soit fin prêt, et libre de
toutes influences.
Préparation personnelle
Concentrez-vous par moyens de relaxation et de méditation, détendez votre corps physique,
mais aussi votre esprit.
Ouverture du cercle
1. Préparer la porte entre les mondes.
2. Appel des Tours de guet et de leurs éléments respectifs, Eau, Air, Feu et Terre.

Invocation aux Divinités
1. Concentrez-vous mentalement avec l'aspect Divin que vous avez choisi.
2. Invoquez la ou les Divinités mentalement et verbalement; demandez-lui (leur) d'être
présent et d'assister à votre rituel. Sachez néanmoins que le Divin est toujours présent avec
vous, mais par une demande précise, son apport est remarquable.
Déclaration du rituel
Déclarez que vous ouvrez la cérémonie dans tel ou tel but (apport de la volonté).
Les travaux magiques
1. Manifestation de l'énergie. Accumulez l'énergie. Augmentez sa puissance mentalement, par
la visualisation et le chant (utilisation d'un mantra).
2. Confection et consécration. Confectionnez et consacrez les objets requis, chandelles,
talisman, poupée, bague ou autre.
3. Dirigez l'énergie. Condensez et dirigez l'énergie vers les objets, ou vers votre but à
atteindre.
Méditation et visualisation
Travail mental et concrétisation de la volonté par sa projection dans le plan mental.
Remerciements aux Divinités
Remerciez les Divinités pour leur présence et leur soutient.
Fermeture du cercle
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1. Fermez le cercle mentalement et physiquement, en exécutent les bannissements appropriés.
2. Disposez du matériel utilisé. Dans le cas d'offrandes, vous pouvez les jeter aux quatre
vents, ou les disposer dans la nature.
3. Ranger vos outils.
À vous de faire!
En respectant toutes ces étapes, vous pourrez ainsi arriver à créer un rituel efficace. Essayez
pour voir...

Le Rituel de Dédication
(comment on devient sorcière)

Se dédier à la Grande Déesse et aux Éléments est une décision très personnelle.
Dans les temps anciens, ces rituels étaient célébrés en groupe, de nos jours nous
les pratiquons de plus en plus seul, ou avec des intimes. Ce rituel est donc fait sur
mesure pour ceux et celles qui veulent s'engager sur la Voie et pratiquer seuls.
Retenez cependant que la pratique de la magie blanche n,est pas un jeu, c'est le
processus d'une vie. cela vaut la peine d'y réfléchir avant de s'y consacrer.

Conseils pratiques!
•

•
•
•

•
•

•

Préparez vous d'avance, car vous devez jeûner au moins 6 heures avant de
commencer à pratiquer ce rituel, vous risquez donc d'avoir faim lorsqu'il se
terminera.
Préparez les outils d'avance.
Préparez votre robe ou votre costume, avant de commencer votre rituel de
purification.
Débranchez votre téléphone ou mettez votre répondeur afin que votre
méditation ne soit pas interrompue par des conversations aussi incessantes
que distrayantes.
Notez, sur une feuille de papier, vos incantations et les étapes à suivre afin
de ne rien oublier.
Placez une chandelle à chacun des points cardinaux et une au centre de
votre cercle; au cours du rituel, vous allumerez chacune d'entre elles en
séquence.
Sur votre autel, placez une coupe de jus de fruit, de vin ou de votre alcool
préféré qui servira lorsque vous devrez porter un toast aux Éléments et aux
dieux et déesses.

Rituel de Purification
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Le rituel de purification est la première étape du processus et elle a essentiellement
pour but de libérer votre esprit et vous préparer mentalement au rituel que vous
allez célébrer.
Pour ce bain de préparation vous devez ajouter un quart de tasse de jus de pomme,
quelques fleurs jaunes et quelques gouttes d'huile d'olive à l'eau de votre bain.
Avant d'entrer dans le bain, pensez à éteindre l'éclairage électrique et allumez une
chandelle; la lumière, plus douce, vous permettra de vraiment vous détendre; vous
pouvez aussi faire jouer de la musique douce pour atteindre le même résultat.
En vous concentrant, demandez l'aide de vos guides spirituels et des éléments afin
que votre rituel soit réussi et que vous en tiriez le meilleur parti possible. Détendezvous complètement pour que, lorsque vous sortirez du bain, vous puissiez
commencer le plus rapidement possible à pratiquer votre rituel.

Rituel de Dédication
En sortant du bain, commencer par tracer votre cercle magique, puis dédiez le sel,
l'eau, l'encens et le feu à chacun des Éléments, tour à tour. Une fois que votre
cercle est formé, asseyez-vous par terre, les jambes croisées et méditez quelques
instants sur ce que vous bous apprêtez à faire. Une fois que vous vous sentez prêt,
levez-vous les bras vers le ciel, en demandant l,aide des Puissances pour que votre
rituel soir accepté.
Prenez quelques grandes inspirations, puis expirez lentement.
Retenez enfin que chacune des chandelles que vous allumerez est le symbole de la
Lumière qui se fait en vous; vous devez prononcer vos incantations d'une voix forte
et ferme, mettez-y toutefois de l'énergie et de la joie car ce que vous faites doit être
une célébration.
Dirigez-vous ensuite vers votre autel, allumez votre première chandelle en récitant
l'incantation suivante:
«Que mon âme soit baignée par les vagues bienfaisantes
de l'amour et de la lumière qui s'éveillent en moi.
Que le sois submergée par une vision des temps anciens
où le savoir sacré baignait le monde.»
Dirigez-vous vers la chandelle placée à L'Est, allumez-la et dites:
«Que mes mains soient bénies par l'Élément de l'Air,
que son souffle m'apporte la clairvoyance, que l'Air sacré
ouvre mon troisième oeil et me permette de reconnaître
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mes dons psychiques.»
Allez vers la chandelle de l'Ouest, allumez-la et dites:
«Que les larmes qu'apportent les rimes et les écrits soient bénies
et que mon coeur s'ouvre grâce à l'Élément de l'Eau qui baigne toute chose.
Qu'il me soit permis de flotter doucement sur l'océan de cette Eau sacré
qui donne la vie et la connaissance.»
Dirigez-vous vers la chandelle du Nord, allumez-la et dites:
«Que la joie vibrante de la vie qui croît m'habite
comme elle habite toutes les créatures et tout ce qui est. que je chante,
avec notre Mère la Terre, le chant glorieux du cycle incessant de la vie
afin que celle-ci se perpétue maintenant et pour toujours.»
Allez maintenant vers la chandelle du Sud, allumez-la et dites:
«Que les flammes sacrées m'imprègnent de leur douce chaleur
et que brille en moi le feu sacré du dévouement et de la justice divine.
Que l'Élément du Feu m'assiste dans ma quête
de la vérité et de la sagesse éternelle.»
Retournez au centre, allumez votre dernière chandelle et dites:
«Par la puissance de la Terre, de l'Air, de l'Eau et du Feu,
je parle de ce que je vais devenir. Je dédie mon existence à ces Éléments
afin de connaître et comprendre leurs secrets
pour le plus grand bien de tous et l'accomplissement de ma destinée.»
Levez ensuite les bras vers le ciel, avant de dire:
«Je t'invoque toi la Grande Déesse de la vie, notre Mère à tous,
afin que tu me permettes de faire partie du groupe de tes enfants chéris.
Oh toi, belle et grande déesse que l'on connaît sous les noms de
Brigid, Asthartée, Diane, Hécate, Mélusine, Aphrodite, Isis et bien d'autres
encore,
je t'implore de m'accorder cette faveur ultime d'être à ton service pour la vie.
Je promets de suivre les édits de ta Loi qui est d'aimer toutes créatures vivantes
et de respecter les autres et leurs biens. Je promets de vivre selon le précepte
sacré,
Ne faisant de tort à personne,
Oh toi, qui es la reine incontestée des sorcières accueille-moi,
je t'ouvre mon coeur et mon âme afin que tu puisse juger de la véracité de mon
serment.
Qu'il en soit ainsi.»
40/114

Asseyez-vous maintenant quelques instants pour savourer l'impact de votre
serment; prenez votre coupe et buvez lentement à la santé de la Déesse et des
Éléments, en les remerciant pour leur aide.
Vous pouvez maintenant quitter votre cercle et l'effacer: Vous êtes maintenant,
officiellement, une sorcière!
Dorénavant, lorsque vous formerez votre cercle et que vous y pénétrerez, ça sera
pour y pratiquer des rituels répondant à vos attentes.

La vie secrète et cachée des élémentaux

En fait, on nomme «élémentaux», tous les petites êtres qui habitent (ou
habiteraient) un monde parallèle au nôtre; ils sont proches de nous, mêmes très
proches, et pourtant, seuls quelques rarissimes êtres humains ont le pouvoir et le
droit de les voir et de leur parler. On les appelle tantôt les elfes ou les nains, tantôt
les fées ou les farfadets.
Cependant, lorsqu'on regarde de plus près, on constate qu'il existe quatre grandes
familles d'élémentaux et que chaque famille correspond à un élément: terre, air,
eau et feu; ils habitent donc les végétaux, les montagnes, sur les rives des lacs ou
des rivières ou dans les grottes. Chaque famille possède aussi ses règles
hiérarchiques et chaque membre, à l'intérieur de la famille, a son travail, sa
mission, ses tâches.
Oui, malgré le scepticisme de notre époque, ils vivent et évoluent tout autour de
nous et il est possible, moyennant efforts, volonté courage et persévérance de non
seulement les voir, mais également les soumettrez à notre volonté.
Quiconque a envie d'entrer en contact avec les élémentaux devra le faire suivant
les règles énoncées ci-après et en tenant compte de toutes les informations
concernant la famille d'élémentaux qu'il aura choisi.

Comment approcher les élémentaux
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Bien entendu, on n'apprivoise pas un gnome de la même manière qu'un sylphe, pas
plus qu'on amadoue une salamandre de la même façon qu'un ondin. Et devenir
maître des élémentaux n,est pas chose facile, car il y a des épreuves périlleuses et
très difficile à traverser.
Avant même de tenter d'entrer en contact avec les esprits élémentaires, il faut avoir
réussi à maîtriser, totalement et parfaitement, l'élément dans lequel ceux-ci
évoluent. Il ne doit subsister, en celui qui veut dominer ces petits êtres, aucune
trace de peur, pas même un soupçon d'appréhension, par rapport à l'élément
concerné.
Pour dominer le gnome
L'humain devra vaincre sa peur des ténèbres, des souterrains et de la solitude en
demeurant sept jours et sept nuits dans une grotte sans lumière. Par ailleurs, il
devra gravir une montagne à pic et se rendre jusqu'à son sommet, un jour de
tempête et par une nuit sans lune.
Pour dominer la salamandre
L'humain devra traverser un feu, lentement, sans courir et sans montrer aucun
symptôme d'intolérance à la chaleur. En outre, il devra volontairement, affronter
un incendie, en braver tous les dangers et en sortir indemne.
Pour dominer le sylphe
L'humain devra prouver hors de tout doute qu'il n'a pas le vertige. Pour ce faire, il
devra franchir un très large précipice sur une planche étroite. Ensuite, du sommet
d'une haute falaise, il devra sauter dans l'eau.
Pour dominer l'ondin
L'humain devra demeurer nu, durant vingt-quatre heures dans de l'eau très froide
et très profonde. Au bout de ce laps de temps, il lui faudra traverser des rapides à
la nage où le courant devra être houleux, déchaîné, menaçant.
Le cercle magique
Lorsqu'il aura démontré son courage, sa détermination, sa témérité, son plein
contrôle sur l'élément concerné, le mage, appelons-le maintenant ainsi, pourra
enfin aspirer à rencontrer les élémentaux de son choix.
Pour ce faire, il devra se rendre dans un des lieux d'habitation de l'esprit
élémentaire choisi, à la nuit tombée de préférence, et y installer son cercle
magique. Il aura bien pris soin d'emporter avec lui tout ce dont il aura besoin pour
établir le contact: instrument magiques, parfums (les élémentaux y sont très
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sensibles), herbes, pierres, emblème, des objets ou tissus de la couleur de
l'élémentaire, les cartes correspondantes du Tarot (facultatif) et un des mets
préférés de l'élémentaire.
Après avoir installé tout son «arsenal» en suivant bien le rituel d'usage en magie, il
s'installera à l'intérieur du cercle magique et prononcera l'incantation suivante:
« Salut à toi (nom de l'élémentaire).
Je sais que tu es là,
tout près de moi et que tu m'entends.
Je suis sorti(e) vainqueur des épreuves imposées
pour pouvoir te rencontrer.
J'ai vaincu ton élément et tu dois m'obéir.
Montre-toi, je te l'ordonne.
Je ne te veux aucun mal,
je veux tout simplement te connaître et te parler. »
À ce moment-là, le mage ou la sorcière devrait percevoir un signe manifestant la
présence de l'élémentaire. Il doit lui parler doucement mais fermement. Il ne faut
pas oublier que l'élémentaire est tout à fait comme un enfant et que pour se faire
obéir de lui, on doit lui parler avec autorité (mais sans violence). Alors, subjugué
et dépendant, l'élémentaire se montrera avec sa famille. Et le mage sera fasciné
par ce qu'il verra. Car les élémentaux lorsqu'ils acceptent de se lier avec l'homme
deviennent confiants et amicaux et aiment à lui offrir de fabuleux spectacles. Ils
dansent, chantent, sautillent, jouent et rient dans une atmosphère tout à fait
magique, une ambiance féerique où le mot «merveilleux» prend toute sa
signification. Ils sont légers comme l'air, lumineux, phosphorescents, éthérés; leurs
voix sont douces et mélodieuses et leurs gestes gracieux. Avec le temps, ils viennent
à partager leurs nombreux trésors avec l'être humain mais à la condition seulement
que ce soit pour les distribuer à ceux qui en ont le plus besoin.

À partir du moment où le premier contact est établi, il devient plus facile d'entrer
en communication avec les élémentaux. Et souvenez-vous, la prochaine fois que
vous verrez un enfant en pleine discussion alors qu'il est seul dans sa chambre,
c'est qu'il s'entretient peut-être avec un gnome, une nymphe, un elfe ou un farfadet.
Alors, sur la pointe des pieds, sortez de la pièce et laissez-le voyager aux pays des
élémentaux...

Abécédaire des termes reliés à la magie
A
Akasha: Le cinquième élément, le pouvoir spirituel omniprésent dont l'univers est imprégné.
C'est l'énergie fondamentale dont les éléments tirent leur existence.
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Amulette: Objet magiquement «chargé» qui détourne des énergies spécifiques, le plus souvent
négatives. C'est en général un objet de protection.
Aspersoir: Gerbe d'herbes fraîches ou objet perforé utilisé pour jeter de l'eau pendant ou avant
le rituel et servant à la purification.
Athamé: Couteau rituel possédant ordinairement une lame à deux tranchants et un manche de
couleur noire. On utilise l'athamé pour diriger le pouvoir personnel pendant le rituel. Il sert
très rarement à couper des objets matériels.
B
Beltane: Fête sorcière célébrée le 30 avril ou le premier mai, le jour varie selon les traditions.
Beltane est également connue sous le nom de Vielle de mai, Roodmas, Nuit de Walpurgis,
Cethsamhain. Beltane célèbre l'union symbolique, l'alliance ou mariage de la Déesse et du
Dieu, et fait le lien avec l'été qui approche.
Bipenne: Ancienne hache crétoise à double tranchant symbolisant la Déesse, encore employée
à cette fin par certains sorciers et sorcières. La bipenne peut être placée à gauche, près de
l'autel ou appuyée contre celui-ci.
Bolline: Couteau à manche blanc utilisé en magie et dans les rituels a des fins pratiques, par
exemple, pour couper des herbes ou percer la peau d'une grenade.
C
Cercle magique: Sphère formée grâce au pouvoir personnel, qui est généralement le théâtre
des rituels. Le terme fait référence au cercle délimité par la sphère lorsqu'elle pénètre dans le
sol, car elle s'étend à la fois au-dessus et au-dessous de la terre. Le cercle est créé au moyen
de la visualisation et de la magie.
Chaman: Homme ou femme ayant acquis la connaissance des dimensions terrestres subtiles,
généralement au cours des périodes où ils ont expérimenté des états modifiés de conscience.
Grâce à différents types de rituel, le chaman soulève le voile du monde physique et fait
l'expérience de la dimension des énergies. Ce savoir assure au chaman le pouvoir de changer
le monde où il évolue par la magie.
Chamanisme: Pratiques du chaman, généralement de nature magique ou rituelle, parfois
religieuse.
Charger: Imprégner un objet du pouvoir personnel. La «charge» constitue un acte magique.
Charme: Rituel magique, généralement de nature profane, souvent accompagné de paroles.
Conscience de l'âme: L'inconscient ou subconscient au sein duquel nous recevons les
impulsions échappant à la conscience de veille. La conscience de l'âme entre en activité
pendant le sommeil, le rêve et la méditation. Elle nous relie directement à la Déesse et au
Dieu, ainsi qu'au monde immatériel plus vaste qui nous entoure. Il existe d'autres termes de
sens proche. La divination est un processus rituel faisant appel à la conscience de l'âme.
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L'intuition est un terme employé pour désigner l'information suprasensible qui parvient à la
conscience rationnelle de façon tout à fait inattendue.
Conscience rationnelle: Partie de la conscience axée sur les phénomènes matériels embrassant
les facultés rationnelles, analytiques. La conscience rationnelle intervient lorsque nous
calculons nos impôts, élaborons des théories ou tentons de mettre de l'ordre dans nos idées.
Conscience rituelle: État de conscience particulier indispensable pour pratiquer la magie avec
succès. le magicien accède à cet état grâce à la visualisation et au rituel. Elle est le signe de
l'harmonie qui existe entre la conscience rationnelle et la conscience de l'âme, un état qui
permet au magicien de sentir les énergies, de leur donner un but, puis de relâcher ces énergies
vers l'objectif magique. Elle se traduit par un affinement des sens, une conscience accrue du
monde soi-disant immatériel, une communication avec la nature et avec toutes les forces qui
sont à l'origine de toutes les représentations de la déité.
Couteau à manche blanc: Couteau d'usage courant à manche clanc et à lame bien aiguisée.
Les sorciers et sorcières l'utilisent pour couper les herbes et les fruits, trancher le pain au
cours de la Petite fête et divers autres usages;mais jamais à des fins sacrificielles. On lui
donne parfois le nom de bolline.
Coven: Groupement de sorciers et sorcière remplissant habituellement une fonction initiatique
et dirigé par une ou deux personnes.
D
Démons familiers: On nomme «démons familiers» les petites animaux qui étaient les
compagnons coutumiers des sorcières d'autrefois. Parmi eux, il y avait le crapaud. un
anecdote raconte qu'il y a très longtemps, on incitait les fermiers à remplir de crapauds des
contenants qu'ils devaient déposer ici et là dans leurs champs en vue de détourner les orages.
Comme autres démons familiers, citons le chat, le chien, la corneille, le furet, le hérisson, le
hibou, le lapin et le merle.
Divination: Art magique consistant à découvrir ce qui est caché, par l'interprétation de
modèles ou de symboles obtenus au hasard par l'observation des nuages, des tarots, des
flammes, de la fumée. L'art divinatoire établit un contact avec la conscience de l'âme en usant
du rituel et de l'observation ou de la manipulation de certains outils afin de déjouer ou
d'engourdir la conscience rationnelle. Bien qu'ils puissent s'adonner à la divination, la pratique
de cet art n'est pas nécessaire pour ceux qui arrivent à communiquer facilement avec la
conscience de l'âme.
E
Éléments: Terre, Air, Feu, Eau. Ces quatre essences représentent les composants
fondamentaux de l'univers. Tout ce qui existe (ou existe en puissance) renferme une ou
plusieurs énergies. les éléments chantent à l'intérieur de nous et sont également présent dans
l'ensemble du monde. Grâce à la magie, il est possible de faire appel à ces derniers pour
opérer un changement. Les quatre éléments sont issus de l'essence première ou du pouvoir
originel, l'Akasha.
Encensoir: Récipient résistant à la chaleur, dans lequel on brûle l'encens. Un plat de métal
pour brûler l'encens symbolisant l'élément Air.
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Esbat: Rituel wicca généralement célébré à la pleine lune.
Esprits anciens: Terme wicca souvent employé pour embrasser tous les aspects de la Déesse
et du Dieu. Pour certains wiccas, ce mot est un synonyme de Génies.
Esprits des pierres: Énergies élémentaires inhérantes aux quatre points cardinaux dans le
cercle magique et rattachées aux éléments.
Évocation: Invocation des esprits ou d'autres entités incorporelles pour qu'ils se manifestent
sous une forme visible ou par une présence invisible.
F
Feu de joie: Feu allumé à des fins magiques, habituellement en plein air. La tradition veut que
l'on allume des feux de joie aux fêtes de Yule, de Beltane, et du solstice d'été.
Fléau: Ce qui détruit la vie, chose pernicieuse, destructrice, dangereuse, le mal.
G
Génies: Êtres, déités ou présences souvent invoqués pendant une cérémonie wicca; ils sont
invités à assister ou à présider aux rituels. Ils seraient soit d'anciens êtres humains qui ont
atteint un niveau de développement spirituel supérieur, soit des entités spirituelles créées par
la Déesse et le Dieu ou chargées de protéger la terre et de veiller sur les quatres points
cardinaux. Ils sont parfois associés aux éléments.
Grimoire: Recueil de travaux magiques renfermant diverses informations sur les rituels, les
propriétés magiques des objets naturels et la préparation du matériel pour les rituels. Plusieurs
de ces ouvrages contiennent un «catalogue des esprits». Les Clavicules de Salomon demeure
sans doute le plus célèbre de ces anciens grimoires. La plupart de ces ouvrages ont vu le jour
au seizième et au dix-septième siècles, mais leur origine est probablement beaucoup plus
ancienne et on retrouve l'influence des rites romains, grecs, babyloniens, sumériens et ceux de
la dernière époque de l'Égypte pharaonique.
I
Imbolc: Fête wicca célébrée le 2 février, également connue sous le nom de Chandeleur,
Lupercallia, fête de Pan, fête des Flambeaux, fête de la Lumière croissante, Oimelc, jour de
Brigid, etc. Imbolc souligne les premières manifestations de printemps et le retour de la
Déesse après que celle-ci eut donné naissance au Soleil (le Dieu) à Yule.
Initiation: Processus par lequel un individu est admis au sein d'un groupe, d'une religion, ou
introduit à la connaissance d'un art ou d'un sujet particuliers. L'initiation peut s'inscrire dans la
célébration d'un rituel, mais on assiste aussi à des initiations «spontanées».
Invocation: Appel ou requête adressés à un pouvoir supérieur (ou à des puissances
supérieures), tels que la Déesse et le Dieu. Une prière. L'invocation est en fait une méthode
permettant d'établir des liens conscients avec ces aspects de la Déesse et du Dieu qui vivent en
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nous. Donc, par définition, en prenant conscience de ces aspects, il semble que nous les
fassions apparaître ou les amenions à les révéler.
J
Jours de pouvoir: Voir sabbat.
K
Kahuna: Praticien de l'antique système magique, scientifique et philosophique hawaïen.
Karma: Le karma, c,est la loi de cause à effet. C'est la destinée, la prison de la prédestination.
Selon les Tibétains, le karma détermine les circonstances de la naissance, le caractère de la
personne, ses qualités et ses défauts, ses vices et ses tares, ainsi que les événements qu,elle
aura à subir au cours de son existence. Il existe un grand principe selon lequel l'homme
récolte toujours ce qu'il a semé. Pour les croyants du karma, la récolte pourra tout aussi bien
se faire dans une vie future. C'est ce qui expliquerait pourquoi certains semblent naître avec
des destinées pour le moins déprimantes.
L
Livres des Ombres: Livre de rituels, d'incantations et de travaux magiques. Jadis recopié à la
main au moment de l'initiation, le Livre des Ombres est aujourd'hui reproduit par photocopie,
ou dactylographié, dans certains covens. Il n'y a pas de «seul et vrai» Livre des Ombres; tous
ont une valeur pour leurs usagers respectifs.
Lughnasadh: Fête wicca célébrée le premier août, portant aussi le nom de Veille d'août,
Lammas, fête du Pain. Lughnasadh souligne la première récolte, l'époque où les fruits de la
terre sont récoltés et mis en réserve pour les longs mois d'hiver, où le Dieu commence à
perdre mystérieusement ses forces à mesure que les jours raccourcissent.
Lune: La Lune est, sans aucun doute possible, l'astre qui intervient le plus en magie. Elle
représente l'âme humaine et les émotions. Elle est symbole de fertilité, de passivité,
d'intuition, de féminité et d'élévation. La plupart des rituels de magie doivent, pour être
efficaces, se pratiquer à des moments précis de l'évolution lunaire: premier ou dernier
quartier, lune en décours ou lune montante, nuit sans lune ou nuit de pleine lune. Si, pour
certains, la Lune est la muse des poètes et un astre bienfaisant, elle est, pour d'autres, Lillith la
terrifiante, la fidèle partenaire des sorcières.
M
Mabon: Vers le 21 septembre, au moment de l'équinoxe d'automne, les wiccas fêtent la
seconde récolte. La nature se prépare à l'hiver. Mabon est un vestige des fêtes des récoltes
jadis célébrées sous une forme ou une autre par la presque totalité des peuples de la terre.
Magie: Mouvement des énergies naturelles (telles que le pouvoir personnel) afin de créer un
changement désiré. L'énergie est présente à l'intérieur de tout ce qui existe, dans les plantes,
les pierres, les couleurs, les sons, les mouvements et en nous-mêmes. La magie est le
processus qui consiste à mobiliser et à accumuler cette énergie, à lui donner une destination,
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puis à la libérer. Bien qu'elle soit mal comprise, la magie n'en demeure pas moins une pratique
naturelle et non surnaturelle.
Main émettrice: Main employée habituellement pour accomplir des activités manuelles
comme écrire, peler des pommes et composer des numéros de téléphone. Elle serait le point
par lequel le pouvoir personnel est projeté hors du corps. Lors du rituel, on voit en pensée le
pouvoir personnel couler à flots de la paume ou des doigts pour accomplir certains objectifs
magiques. C'est également avec cette main que l'on tient les outils magiques tels que l'athamé.
Les ambidextres choisissent tout simplement la main qu'ils préfèrent utiliser.
Main réceptrice: Main gauche chez les droitiers; l'inverse chez les gauchers. C'est la main par
laquelle l'énergie est accueillie dans le corps.
Mauvais oeil: La croyance en l'existence du mauvais oeil veut que certaines personnes
possèdent le pouvoir de faire du mal aux autres en projetant sur eux des forces négatives, des
énergies destructives, et ce, tout simplement en les regardant. Les effets du mauvais oeil sont
très nombreux et vont du simple mal de tête à la maladie grave, voire à la mort, en passant par
les problèmes financiers, les accidents et les difficultés de tous genres. Pour se protéger du
mauvais oeil, il existe de nombreuses invocations ainsi que certains geste rituels. Par ailleurs,
d'anciennes croyances suggèrent, par exemple, de clouer un fer à cheval sur la porte de la
maison, de garder toujours sur soi une gousse d'ail ou d'avoir un chat noir!
Méditation: Réflexion, contemplation. Retour sur soi-même ou communion avec la déité ou la
nature, selon que l'attention se tourne vers l'intérieur ou l'extérieur. Période de silence au
cours de laquelle le méditant peut arrêter sa pensée sur des idées ou des symboles spécifiques
ou les laisser venir à lui spontanément.
Mégalithe: Monument ou structure de pierre de grandes dimensions. Stonehenge est
probablement le plus célèbre de tous les sites mégalithiques.
Menhir: Pierre dressée verticalement, probablement par des peuples très anciens pour des
motifs religieux, spirituels ou magiques.
N
Néo-païen: Au sens littéral, «nouveau païen». Membre, fidèle ou sympathisant de l'une des
religions néo-païennes récemment formées qui se répandent aujourd'hui dans le monde entier.
Tous les wiccas sont païens, mais tous les païens ne sont pas wiccas.
O
Oracle: L'oracle est la réponse à une question posée par l'intermédiaire soit d'une personne
(médiums, clairvoyant, clairaudient), doit d'un support matériel (boule de cristal, cartes, tarot,
lignes de la main, runes, etc.). L'oracle peut être, bien sûr, une simple réponse, mais il peut
aussi être une message reçu en rêve, un conseil philosophique (comme dans le Yi-King) ou
une prophétie. Le phénomène de la divination est universel. Toutes les civilisations en
pratiquent une ou plusieurs formes. Chacune des réponses données par un devin constitue un
oracle.
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Ostara: Célébrée lors de l'équinoxe du printemps, vers le 21 mars, Ostara souligne le point
vernal, le début du vrai printemps où la neige et la glace font place à la verdure. Il s'agit à
proprement parler d'une fête du feu et de la fertilité, célébrant le retour du Soleil (le Dieu) et
la fertilité de la Terre (la Déesse).
P
Païen: Du latin paganus, paysan. De nos jours, ce terme est employé de façon générale pour
désigner les fidèles de la Wicca et d'autres religions magiques, chamaniques et polythéistes.
Bien entendu, les chrétiens ont une définition de ce mot qui leur est propre. Les termes païen
et néo-païen sont interchangeables.
Pendule: Instrument de divination constitué d'une corde attachée à un objet pesant, comme un
cristal de quartz, une racine ou un anneau. En tenant l'extrémité libre de la corde à la main, le
coude appuyé sur une surface unie, on pose une question. La réponse est déterminée par le
mouvement de va-et-vient de l'objet. Une rotation indique un oui ou une énergie positive. Un
mouvement de balancier exprime le contraire. (Plusieurs méthodes permettent d'interpréter les
mouvements du pendules; utilisez celle qui vous réussit le mieux). Le pendule est un outils
qui permet de communiquer avec la conscience de l'âme.
Pentacle: Objet rituel (généralement un cercle de bois, de métal, d'argile, etc.) sur lequel est
dessinée, peinte ou gravée une étoile à cinq branches (pentagramme). Il symbolise l'élément
terre. Les termes «pentagramme» et «pentacle» ne sont pas interchangeables, mais on peut
comprendre qu'il puisse y avoir confusion entre les deux.
Petite fête: Repas rituel partagé avec la Déesse et le Dieu.
Polarité: Concept de l'existence d'énergies équivalentes, mais opposées, parfaitement illustré
par les principes orientaux du yin et du yang. Le yin est froid alors que le yang est chaud.
Voici d'autres exemples: Déesse/Dieu, jour/nuit, lune/soleil, ombre/lumière, conscience de
l'âme/conscience rationnelle. Équilibre universel.
Poupée de paille: Figurine, souvent de forme humaine, tressée avec de la paille de blé ou
d'autres céréales. Symbole de fertilité de la terre et de la Déesse dans les rituels agraires de
l'Europe primitive, elle a encore sa place dans la Wicca. Les poupées de paille (en anglais
corn dolly) ne sont pas fabriquées avec l'enveloppe de l'épi de maïs ou l'épi lui-même; le
terme anglais corn désignant à l'origine toutes les céréales autres que le maïs. Le mot a
conservé cette signification dans la majorité des pays de langue anglaise, sauf aux États-Unis.
Pouvoir de la terre: Énergie qui existe à l'intérieur des pierres, des herbes, des flammes, du
vent et des autres manifestations naturelles. C'est le pouvoir divin manifesté qui peut être
invoqué en magie pour créer un changement désiré.
Pouvoir divin: Énergie pure, non manifestée, qui réside à l'intérieur de la Déesse et du Dieu.
La force vitale, la source ultime de tout ce qui existe.
Pouvoir personnel: Énergie assurant le maintien de la vie physique. Elle a pour origine
première la Déesse et le Dieu (ou, plus exactement, le pouvoir qui les soutient). Au début,
nous le recevons de notre mère biologique, à l'intérieur de l'utérus, et il nous est apporté plus
tard par la nourriture, l'eau, la lune et le soleil, ainsi que d'autres éléments naturels. Notre
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pouvoir personnel se libère par le stress, l'exercice, l'activité sexuelle, ainsi que pendant la
conception et l'accouchement. La magie est souvent un mouvement de notre pouvoir
personnel dans un but spécifique.
Pouvoir psychique: Exercice conscient des facultés suprasensibles qui témoigne de l'alliance
et de la coopération entre la conscience de l'âme et la conscience rationnelle. La conscience
rituelle est une variante du pouvoir psychique.
R
Réincarnation: Doctrine de la renaissance de l'âme dans un nouveau corps. Les incarnations
répétées sous une forme humaine font partie d'un processus visant l'évolution de l'âme
immortelle et incorporelle.
Rituel: Cérémonie constituée de gestes particuliers, de manipulations d'objets ou de pratiques
intérieures visant à produire certains effets désirés. Le rituel religieux est conçu en fonction de
l'union avec le divin. Dans le domaine de la magie, il provoque chez le magicien un état de
conscience particulier qui lui permet de diriger l'énergie vers les buts recherchés. Le charme
est une forme de rituel magique.
Runes: Inscriptions sur des bâtonnets, dont certaines sont des caractères de l'ancien alphabet
teutonique et d'autres, des pictogrammes. Ces symboles sont à nouveau fréquemment utilisés
en magie et pour la divination.
S
Samhain: Fête wicca célébrée le 31 octobre, connue également sous le nom de Veille de
novembre, Hallowmas, Halloween, fête des Âmes, fête des Morts, fête des Pommes. Samhain
annonce la mort du Dieu Soleil, son départ pour le «pays de la jeunesse» où il attend de
renaître de la Déesse Mère à Yule.
Scruter: Regarder fixement un opes ou l'intérieur d'un objet pour apaiser la conscience
rationnelle et entrer en contact avec la conscience de l'âme, Le voyant peut ainsi prédire
l'avenir et être informé d'événements éloignés dans le temps ou l'espace. Un procédé
divinatoire.
Sens contraire des aiguilles d'une montre: Dans l'hémisphère nord, on a généralement recours
au sens opposé au mouvement apparent du soleil dans le ciel pour atteindre des objectifs
magiques négatifs ou pour l'élimination d'énergies négatives ou d'états tels que la maladie.
Les wiccas vivant dans l'hémisphère sud peuvent utiliser le sens contraire des aiguilles d'une
montre à des fins opposées, c'est-à-dire à des fins positives, pour les raisons énoncées sous
l'entrée sens des aiguilles d'une montre. Dans un cas comme dans l'autre, le mouvement, dans
le sens des aiguilles d'une montre et le sens opposé, a une valeur symbolique; seuls des
traditionalistes à l'esprit étroit croiront, par exemple, que l'on attire la négativité en marchant
accidentellement à contresens autour de l'autel. La Wicca a emprunté ces mouvements à
d'anciens rites européens pratiqués par des peuples qui vénéraient et observaient le soleil et la
lune dans leur marche quotidienne. Les wiccas, dans leur très grande majorité, évitent tout
mouvement en sens contraire des aiguilles d'une montre dans le cadre d'un rituel, bien que
certains d'entre eux l'utilisent de temps à autre, par exemple pour disperser le cercle magique à
la fin d'un rituel.
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Sens des aiguilles d'une montre: Sens du mouvement apparent du soleil dans le ciel. Dans la
tradition religieuse et magique de l'hémisphère nord, ce mouvement symbolise la vie, les
énergies positives, le bien. Il est couramment utilisé dans les invocations et les rituels.
Certains groupes wiccas vivant au sud de l'équateur, et notamment en Australie, ont décidé
d'adopter le sens contraire des aiguilles d'une montre dans leurs rituels, puisque, vu de cette
position, le soleil «se déplace» dans cette direction.
Solstice d'été: Célébrée vers le 21 juin, cette fête wicca constitue une époque idéale pour la
pratique de la magie. Le solstice d'été correspond au moment de l'année où le soleil est
symboliquement à l'apogée de sa puissance, ce qui vaut aussi pour le Dieu. Le jour le plus
long de l'année.
Sorcellerie: Art pratiqué par la sorcière ou mage, en particulier la magie utilisant le pouvoir
personnel concurremment avec les énergies intrinsèques des pierres, des herbes, des couleurs
et autres objets naturels. Si l'on se fie à cette définition, la sorcellerie n'est pas une religion,
bien qu'elle puisse en avoir une certaine coloration religieuse.
Sorcier/sorcière: En Europe, praticienne d'anciennes techniques, vestiges de la magie
populaire préchrétienne, particulièrement celles concernant les herbes, la guérison, les puits,
les cours d'eau et les pierres. Toute personne pratiquant la sorcellerie. Le sens de ce terme a
par la suite été altéré délibérément pour désigner des êtres démoniaques et dangereux
pratiquant une magie destructrice et constituant une menace pour la chrétienté. Ce
changement de sens ne résultat pas de modification dans les pratiques sorcières, mais plutôt
d'une démarche politique, financière et sexiste émanant de la religion établie. Cette
signification plus récente et erronée est encore acceptée par bon nombre de non-initiés à la
magie primitive. Fait assez étonnant, certains wiccas s'intitulent eux-mêmes sorciers ou
sorcières.
T
Talisman: Objet (par exemple, une améthyste) «chargé» d'un pouvoir par un rituel et destiné à
attirer une force ou une énergie particulières sur la personne qui le porte.
Trilithe: Arche constituée de deux pierres levées au sommet desquelles est couchée une pierre
en travers. Les trilithes occupent une place très importante à Stonehenge.
V
Visualisation: Méthode de formation d'images mentales" La visualisation magique consiste à
former en pensée une image du but recherché lors du rituel. En magie, la visualisation sert
également à diriger le pouvoir personnel et les énergies naturelles pour atteindre des buts
divers, dont celui de charger des objets et de créer le cercle magique.
W
Wicca: Religion païenne contemporaine trouvant ses origines spirituelles dans le chamanisme
et dans les manifestations primitives du culte de la nature. La Wicca met l'accent, entre autres,
sur le culte de la Déesse et du Dieu; la réincarnation; la magie; les rites de la pleine lune; les
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phénomènes astronomiques et agricoles; les temples sphéroïdaux créés par projection du
pouvoir personnel et où se tiennent les rituels.
Y
Yule: Fête wicca célébrée vers le 21 décembre pour marquer la renaissance du Dieu Soleil de
la Déesse Terre. Une époque de joie et de festivités au milieu des rigueurs de l'hiver. Yule
coïncide avec le solstice d'hiver.

Correspondances et Substitutions pour certains ingrédients

Voici un tableau de substitutions pour certains ingrédients. Ceci peut s'avérer utile lorsque
vous n'avez pas tous les ingrédients suggérés.
Tableau de substitutions
Ces substitutions sont bonnes pour l'encens ou pour tout sachet, pot-pourri, poudre magique,
bref pour toutes les préparations à base de fleurs, plantes, résines ou arbres. Certains
ingrédients constituent en quelque sorte des passe-partout; les principaux sont les suivants.
Romarin
Vous pouvez substituer cette herbe à la place de n'importe qu'elle autre.
Rose
La rose peut servir de substitut pour toutes les autres fleurs.
Oliban
L'oliban ou frankinscense, en anglais, peut-être substitué à toute autre résine.
Tabac
Le tabac peut servir de substitut pour toute substance dont vous n'aimez pas l'odeur ou qui
produit des odeurs fortes non florales ou des substances toxiques, comme l'aconit ou
l'asafoetida.
Par
La gomme arabique
L'acacia
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L'aconit

Le tabac

Le baume de gilead

Le bouton de rose

La belladone

Le tabac
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Le benjoin

La gomme arabique

Le bois de santal

Le cèdre ou le sang-de-dragon

La cachana

L'angélique

Le camphre

L'eucalyptus

Le cassia

La cannelle

Le cèdre

Le bois de santal

Le chanvre

Le tabac ou la muscade

Le cinquefeuilles

Le trèfle

Le citron

L'orange ou la lime

La citronnelle

L'orange

Le clou de girofle

La muscade

Le cyprès

Le genèvrier ou le pin

La dittany de Crète

La résine de mastic

L'eucalyptus

Le camphre ou l'épinette

L'euphorbium

Le tabac

La fleur d'oranger

Le zeste d'orange

Le galangal

Le gingembre

Le genèvrier

Le pin

Le géranium

La rose

La gomme arabique

L'oliban

La graine de paradis

Le poivre noir

Le gui

La menthe ou la sauge

L'hysope

La lavande

Le jasmin

La rose

La lavande

La rose

Le lierre

Le trèfle

La mace

La muscade

La mandragore

Le tabac

La menthe

La sauge

La mousse de chêne

Le patchouli

Le mugworth

L'absinthe

La muscade

La cannelle

Le néroli

L'orange

L'oeillet

La rose + quelques gouttes d'huile de clou de
girofle

L'orange

La tangerine, la mandarine ou la clémentine

L'ortie

Le tabac

Le patchouli

La mousse de chêne ou la mousse d'Irlande

Le pin

Le genèvrier ou le sapin

La résine
d'ammoniaque

L'asofoetida ou le tabac

La résine de bellium

La résine de copal, la résine de pin ou le
sang-de-dragon

La résine de copal

La résine d'oliban ou la résine de cèdre

La résine d'oliban

La résine de copal, la résine de pin ou la
résine d'épinette

La résine de pin

L'oliban ou le copal

La rose

Le jasmin

Le safran

Le zeste d'orange

Le sang-de-dragon

L'oliban ou le bois de santal rouge

La sulfure

Le tabac

Le tabac

La valériane

Le thym

Le romarin

La valériane

Le tabac

La verveine

La citronnelle ou le citron

Le vétiver
Tableau des propriétés

Le cèdre ou le Calamus

Voici maintenant les effets recherchés, les plantes, herbes, fleurs auxquelles vous pouvez
avoir recours pour accompagner la préparation de vos recettes et la pratique de vos rituels.

Amour

Basilic; camomille; cannelle; clou de girofle;
coriandre; cumin; herbe à chat; fleurs d'oranger;
gardénia; genèvrier; gingembre; hibiscus; iris;
jasmin; lavande; lotus; marjolaine; romarin;
romarin; rose; sang de dragon; thym; vanille;
verveine; vétiver; violette.

Aphrodisiaque

Ambre; cannelle; gingembre; ginseng; clou de
girofle; graines de paradis; hibiscus; olive; ortie;
patchouli; persil; safran; sésame; vanille.

Amande; basilic; bergamote; camomille; cannelle;
cèdre; chèvrefeuille; fenouil; gingembre;
Argent, richesse héliotrope; jasmin; menthe; muscade; orange;
poivre de la Jamaïque; sauge; trèfle; verveine;
vétiver.
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Bonheur

Fleurs de pommier; jacinthe; lavande; marjolaine;
millepertuis.

Chance

Anis étoilée; bruyère; fougère; graines de pavot;
muscade; orange; poivre de la Jamaïque; rose;
vétiver; violette.

Courage

Oliban; poivre de la Jamaïque; poivre noir; sang

de dragon; rose-géranum; thym.
Divination

Anis; camphre, clou de girofle; hibiscus; iris;
orange.

Exorcisme,
énergies
négatives

Ail; angélique; basilic; clou de girofle; copal;
cumin; genèvrier; gui; lilas; menthe poivrée;
myrrhe; oliban; pin; poivre de Cayenne; romarin;
sang de dragon; sauge; vétiver.

Angélique; cannelle; cèdre; chèvrefeuille; citron;
citronnelle; eucalyptus; fenouil; gardénia;
genèvrier; graines de pavot; laurier; lime; oeillet;
Guérison, santé
menthe douce; menthe poivrée; pin; poivre de
Cayenne; romarin; rose; safran; thé des bois;
thym; violette.
Forces
magiques

Gingembre; oeillet; résine de mastic; sang de
dragon; tangerine; vanille.

Projection
astrale

Benjoin, bois de santal; cannelle; dittany de Crète;
jasmin.

Accroître ses
dons de
prophétie

Camphre; héliotrope; jasmin; marigold; mimosa;
rose.

Protection

Angélique; anis; basilic; bois de santal; bruyère;
cannelle; cèdre; clou de girofle; cumin; eucalyptus;
fougère; genèvrier; géranium; gomme arabique;
gui; iris; jacinthe; lavande; laurier; lilas; lin;
menthe; oeillet; pin; pivoine; poivre noir; résine de
copal; résine de myrrhe; résine d'oliban; rose;
sang de dragon; sauge; trèfle; valériane; verveine;
vétiver; violette.

Accroître ses
pouvoirs
psychiques

Acacia; anis; anis étoilée; camphre; cannelle;
citron; citronnelle; gardénia; laurier; lilas; lin;
marigold; menthe douce; muscade; orange; résine
de mastic; rose; safran; thym.

Purification

Anis; benjoin; bois de santal; camomille; camphre;
cannelle; cèdre; citron; eucalyptus; fenouil;
gomme arabique; laurier; lavande; menthe;
myrrhe; oliban; persil; pin; résine de copal;
romarin; tabac; thym; valériane; verveine.

Bois de santal; cannelle; cassia; gomme arabique;
gardénia; héliotrope; jasmin; lotus; myrrhe; résine
de copal; résine d'oliban; résine de pin; sauge.
Correspondances avec les jours de la semaine
Certaines plantes, herbes et épices ont des affinités avec un jour particulier de la semaine;
toutes les propriétés de ces substances sont alors à leurs maximum. Ces journées-là sont
particulièrement propices à la préparation des recettes, ou à la pratique des rituels où vous
les utiliserez.
Spiritualité
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Lundi

Jasmin, citron, bois de santal.

Mardi

Basilic, coriandre, gingembre, narcisse.

Mercredi

Benjoin, sauge, eucalyptus, lavande.

Jeudi

Clou de girofle, citronnelle, mousse de chêne.

Vendredi

Palmarosa, rose, cardamome.

Samedi

Cyprès, mimosa, myrrhe, patchouli.

Dimanche

Cèdre, oliban, romarin.

Comment purifier et consacrer vos pierres et cristaux

Il est important de purifier et de nettoyer les pierres et cristaux avant de s'en servir, que cela
soit pour fabriquer des essences, ou les charger d'énergies positives lors de rituels.
Il existe plusieurs façons très simples de les purifier en voici quelques'unes.

L'eau
Une des façon les plus simples de nettoyer vos pierres et cristaux est de les tenir sous un filet
d'eau tiède du robinet. Tenez votre pierre fermement entre vos doigts et laissez l'eau couler
tout autour. Imaginez que l'eau, en passant sur la pierre, la débarrasse de toute influence
négative, de toute pensée néfaste. Poursuivez jusqu'à ce que vous sentiez que la pierre soit
complètement pure et nettoyée; fiez-vous à votre intuition, parfois quelques secondes sont
suffisantes alors qu'en d'autres occasions vous ressentirez le besoin de continuer pendant
quelques minutes. Une fois que c'est fait, épongez votre pierre avec des serviettes de papier et
déposez-la sur un morceau de tissu blanc ou noir de fibres naturelles.

Le sel
Vous pouvez aussi nettoyer vos pierres et cristaux en les enfouissant dans un bol de sel de mer
pendant toute une nuit. Le sel attire toute l'énergie négative qui pourrait être contenue dans la
pierre et permet ainsi de complètement reprogrammer le cristal, car son action efface le
conditionnement précédent. le lendemain matin, vous n'avez qu'à passer votre pierre sous
l,eau afin de la débarrasser de toute trace de sel.
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Rituel de consécration
Une fois votre pierre ou votre cristal purifié, vous devez la ou le consacrer.
Devant votre autel, ou l;a où vous pratiquez habituellement vos rituels, élevez la pierre ou le
cristal vers le ciel et dites:

« Je consacre cette pierre aux quatre Éléments.
Afin qu'elle serve en tout bien, tout honneur
mes buts et mes besoins. »
Allumez votre encens; passez la pierre au-dessus de la fumée, trois fois, tournez-vous vers
l'Est et répétez:

« Oh Dieux de l'Air,
et tous les Esprits de l'Est.
Je vous demande de charger cette pierre
de l'Énergie mystique de l'Air. »
Allumez maintenant votre chandelle et passez la pierre trois fois autour de la flamme, tournezvous vers le Sud et dites:

« Oh Dieux de Feu,
et tous les Esprits du Sud.
Je vous demande de charger cette pierre
de l'Énergie de la Flamme Sacrée. »
Placez la pierre sur l'autel, versez trois gouttes d'eau sur celle-ci, tournez-vous vers l'Ouest et
dites:

« Oh Dieux de l'Eau,
et tous les Esprits de l'Ouest.
Je vous demande de charger cette pierre
de l'Énergie vitale de la source de vie. »
Placez maintenant votre pierre dans le bol contenant le sel, tournez-vous vers le Nord et dites:

« Oh Dieux de la Terre,
et tous les Esprits du Nord.
Je vous demande de charger cette pierre
De l'Énergie vivante de la terre. »
Prenez votre pierre dans vos deux mains et élevez-la au-dessus de votre tête et dites trois fois:

« Qu'il en soit ainsi. »
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Propriétés des pierres et cristaux
Comment savoir si une pierre répond à vos besoins et possède des affinités avec votre
personnalité? Voici pour vous une liste des propriétés de plusieurs pierres.
Pierres et cristaux

Agathe

Propriétés
Toutes les agates renforcent les effets des autres
pierres. Elle procure la vigueur au physique et à
l'esprit, mais elle a aussi un pouvoir apaisant; elle
prodigue également force et courage. L'agate
procure une certaine habileté à percevoir la vérité
et nous incite à accepter les circonstances de
l'existences.

Agathe de Botswana

Apaise et soulage la dépression, atténue les
sentiments de fatigue et de léthargie, accroît le sens
pratique.

Agathe de feu

Restaure l'équilibre émotif, accroît le sens pratique
et soulage les angoisses reliées à la sexualité.

Apaise et soulage la dépression, rétablit l'équilibre
émotif et mental.
Agathe
mousse
Promouvait la joie, accroît la confiance en soi. Elle
favorise la régénération de l'organisme, favorise
l'équilibre émotionnel et psychologique tout en
exerçant une influence bénéfique sur le système
nerveux.
Alexandrite
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Amazonite

Elle procure l'équilibre au système nerveux, tout en
ayant des effets bénéfiques sur l'organisme. Elle
procure une vision claire des choses.

Ambre

Soulage le stress, améliore le processus de prise de
décision, renforce la mémoire à long terme et
facilite les régression dans les vies antérieures.
Exerce une influence bénéfique sur le système
endocrinien, le coeur et la rate. Elle a aussi un
pouvoir d'harmonisation global du physique et du
psychologique.

Elle est reconnue pour accroître l'activité du côté
droit du cerveau. Elle insuffle une grande énergie et
une grande vigueur tant au physique qu'au moral.
Elle provoque aussi l'inspiration et aiguise
l'intuition.
Améthyste

Non seulement est-il profitable à la circulation,
mais il réduit aussi le stress et accroît le
fonctionnement des facultés mentales.
Argent
Elle a des propriété qui réduisent l'hypertension.
Elle stimule également l'esprit.

Apatite

Diminue et soulage le sentiment de désorientation,
facilite l'expression, apaise les peurs irraisonnées et
améliore la clarté mentale. Elle purifie le corps,
réduit la rétention d'eau, apporte plus de résistance
aux reins, foie, rate et glande thyroïde. Bref, elle
amène un équilibre bienfaisant tant au niveau
physique qu'émotionnel et psychologique.

Aquamanile

Soulage le stress, rétablit l'équilibre émotif,
promouvait le sentiment d'indépendance et
d'autonomie.

Aventurine

Améliore le processus de décision, guérit l'esprit de
ses tergiversations, soulage la dépression,
promouvait le souvenirs des rêves, accroît la
sensibilité psychique. Elle provoque une meilleure
circulation de l'énergie à travers le système nerveux
Azurite
apportant ainsi tranquillité et quiétude.

Protège contre les morsures de serpent et facilite
les accouchements.
Béryl

Augmente l'intuition naturelle et les pouvoirs
psychiques.
Béryl
jaune
Bloodstone
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Augmente le courage personnel, promouvait
l'équilibre mental et la clarté d'esprit, renforce la
discipline mentale. Elle possède d'excellentes vertus

de guérison et aide à renforcer les principaux
organes.
Possède surtout un pouvoir d'équilibrer les
incidences mâles femelle présentes en chacun de
nous; excellent pour un juste équilibre émotionnel
car elle élimine les tendances excessives.
Calcite

Diminue le stress et apporte quiétude et
tranquillité; favorise les manifestations créatrices.
Célestite
Soulage la dépression, augmente les rêves,
promouvoit l'entraide, dissipe l'irritabilité,
augmente le pouvoir de penser et réduit la
négativité ainsi que les cauchemars.
Chalcédoine

Soulage le stress, rétablit l'équilibre émotif, apaise
les sentiments de culpabilité ainsi que la tension
nerveuse.
Chrysocolle
Chrysolite

Combat la dépression, permet de rétablir l'équilibre
mental et émotif et aide à régresser dans ses vies
antérieures.

Citrine

Favorise la régénération des tissus, augmente les
énergies curatives de l'organisme, et purifie les
corps physique, psychologique et émotionnel.
Favorise la connaissance de soi.

Corail

Soulage la dépression, rétablit l'équilibre mental,
améliore les dons d'expression, rétablit l'équilibre
émotif.

Cornaline

Outre des effets bénéfiques pour le foie, les reins, le
pancréas, la vésicule biliaire, elle vitalise nos
énergies.

Cuivre
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Équilibre le physique et l'émotionnel; il est à la
source de nouvelles énergies insufflées au corps et
à l,esprit. Excellent pour combattre l'épuisement et
les dérèglements sexuels.

Cyanite

Profitable à l'émergence de l'énergie créatrice.

Diamant

Soulage le stress, protège contre les sentiments
négatifs dirigés vers soi (l'envie et la jalousie),
apaise les insécurités, accroît la confiance en soi. Il
est un puissant guérisseur, il augmente aussi ;a
gamme et la force des énergies qui alimentent notre
corps et notre esprit.
Particulièrement reconnu pour ses effets bénéfiques
sur les ulcères, la tension, la nervosité et les
problèmes cardiaques.

Dioptase

Rétablit l'équilibre à tous les niveaux, facilite le
travail en équipe, permet d'accroître ses facultés
intellectuelles et favorise l'assimilation du savoir.
Elle incite la rêverie, la méditation et l'intuition
spirituelle, elle est aussi reconnue pour renforcer
les principaux organes, tels le coeur, le foie, les
reins, ainsi que les systèmes nerveux et
d'immunisation.

Émeraude

Diminue les effets du stress. Elle a une effet
bénéfique sur le développement de l'esprit et de la
concentration; profitable au système circulatoire,
aux dents et aux os.
Fluorite
Améliore l'imagination, protège des cauchemars,
améliore la confiance en soi et l'estime de soi. Il
solidifie, énergise et purifie le système physique,
tout particulièrement le système circulatoire.
Grenat
Hématite

Améliore l'estime de soi et promouvoit l'autonomie.
Aide à la résistance au stress; favorise la
circulation d'oxygène à travers l'organisme, stimule
et régénère de façon générale.

Ivoire

Apaise et soulage les frustrations.

Jade
Jais
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Apporte la paix et la sérénité, augmente la capacité
d'expression, promouvoit l'harmonie au sein de la
famille. A des effets bénéfique pour les systèmes
circulatoires et d'immunisation, pour le coeur et les
reins.
Réduit le stress, soulage la dépression et combat les
tendances maniaco-dépressives.

Jaspe

Réduit le stress et augmente l'endurance. Aussi
reconnu pour ses effets curatifs agissant sur
l'organisme.

Jaspe rouge

Apaise les esprits troublés.

Favorise les voyages et les rencontres avec les
étrangers.
Labradorite

Lapis

Améliore l'expression des sentiments, soulage le
stress, permet d'accroître sa sensibilité psychique et
facilite le travail au niveau des rêves.

Lazuli
Lépidolite

Favorise l'équilibre psychologique et émotionnel.
Apporte la paix intérieure.

Malachite

Soulage le stress, augmente la capacité de
s'exprimer en public, ainsi que la confiance en soi
pour développer son potentiel.

Protège de la négativité et des influences néfastes.
Obsidienne
Oeil du tigre

Permet de se débarrasser des émotions importunes
et négatives, rétablit l'équilibre entre les besoins
émotifs et les besoins matériels.

Onyx

Soulage le stress et combat la dépression,
neutralise les peurs irrationnelles tout en
permettant de els comprendre.

Promouvoit la créativité, encourage les sentiments
amoureux et d'amitié, permet de résister aux
déséquilibres émotif et mental.
Opale
Attire les énergies positives, équilibre les
hémisphères du cerveau provoquant une stimulation
et une régénération de nos corps physique et
psychologiques.
Or
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Perle

Apporte la paix et la sérénité, réduit une trop
grande sensibilité et rétablit l'équilibre nerveux.

Péridot

Augmente la patience. aiguise la clarté d'esprit et
favorise les changements d'orientation dans la vie.

Pierre de Lune

Permet de résister aux maladies nerveuse ainsi
qu'aux déséquilibres émotifs, améliore la réceptivité
spirituelle et augmente les pouvoirs d'intuition.

Soulage les effets du stress et permet de passer pardessus les frustrations de la vie courante.
Pyrite
Quartz bleu

Améliore la créativité, augmente la sérénité et
calme les esprits échauffés.

Augmente toutes les formes de pensées et, du même
coup, empêche l'émergence d'énergies négatives
dans notre environnement. Excellent stimulant
énergétique.
Quartz
clair
Quartz jaune

Renforce la confiance en soi, augmente le pouvoir
de la volonté et facilite l'expression des talents
créatifs.

Augmente la créativité, équilibre les émotions.
Aiguise la perception positive, chassant les périodes
de dépression; accroît la fertilité tout en permettant
un meilleure balancement des énergies sexuelles.
Quartz
enfumé

Quartz rose

Soulage les maux de têtes et les migraines,
augmente la confiance en soi, accroît les talents de
communication, la créativité, fait naître un
sentiments de sécurité personnelle.

Équilibreur émotionnel.
Rhodochrosite
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Stimulateur d'énergies tant vis-à-vis le physique, le
psychologique que l'émotionnel. Excellent pour le
système nerveux.

Rhodonite

Rubis

Augmente le sentiment de confiance en soi, accroît
la flexibilité de l'esprit et de la pensée, augmente la
vitalité et permet l'expression de ses idées. Fait
émerger nos passions intérieures et nous ouvre des
horizons. Il aide à la régénération du coeur, tant
physique que spirituel.

Saphir

Élève le niveau des émotions positives, améliore les
talents de communication et d'expression, soulage
le stress et permet une élévation de la spiritualité
vers un niveau supérieur. Donne de l'énergie aux
principaux organes.

Sardonyx

Apporte le bonheur aux couples mariés.

Sélénite

Augmente la force de la volonté et réduit le stress.
Apporte la paix et la quiétude de l'esprit. Renforce
le métabolisme.

Sodalite
Excellent équilibreur physique et émotionnel. Il
accroît l'activité cérébrale.

Sugilite

Topaze

Augmente le niveau de créativité, promouvoit la
détente et harmonise les émotions en douceur.
Source de nouvelles énergies insufflées au corps et
à l'esprit.

Tourmaline noire

Augmente le niveau d'énergie et de vitalité.

Tourmaline bleue

Améliore les talents de communications.

Tourmaline verte

Permet de développer les sentiments d'amour
inconditionnel et de compassion, renouvelle la
créativité.

Aiguise les perception et les intuitions, renforce la
créativité.
Tourmaline rose
Augmente le courage et la force, protège des forces
négatives et néfastes, augmente les pouvoirs de
communication. Tonifie l'organisme et augmente les
forces intérieures vitales.
Turquoise
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Aiguise la perception psychologique.
Zircon
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LIVRE DES OMBRES
Rituel de consécration d'un Grimoire.
Ingrédients:
-Farine(pour le cercle.)
-Matériel du cercle magique.
-5 chandelles blanches
-Encens: d'oliban de bethléem.
-Une chandelle pourpre.
-Feuilles de gui séchées.
-Plusieurs pétales de roses rouges séchés.
-Quelques graines de coriandre.
-Un mortier et un pilon.
-De la cire rouge et un sceau.(du nom ou d'un symbole...)
-Quelque chose pouvant servir d'offrande.

Rituel:
Tracez le cercle mais invoquez les quatres points cardinaux de la façon qui suit:
Disposez les 5 chandelles; une a chaque point et une au milieu.
Allumez l'encens d'oliban et la bougie du milieu puis prononcez ces mots:
"Eau, Terre, Air, Feu.
Eau, Terre, Air, Feu
J'invoque votre présence."
Allumez la chandelle de l'est et incantez ceci:
"Grand Gardien de la tour de l'est,
Souffle sur moi ta force."
Allumez la chandelle du sud et incantez ceci:
"Grand Gardien de la tour du sud
Réchauffe moi de ta puissance."
Allumez la chandelle de l'ouest et incantez ceci:
"Grand Gardien de la tour de l'ouest,
Abreuvez-moi d'énergie cosmiques."
Allumez la chandelle du nord et incantez ceci:
"Grand Gardien de la tour du nord,
Révèle-moi ton savoir."
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Faites votre demande aux gardiens des éléments en les prévenant du but de ce rituel et récitez
ceci:
"Que le pouvoir de ces forces envahisse ce cercle,
Sous la protections des gardiens,
Puisse mon messages être entendu."

Allumez l'encens de Bethléem et la chandelle argentée et invoquez la grande Déesse ainsi:
"J'invoque la grande maîtresse des mystères de la nuit,
Déesse lunaire, entendez mon appel.
Votre voile étoilé vous illumine.
Ô mère universelle,
Vos rayons lunaires me pénétrant,
Ouvrez moi le chemin de la sagesse,
Faites moi l'honneur de votre présence."
Allumez la bougie pourpre et dites:
"Pouvoir divin qui est en moi,
Bénis-moi et guide-moi sur le chemin de la connaissance."
Mettez alors le gui, les pétales de roses et les graines de coriandre dans le pilon et commencez
à piler en psalmodiant:
"Par le pouvoir de ma volonté,
que le sort ici préparé,
prenne les vertus libérées.
Des plantes ainsi pilées:
Du coriandre il prend la force,
De la rose l'harmonie,
Et du gui la protection,
Ainsi soit fait."
Quand le tout est réduit en poudre, versez le dans un petit sachet ou une feuille pliée et
fermée. Posez cela en haut d'une des premières feuilles du grimoire et commencez à le sceller
sur la page avec de la cire aux quatre bords. Ceci en récitant:
"Par le pouvoir de ma volonté,
Des formules sont ici alignées,
Dont le pouvoir tout en secret
Dans ce grimoire sont conservées.
Tandis que la cire scelle ce sort,
Sachez que contre tout torts
Le sceau qui est ici apposé
Garde les vertus que ce qui y est enfermé."
Une fois scellé, notez cette formule sur le bas de la page, puis faites un offrande aux divinités
pour qu'elles bénissent votre grimoire. Fermez votre grimoire et envelopper-le dans un tissu.
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Eteignez la bougie pourpre. Remerciez la Déesse et éteignait la bougie argentée. Remerciez
les point cardinaux et ouvrez le cercle. Dispersez pour finir les offrandes aux quatre vents.

Le Rite de Yule (21 décembre)
Des rameaux de végétation à feuilles persistantes tels le pin, le romarin, le laurier, le genévrier
et le cèdre ornent l'autel et peuvent être placés sur le sol pour délimiter le Cercle Magique.
L'autel peut également être décoré avec des feuilles séchées.

Le chaudron, qui repose au centre de l'autel (ou devant l'autel s'il est trop volumineux), devrait
contenir de l'alcool a brûler (alcool dénaturé). Ou encore, on placera une chandelle rouge à
l'intérieur. Si le rite est célébré en plein air, préparez un feu à l'intérieur du chaudron qui sera
allumé pendant le rituel.
Dressez l'autel, allumez les chandelles et l'encens, puis projetez le Cercle Magique.
Récitez le Chant de bénédiction.
Invoquez la Déesse et le Dieu.
Placez-vous debout devant le chaudron et regardez fixement à l'intérieur de celui-ci en
prononçant ces paroles:
« Malgré le sommeil qui enveloppe le monde,
malgré la morsure du vent glacial,
malgré la magie abondante et serrée,
Je ne m'attriste pas; cela aussi passera. »
Allumez le feu à l'intérieur du chaudron (ou la chandelle) avec des allumettes à longues tiges
ou une bougie fine. Lorsque la flamme jaillit, dites:
« J'allume ce feu en ton honneur, Déesse Mère.
Tu as extrait la vie de la mort, la chaleur du froid;
Le soleil vit à nouveau; la lumière va croissant.
Bienvenue à toi, Dieu du Soleil aux éternels retours!
Je te salue Grande Mère! »
Faites lentement le tour de l'autel et du chaudron en marchant dans le sens des aiguilles d'une
montre. Répétez ce chant pendant quelques minutes:
« La roue tourne; le pouvoir brûle. »
Méditez sur le soleil, sur les énergies secrètes qui restent en sommeil pendant l'hiver, non
seulement dans la terre, mais également en nous. Envisagez la naissance non comme le début
de la vie, mais comme son prolongement. Accueillez le retour du Dieu.
Au bout d'un certains temps, revenez prendre place devant l'autel et le chaudron où brûle la
flamme et dites:
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« Ô Dieu du Soleil,
je salue ton retour
Puisses-tu éclairer la Déesse de tous tes feux!
Puisses-tu éclairer la terre de tous tes feux,
répandre des semences et fertiliser le sol.
Sois comblé de grâces,
Ô réincarnation du Soleil! »
Fermez le Cercle Magique.

Le Rite d'Imbolc (2 février)
L'autel pourra être orné d'un symbole de la saison, comme une représentation d'un flocon de
neige, une fleur blanche, ou peut-être de la neige dans un contenant de cristal. Il devrait aussi
y avoir une chandelle orange non allumée enduite de musc, de cannelle, d'huile d'oliban ou de
romarin. Lors de la projection du Cercle, on peut remplacer l'eau par de la neige fondue.
Dressez l'autel, allumez les chandelles et l'encens, puis projetez le Cercle Magique.
Récitez le Chant de bénédiction.
Invoquez la Déesse et le Dieu.
Prononcez des paroles telles que celles-ci:
« Voici l'époque de la fêtes des flambeaux,
où chaque lampe brille et flamboie
pour saluer le Dieu qui renaît.
Je célèbre la Déesse,
je célèbre le Dieu.
Sous sa chape de sommeil,
toute la terre célèbre. »
Allumez la bougie orange avec la chandelle rouge placée sur l'autel (ou à l'extrémité sud du
cercle). Tenez la bougie devant vous et faites lentement le tour du cercle dans le sens des
aiguilles d'une montre. Dites les paroles suivantes:
« L'hiver a tout recouvert.
L'air est froid,
la terre, enveloppée de gel.
Mais toi, Seigneur du Soleil,
Dieu cornu des animaux, de la nature sauvage,
tu nais à nouveau en secret
de la gracieuse Déesse Mère,
maîtresse de toutes fertilité.
Je te salue, Dieu très grand!
Salut à toi, sois le bienvenu! »
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Arrêtez-vous devant l'autel, levez la bougie orange vers le ciel et gardez votre regard fixé sur
sa flamme. Imaginez votre vie débordante de créativité, d'une énergie et d'une force nouvelle.
Si vous devez jeter un regard sur le passé ou sur l'avenir, c'est une période idéale pour le faire.
Fermez le Cercle Magique.

Le Rite d'Ostara (21 mars)
Il convient de fleurir l'autel, de disposer des fleurs autour du cercle et d'en éparpiller sur le sol.
On peut remplir le chaudron d'eau de source et de fleurs et porter sur soi des fleurs en bouton
et des rameaux fleuris. Une petite plante verte devrait décorer l'autel.
Dressez l'autel, allumez les chandelles et l'encens, puis projetez le Cercle Magique.
Récitez le Chant de bénédiction.
Invoquez la Déesse et le Dieu.
Debout devant l'autel, le regard posé sur la plante, dites:
« Ô Grande Déesse,
tu t'es libérée de la prison glacée de l'hiver.
Voici le temps où tout reverdit,
où le parfum léger des fleurs flotte sur la brise.
Voici le commencement.
Par ta magie, la vie renaît, Déesse Terre.
Le Dieu s'étire, il se lève avec une ardeur juvénile,
pénétré des promesses de l'été. »
Touchez la plante. Ouvrez-vous à ses énergies et, par elle, prenez contact avec la nature
entière. En recourant à la visualisation, faites un voyage à partir du centre de votre conscience
et remontez le long de votre bras, de vos doigts, jusqu'à l'intérieur des feuilles et de la tige,
puis au coeur de la plante elle-même. Explorez sa nature intime; ressentez les miraculeux
processus vitaux qui oeuvrent en elle.
Au bout d'un moment, les doigts toujours posés sur la plante, dites les paroles suivantes:
« Je parcours la terre en toute amitié, non en dominateur.
Déesse Mère et Dieu Père, par l'action de cette plante,
insufflez-moi une profonde tendresse pour tout ce qui vit.
Enseignez-moi à vénérer la terre et tous ses trésors.
Faites que je n'oublie jamais. »
Méditez sur le passage des saisons. Sentez le réveil des énergies de la terre qui se produit
autour de vous.
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Fermez le Cercle Magique.

Le Rite de Beltane (30 avril)
Si vous le pouvez, célébrez Beltane dans la forêt ou près d'un arbre vivant. Sinon, apportez un
arbre de petite taille à l'intérieur du cercle, de préférence un arbre d'appartement; n'importe
quelle essence fera l'affaire.
En l'honneur de l'union de la Déesse et du Dieu, créez un petit objet ou un charme magique
que vous suspendrez à l'arbre. Vous pouvez en fabriquer plusieurs si vous le désirez. Il peut
s'agir de sachets de fleurs parfumées, des rangs de perles, de petites sculptures, des guirlandes
de fleurs; tout ce qui peut sortir de vos mains grâce à votre talent et votre imagination.
Dressez l'autel, allumez les chandelles et l'encens, puis projetez le Cercle Magique.
Récitez le Chant de bénédiction.
Invoquez la Déesse et le Dieu.
Debout devant l'autel, levez la baguette magique vers le ciel et dites:
« Ô Déesse Mère, reine de la nuit et de la terre;
Ô Dieu Père, roi du jour et des forêts,
je célèbre votre union pendant que la nature exulte,
débordante de couleur et de vie.
Acceptez ce présent, Déesse Mère et Dieu Père,
en l'honneur de votre union. »
Placez le ou les objets sur l'arbre.
« De votre union jaillira une vie nouvelle;
une multitude de créatures couvriront la terre
et souffleront des vents purs et caressants.
Ô Esprits anciens, je célèbre avec Vous! »
Fermez le Cercle Magique.

Le Rite du Solstice d'Été (vers le 21 juin)
Avant l'accomplissement du rite, préparez un petit sac de tissu et remplissez-le avec des
plantes aromatiques telles que la lavande, la camomille, le millepertuis (herbe de Saint-Jean),
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la verveine ou toute autre plante associée au solstice dans un grimoire des herbes. Si vous
avez des problèmes, des difficultés, des souffrances, des chagrins et des maladies, incorporezles mentalement aux plantes pendant la fabrication du sachet. Fermez-le en le nouant avec une
corde rouge et placez-le sur l'autel afin de l'utiliser pendant le rite. Le chaudron devrait
également se trouver sur l'autel ou près de celui-ci. Même si des chandelles ont été utiliser
pour marquer les points cardinaux, la chandelle rouge dans son bougeoir doit être présente sur
l'autel. Lors des célébrations rituelles en plein air, allumez un feu; aussi petit soit-il jetez le
sachet dans les flammes.
Dressez l'autel, allumez les chandelles et l'encens, puis projetez le Cercle Magique.
Récitez le Chant de bénédiction.
Invoquez la Déesse et le Dieu.
Debout devant l'autel, levez la baguette magique vers le ciel et dites ces mots:
« Je célèbre le coeur de l'été par des rites mystiques.
Ô Grande Déesse, Ô Dieu,
vos énergies font vibrer la nature entière
et la terre est baignée de chaleur et de vie.
Voici le temps d'oublier soucis et fléaux du passé;
voici le temps de la purification.
Ô ardent soleil,
par ta toute-puissance,
consume futilités, souffrances et fléaux.
Purifie-moi!
Purifie-moi!
Purifie-moi! »
Déposez la baguette sur l'autel. Prenez le sachet invocatoire et mettez-le en contact avec la
flamme de la chandelle rouge qui se trouve sur l'autel (ou dans le feu si vous êtes à
l'extérieur). Lorsqu'il a pris feu, laissez-le tomber dans le chaudron et dites:
« Je vous bannis
parle pouvoirs de la Déesse et du Dieu!
Je vous bannis
par les pouvoirs du soleil, de la lune, des étoiles!
Je vous bannis
par les pouvoirs de la terre, de l'air, du feu, de l'eau! »
Arrêtez vous un instant pour regarder les souffrances, les blessures réduites à néant. Puis
reprenez:
« Ô gracieuse Déesse, Ô Dieu bienveillant,
en cette nuit magique du solstice d'été
je vous prie de charger ma vie d'émerveillement et de joie.
Aidez-moi à m'harmoniser aux énergies qui flottent
dans l'air de cette nuit enchantée,
je rends grâce. »
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Méditez sur la purification à laquelle vous vous êtes soumis. Sentez les puissances de la
nature qui circulent en vous, sentez-vous lavé par l'énergie divine.
Fermez le Cercle Magique.

Le Rite de Lughnasadh (1 août)
Sur l'autel, disposez des gerbes de blé, d'avoine ou d'orge, des fruits et des pains, ainsi peutêtre qu'une miche ayant la forme du soleil ou d'un homme pour représenter le Dieu. Des
poupées de paille tressée symbolisant la Déesse peuvent également s'y trouver.
Dressez l'autel, allumez les chandelles et l'encens, puis projetez le Cercle Magique.
Récitez le Chant de bénédiction.
Invoquez la Déesse et le Dieu.
Debout devant l'autel, les gerbes de graminées dans les bras, dites ces mots:
« Voici le temps de la première récolte,
où la nature répand ses largesses
pour assurer notre survie.
Ô Dieu des champs mûrissants, Seigneur du grain,
accorde-moi de comprendre le sens du sacrifice
alors que tu te prépares à t'abandonner à la faucille
de la Déesse, et à partir vers la terre éternel.
Ô Déesse de la lune noire,
révèle-moi les secrets de la renaissance
alors que les forces du soleil déclinent
et que les nuits fraîchissent. »
Frottez les épis de blé entre vos doigts pour faire tomber les grains sur l'autel. Prenez une
bouchée dans l'un des fruits placés sur l'autel, savourez-le et dites:
« Je prends cette partie de la première récolte et mêle ses énergies aux miennes,
afin que je puisse continuer ma quête de la perfection et de la sagesse célestes.
Ô Dame de la lune et Seigneur du soleil,
Ô gracieuses Déités, devant qui s'arrêtent les étoiles,
je vous rends grâce pour la fertilité constante de la terre.
Que les graines des épis dansants soient enfouies
dans le sein de la Mère, assurées de renaître
dans la chaleur du printemps qui vient. »
Consommez le reste du fruit.
Fermez le Cercle Magique.
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Le Rite de Mabon (vers le 21 septembre)
Décorez l'autel avec des glands, des ramilles de chêne, des cônes de pin et de cyprès, des épis
de maïs, des chaumes de blé, ainsi que divers autres fruits et noix. Placez aussi un petit panier
rustique rempli de feuilles séchées de toutes les couleurs et d'espèces diverses.
Dressez l'autel, allumez les chandelles et l'encens, puis projetez le Cercle Magique.
Récitez le Chant de bénédiction.
Invoquez la Déesse et le Dieu.
Debout devant l'autel, levez le panier de feuilles séchées vers le ciel, puis éparpillez les
feuilles pour qu'elles tombent ça et là sur le sol à l'intérieur du cercle, en prononçant ces
paroles:
« Les feuilles tombent
et le temps rafraîchit.
La Déesse ramène sur elle son manteau Terre
et tu fais voile vers l'ouest, Ô Grand Dieu du Soleil,
vers les terres de l'éternel enchantement,
enveloppé du froid nocturne.
Mûrissent les fruits,
tombent les graines,
nuit et jour sont d'égale durée.
Le vent du nord souffle et se lamente.
Si les pouvoirs de la nature semblent disparus,
Ô Déesse bénie, je sais que la vie est impossible sans la mort.
Sois béni, Ô Dieu déchu, poursuis ton voyage
dans les contrées hivernales
et dans les bras aimants de la Déesse. »
Déposez le panier, puis ajoutez:
« Ô gracieuse Déesse de toutes fertilité, j'ai semé et récolté
les fruits de mes actions, bonnes et mauvaises.
Donne-moi la force de planter des semences de joie et d'amour
au cours de l'année qui vient, de bannir souffrances et haine.
Révèle-moi comment vivre sagement sur cette planète,
Ô Lumineuse de la nuit! »
Fermez le Cercle Magique.

Le Rite de Samhain (31 octobre)
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Disposez des pommes, des grenades, des citrouilles, des courges et autres fruits tardifs sur
l'autel. les fleurs automnales telles que les soucis et les chrysanthèmes conviennent également.
Sur un bout de papier, inscrivez un aspect de votre vie dont vous souhaitez vous libérer: la
colère, une mauvaise habitude, des affections mal placées, la maladie. Le chaudron, ou un
récipient semblable, est placé devant l'autel sur un trépied ou une surface résistant à la
chaleur. Une assiette marquée du symbole de la roue à huit rayons doit également s'y trouver.
Avant le rituel, asseyez-vous quelques minutes et pensez aux amis et aux être chers décédés.
Ne soyez pas tristes. Sachez qu'ils sont allés vers quelques chose de plus grand. N'oubliez
jamais que la dimension physique n'est pas la réalité absolue et que l'âme ne meurt jamais.
Dressez l'autel, allumez les chandelles et l'encens, puis projetez le Cercle Magique.
Récitez le Chant de bénédiction.
Invoquez la Déesse et le Dieu.
Prenez une grenade et percez la peau du fruit avec votre couteau à manche blanc, fraîchement
lavé. Enlevez un bon nombre de graines et placez-les sur l'assiette marquée d'une roue.
Devant l'autel, levez la baguette vers le ciel et dites:
« En cette nuit de Samhain, je souligne ton passage
du couchant au Pays de l'éternelle jeunesse, Roi Soleil.
Je souligne aussi la disparition de ceux qui nous ont précédés
et de ceux qui nous suivront dans la mort. Gracieuse Déesse,
Mère éternelle, toi qui enfantes ce qui est déchu,
rappelle-moi que dans l'obscurité la plus profonde
brille la lumière la plus éclatante. »
Goûtez aux graines de la grenade; broyez-les sous vos dents, savourez leur goût piquant et
aigre-doux. Posez votre regard sur le symbole des huit rayons dessiné dans l'assiette; la roue
de l'année, le cycle des saisons, le commencement et la fin de toute création.
Allumez un feu à l'intérieur du chaudron (ou une chandelle placée à l'intérieur de ce dernier).
Asseyez-vous devant celui-ci, le morceau de papier à la main, puis regarder la flamme en
disant:
« Ô Sagesse de la lune décroissante,
Déesse de la nuit stellaire,
je bâtis ce feu dans ton chaudron
pour transformer ce qui m'afflige.
Que soient inversées les énergies:
De la noirceur à la lumière!
Du mal au bien!
De la mort à la vie! »
Enflammez le morceau de papier en le passant dans le feu du chaudron, puis jetez-le à
l'intérieur de celui-ci. Pendant qu'il brûle, sachez que le mal qui vous afflige diminue,
s'affaiblit et vous quitte enfin lorsqu'il est consumé dans la flamme universelle.
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Si vous le désirez, vous pouvez vous abandonner à la divination par la boule de cristal ou une
autre méthode, puisque c'est l'époque idéale pour tourner votre regard vers le passé ou
l'avenir. Si vous avez envie, essayez également de vous remémorer vos vies antérieures. Mais
laissez les morts en paix. Honorer leur mémoire en pensant à eux, mais ne les évoquez pas.
Libérez-vous de toutes souffrance, de tout sentiment de perte que vous pourriez éprouver en
les abandonnant aux flammes du chaudron.
Fermez le Cercle Magique.

Le Chant de Bénédiction
Le Chant de Bénédiction peut être récité au début de n'importe quel rituel, à titre d,invocation
générale. Il peut être suivi d'invocations séparées à la Déesse et au Dieu.
« Par les pouvoirs de l'Un,
tout-puissant, omniprésent, éternel;
source de toute création;
par la Déesse,
Dame de la lune;
et par le Dieu,
Chasseur cornu du soleil;
par les pouvoirs des Esprits des pierres,
maîtres des royaumes élémentaux;
par les pouvoirs des étoiles là-haut
et ceux de la terre ici-bas,
bénis soient ce lieu, ce temps, ainsi que moi qui suis avec vous. »

Le rituel du corbeau:
Il est possible avec la Wicca de faire alliance avec les animaux(je ne dit pas tous
les animaux).Vivant en Europe la plupart du temps je n'ai que faire d'une alliance
avec les lions par exemple. Une alliance avec le corbeau est pour certaines de nos
assemblées diurnes un choix de poids. Cette alliance ce passe avec l'Esprit Groupe
de l'animal de votre choix. Le corbeau est mal aimé et méconnu mais nous qui vivons
(ou essayons de vivre) en symbiose avec la nature nous n'avons pas ce genre de préjugé
contre une espèce ou une autre.
Ce rituel peut être pratiqué seul ou en coven.
Il faut préparer un parchemin sur lequel sera écrit ceci:
"Moi X,en ce jour de l'an xxxx du mois de xxxx, devant notre assemblée de témoins
dont les noms sont (citer les témoins ou remplacer par: devant notre Déesse mère
et notre Dieu Cornu si le rituel est pratiqué seul), je fais alliance avec le Chef
Corbeau et tous les représentants de son peuple. Je leur promets aide, assistance en
toutes circonstances. Je promets de ne jamais commettre le moindre acte néfaste contre
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le peuple corbeau. Je promets chaque fois que cela me sera possible d'intervenir auprès
de toute personne ou animal qui attentera à la sécurité ou à la vie de ce peuple ami.
En échange, le Chef Corbeau Esprit Groupe de son peuple doit faire savoir et connaître
le présent pacte afin qu'en toutes circonstances le peuple corbeau me prête aide et
assistance, me prévienne de tous dangers, se charge de toute mission destinée à me
préserver moi et ceux que j'aurai désignés."
Il faut signer le parchemin (et le faire signer par les témoins pour le rituel en coven),
le rouler et l'entourer d'un ruban rouge noué.
Présenter le pacte de la main gauche levée à l'assistance (ou symboliquement aux Dieux)
et dire:
"Dieux des vents, Force du soleil, puissance de la Lune. Portez sur toute la
planète le teneur de ce pacte qui sera valable tant que ma vie terrestre durera. »
Baisser la main gauche et imiter l'animal avec qui le pacte est passé (l'assistance fait
la même chose).Au bout de quelques minutes lever la main droite pour signaler la fin du
rituel.
Il faut penser à entretenir l'alliance par de la nourriture en hiver par exemple.
Sachez que les corbeaux forme une société intelligente et organisée, avec son conseil
des sages, ses veilleurs, ses guerriers et ses ouvriers. Bien sur tout cela n'est
pas apparent à l'homme qui marche en regardant ses pieds. Mais il faut parfois lever
les yeux vers le ciel....la connaissance est partout.......

Rituels pour tous se qui se rattache à l'amour

Pour susciter la passion
Accessoires
- Quelques cheveux de la personne
- Quelques-uns des vôtres
- Deux coeurs en tissu
- Verveine séchée
- Une aiguille
Mode d'emploi
Procurez-vous quelques-uns de ses cheveux et quelques-uns des vôtres, puis confectionnez
deux petits coeurs en tissu que vous bourrerez de verveines séchées. Dans l'un, vous ajouterez
sa mèche de cheveux, dans l'autre, la vôtre. Cousez ensuite les coeurs pour les refermer.
Pressez-les l'un contre l'autre et transpercez-les avec une aiguille. Enterrez-les au pied d'un
chêne, une nuit de pleine lune.
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Pour susciter la passion (2)
Accessoires
- Eau de source
- Un verre
- Un bijou orné d'un diamant
- Boisson
Mode d'emploi
Dans un verre d'eau de source translucide, mettez à tremper un bijou orné d'un diamant
(même s'il s'agit d'un tout petit éclat monté sur un bijou quelconque). Pendant trois jours,
exposez ce verre aux rayons du soleil. Une fois que votre eau sera chargée, retirez le bijou et
mélangez l'eau à une boisson que vous servirez à la personne dont vous voulez qu'elle
devienne passionnée de vous.

Pour séduire un(e) partenaire
Accessoires
- Boisson fraîche
- Quelques gouttes de votre sang
Mode d'emploi
Voici un rituel simple pour ceux et celles qui n'ont pas froid aux yeux. Vous offrez une
boisson quelconque à la personne que vous voulez séduire, dans laquelle vous auraient fait
tomber deux ou trois gouttes de votre sang.

Pour séduire grâce à la magie des épingles
Accessoires
- Une bougie rouge
- Un morceau de fil de cuivre
- Quelques épingles
- Encens de rose
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Mode d'emploi
Ce rituel doit être commencé dans la nuit du jeudi au vendredi, peu avant minuit.
Prenez un fil de cuivre et servez-vous en pour graver le nom et le prénom de la personne que
vous désirez séduire sur la chandelle. Plantez autant d'épingles que vous avez de lettres (dans
le nom et le prénom) dans la bougie.
À minuit, faites brûler l'encens et la chandelle, en prononçant l'incantation suivante:

« Esprit de Vénus, je vous conjure au nom de Shéva, de consumer le coeur de
(prononcez le nom et le prénom de la personne visée)
comme cette chandelle qui se consume en votre honneur et pour votre satisfaction.
Qu'il en soit ainsi. »
Lorsqu'une épingle tombe, éteignez la chandelle.
Chaque soir, avant minuit, faites brûler la bougie et l'encens en prononçant la même
incantation jusqu'à ce que tombe une épingle.
La personne devrait succomber à votre charme avant que toutes les épingles soient tombées.

Pour être aimé d'une personne indifférente
Accessoires
- Une photo ou illustration d'un oiseau rapace
- Une photo ou illustration d'une hirondelle
- Un petit bouquet de marjolaine
Mode d'emploi
Prenez l'image de l'oiseau rapace, celle de l'hirondelle, et brûlez-les avec le bouquet de
marjolaine. Exposez les cendres obtenues pendant 21 nuits aux rayons de la lune, puis jetezen une toute petite poignée sur la personne de votre passion en l'appelant à voix haute et en
ajoutant tout doucement:

« Par Shéva, je veux que tu m'aimes. »

Pour attirer l'amour
Accessoires
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- Feuille de papier blanc
- Ciseaux
- Petite boîte de carton ou de bois
- ¼ de tasse de pétales de rose séchée
- 2 quartz roses
- Un anneau pour le doigt
- Une chandelle rose
Mode d'emploi
Pour «charger» d'amour les objets, concentrez-vous et visualisez l'amour qui entre dans votre
vie.
Découpez un coeur en papier sur lequel vous aurez dessiné deux coeurs entrecroisés; placez-le
dans la boîte par la suite. Tenez les pétales de votre rose près de votre coeur pendant une
minute avant de les déposer dans la boîte. Chargez d'amour les quartz roses en les tenant entre
vos mains au-dessus de la boîte avant de les y déposer. Ensuite, en tenant l'anneau dans vos
mains, dites 3 fois:

« Symbole d'amour, envoie-moi de l'amour. »
Puis, doucement, placez l'anneau dans la boîte. Chargez d'amour votre chandelle et placez-la à
gauche de votre boîte. Après l'avoir allumée, laissez-la brûler pendant exactement 13 minutes
en visualisant l'amour qui entre dans votre vie. Éteignez la chandelle et posez le couvercle sur
la boîte.
Répétez ce rituel à tous les soirs jusqu'à ce que la chandelle soit complètement consumée. À
ce moment-là, sortez l'anneau de la boîte et portez-le sur vous (ou conservez-le dans un
endroit sûr) et enterrez la boîte avec le reste de son contenu. L'amour ne devrait pas tarder.

Pour attirer l'amour d'une personne que vous aimé
Accessoires
- N'importe quelle particule du corps de l'aimé(e)
- N'importe quelle particule de votre corps
- Un ruban rouge
Mode d'emploi
Prenez une particule du corps de l'aimé(e) (cheveux, ongles, sang, etc.), ajoutez-y des
particules correspondantes de votre corps, enveloppez-les ensemble dans un ruban rouge sur
lequel vous aurez écrit vos deux noms avec le sang de l'un des deux. Liez le ruban de manière
à faire joindre les noms. Portez ce paquet pendant trois jours sous votre aisselle et ensuite
brûlez-le.
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Pour attirer l'amour d'une personne que vous aimé (2)
Accessoires
- Eau de source
- Flacon de verre
- Une boisson fraîche
Mode d'emploi
Exposez, pendant trois nuits de pleine lune, un flacon de verre contenant de l'eau de source.
Entre chaque lune, rangez toutefois ce flacon dans un lieu obscur. Après ces trois expositions,
vous mélangerez cette eau chargée des rayons lunaires à une boisson fraîche que vous offrirez
à la personne dont vous voulez être aimé(e).

Pour attirer l'amour d'une personne que vous aimé (3)
Accessoires
- Trois cheveux de la personne aimée
- Trois de vos cheveux
- Un fil de laine rouge
- Trois feuilles de laurier
- Quelques grammes de verveine
Mode d'emploi

Liez trois cheveux de la personne aimée et trois de vos propres cheveux avec un fil de laine
rouge en prononçant les paroles suivantes:

« Ure Sactus spiritus renes nostros et cor nostrum Domine. »
Cachez le tout dans un endroit fréquenté par la personne que vous voulez voir tomber en
amour avec vous ou, si cela vous est impossible brûler les cheveux avec les feuilles de laurier
et la verveine un vendredi à la clarté de la lune tout en vous concentrant sur votre désir.

Pour que votre partenaire vous revienne
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Accessoires
- Une chandelle rouge
- Petites épingles droites
Mode d'emploi
Il vous a quitté et vous voulez qu'il vous revienne? Gravez son prénom avec la pointe d'un
couteau sur une chandelle rouge. Plantez ensuite, sur chacune des lettres de son prénom, une
petite épingle droite, puis allumez la bougie en pensant amoureusement à cet être qui vous a
quitté. Chaque fois que la flamme entrera en contact avec une épingle, il se souviendra que
vous existez et n'aura qu'une envie: vous retrouver.

Rituels contre les influences négatives

DESENVOUTEMENT
Matériel: 2 grandes bougies blanches Encens benjoin 4 bougies noires 4 bougies rouges 4
bougies blanches 1 bougie du signe zodiacal du sollicitant (couleur)
Allumez l'encens et placez le à l'arrière de l'autel, placez les bougies de chaque côté de
l'encens et allumez les. Allumez la bougie zodiacale et mettez la au centre de l’autel. Placez
les quatres bougies rougies aux quatres coins de l'autel. Placez enfin les bougies noires autour
de la bougie du zodiaque et allumez les ( pas avec la flamme des autres bougies!) Fixer
ensuite la lumière émise pas les bougies noires et essayez de visualiser les forces maléfiques
qu'elle représentent Invoquez l'ange Samael à haute voix: " seigneur samaêl, ange de la
planète Mars, nous faisons appel à toi grand ange protecteur, pour nous aider à nous défendre
étant sans défense face à cette attaque maléfique dirigée contre nous à tous les niveaux de
notre être. Combattant des justes causes contre le mal et les méchants, protecteurs des sans
défense, nous te demandons de faire intervenir ta force, afin de détruire et d'abattre ce mal. De
le purger grâce à ton feu sacré et purificateur et de nettoyer cette iniquité. Au nom du suprême
grand créateur cosmique de toutes choses. Ainsi soit-il.
Avec l'une des bougies blanches allumez les bougies rouges, visualisez leur lueur comme le
dernier espoir restant. Dès que vous avez cette impression approchez les bougies rouges de
quelques centimètres et reculez les bougies noires de la même distance. Faites le vide dans
votre tête et recueillez vous. Éteignez les bougies dans l'ordre inverse ou vous les avez
allumées. Faites ce rituel durant six jours consécutifs. le 7emme jour placez les bougies
blanches à la place des bougies noires Le dernier jour les bougies rouges doivent entourer la
bougie du zodiaque Allumez les au moyen d'une bougie blanche le neuvième jour laissez les
bougies se consumer entièrement.
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Comment chasser les influences négatives de chez-vous
Accessoires
- Une coupe ou un verre que vous remplissez d'eau
- Un petit bol de verre ou de céramique que vous remplissez de sel de table
- Une chandelle verte
- Un bâton d'encens de sauge, de pin ou de cèdre
- Un balai
Mode d'emploi
Après avoir réuni ces objets nécessaire au rituel, commencez par nettoyer la maison ou la
pièce de fond en comble. Une fois cela accompli, placez-vous au milieu de la pièce avec, à
vos pieds, un plateau sur lequel reposent les objets mentionnés ci haut.
Tournez-vous vers le nord en prenant le bol de sel dans vos deux mains, élevez-le vers le ciel
et dites:

« J'invoque la présence de l'Archange Michael,
gardien du Nord et de l'élément de la terre.
Ô, puissant MIchael,
aide-moi à purifier cette pièce
de toute influence non bénéfique
et à bannir les énergies négatives qui s'y trouvent. »

Faites le tour de la pièce en marchant dans le sens des aiguilles d'une montre et jetez quelques
grains de sel dans chacun des coins de la pièce en disant:

« Avec le sel de la terre
je purifie cet endroit
et je bannis toutes
les énergies négatives de ce lieu. »

Revenez au centre de la pièce et tournez-vous maintenant vers l'est en prenant l'encens
allumé, élevez-le vers le ciel et dites:

« J'invoque la présence de l'Archange Gabriel,
gardien de l'Est et de l'élément de l'air.
Ô, puissant Gabriel,
aide-moi à purifier cette pièce
de toute influence non bénéfique
et à bannir les énergies négatives qui s'y trouvent. »
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Faites le tour de la pièce toujours dans le sans des aiguilles d'une montre, et arrêtez-vous dans
chacun des coins de la pièce en disant:

« Avec l'air de la terre
je purifie cette endroit
et je bannis toutes
les énergies négatives de ce lieu. »

Revenez au centre de la pièce et tournez-vous maintenant vers le sud en prenant la chandelle
allumée, élevez-la vers le ciel et dites:

« J'invoque la présence de l'Archange Uriel,
gardien du Sud et de l'élément du feu.
Ô, puissant Uriel,
aide-moi à purifier cette pièce
de toute influence non bénéfique
et à bannir les énergies négatives qui s'y trouvent. »

Faites le tour de la pièce toujours dans le sans des aiguilles d'une montre, et arrêtez-vous dans
chacun des coins en disant:

« Avec le feu de la terre
je purifie cette endroit
et je bannis toutes
les énergies négatives de ce lieu. »

Revenez au centre de la pièce et tournez-vous maintenant vers l'ouest en prenant la coupe
d'eau, élevez-la vers le ciel et dites:

« J'invoque la présence de l'Archange Raphaël,
gardien de l'Ouest et de l'élément de l'eau.
Ô, puissant Raphaël,
aide-moi à purifier cette pièce
de toute influence non bénéfique
et à bannir les énergies négatives qui s'y trouvent. »

Faites le tour de la pièce et jetez quelques gouttes d'eau dans chacun des coins de la pièce en
disant:

« Avec l'eau de la terre
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je purifie cette endroit
et je bannis toutes
les énergies négatives de ce lieu. »
Prenez maintenant un balai et, symboliquement, balayez toutes les influences négatives hors
de la pièce en disant:

« Je bannis toutes
les influences négatives et néfastes
de mon environnement. »

Pour purifier complètement votre maison, répétez ce rituel dans chaque pièce, en commençant
par la plus éloignée de la porte d'entrée. Finissez par le couloir et la porte d'entrée et repoussez
toutes les influences négatives à l'extérieur.

Pour vous débarrasser d'une mauvaise habitude
Accessoire
- Un bout de papier
Mode d'emploi
Sous la lumière de la lune en déclin, écrivez sur un bout de papier ce dont vous voulez vous
débarrasser (une mauvaise habitude, une mauvaise influence, etc...). Déchirez ensuite cette
feuille en deux. Répétez ce geste trois fois. Prenez ensuite les bouts de papier et enterrez-les
ou, si vous vivez en appartement, jetez-les dans la cuvette de la toilette et tirez la chasse d'eau.
Puis prononcez ces paroles:

« En priant à la Lune lorsqu'elle est en déclin,
Du mal dont je souffre, serai délivré,
Ce qui m causait du tort est maintenant captif
Très loin sous le sol. »

Comment éviter que les mauvaises influences entrent chez-vous
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Accessoire
- Sel de table ou à marinades
Mode d'emploi
Tournez une feuille de papier sur elle-même de façon à en faire un «cornet». Avec le bout du
doigt, bouchez-en l'extrémité la plus petite, puis versez le sel dans le cornet.
Ensuite, à chaque pas de porte de la maison (le seuil de la porte, à l'intérieur) faites couler un
mince filet de sel sur toute la largeur de celui-ci. Répétez à chaque porte.

Rituels pour attirer la prospérité

Pour attirer la prospérité
Accessoires
- 5 pièces de 1¢
- 5 pièces de 10¢
- 5 pièces de 25¢
- 5 graines de maïs
- 5 graines de sésame
- 5 c.à thé de farine de blé entier
- Un petit pot de verre
Mode d'emploi
Placez tous ces ingrédients dans un petit pot de verre. Vissez le couvercle fermement.
Secouez-le pendant 5 minutes en récitant la formule suivante:

« Herbes et argent,
Cuivre et graines,
Que tourne le vent,
Que richesse s'amène. »
Conserver le pot à la maison; sur une table ou un bureau. Lorsque vous êtes chez vous, posez
votre sac à main, votre portefeuille ou votre carnet de banque tout près du pot et laissez la
prospérité envahir votre vie!
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Pour améliorer vos finances
Accessoires
- De l'huile d'hysope
- Un bâtonnet d'encens neutre
- Un bouquet de marguerite
- Un linge vert
- Un mètre de ruban rouge
- Une chandelle verte
- Un billet de banque en papier
Mode d'emploi
Ce rituel doit être pratiqué lorsque la lune est en phase croissante, idéalement un jeudi (ou un
samedi si cela concerne un contrat en particulier).
Commencer par faire brûler un peu d'huile d'hysope (que vous aurez versée sur un bâtonnet
d'encens neutre). Coupez deux ou trois marguerites et déposez-les sur le linge vert. Nouez le
ruban autour de l'annulaire de votre main droite et appuyez-le contre votre coeur. Concentrezvous sur ce que vous souhaitez obtenir, puis mettez un peu d'huile d'hysope sur la chandelle et
allumez-la avec le billet de banque en disant:

« Dans un délai d'une semaine
les choses que je désire et que j'imagine
se concrétiseront.
Toutes les difficultés s'envolent,
l'argent entre à flots
à compter de cette heure. »

Pour connaître le succès et la fortune
Accessoires
- Une chandelle verte
- De l'encre verte
- Une plume verte
- Un parchemin
Mode d'emploi
allumez la chandelle et, sur le parchemin, avec votre plume et l'encre vertes, inscrivez
l'incantation suivante:

« Je demande aux forces de la planète Mercure de me donner le montant d'argent
(précisez-le, mais retenez que cette somme doit vous être vraiment nécessaire) dont j'ai
besoin.
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Qu'il en soit ainsi. »
Gardez ce parchemin sur vous jusqu'à ce que votre désir se réalise.

Tisane pour attirer l'abondance
Accessoires
- Une cui. à thé de feuilles de sauge
- Une cui. à thé de feuilles de menthe
- Du miel
Mode d'emploi
Ébouillantez les herbes dans une tasse d'eau, ajoutez-y une cui. à thé de miel et brassez le tout
en prononçant l'incantation suivante:

« Que les dieux m'accordent une longue vie.
Que la santé et la prospérité soient miennes.
Que tout au long de mon chemin de vie,
que tout ce qui est bon et beau m'appartienne. »
Buvez tous les jours pour entretenir ce sentiment.

Pour attirer la richesse
Accessoires
- Une chandelle verte
- Encens de jasmin
- 5 pièces de 10 cents
Mode d'emploi
Par une nuit de Pleine Lune, trouvez un érable. Allumez une chandelle verte et faites brûler de
l'encens de jasmin. Enterrez ensuite cinq pièces de dix cents à la base de l'arbre en disant:

« Érable, je te confie mon avoir,
Fais le croître et grandir pour moi
Attire vers moi la richesse et le pouvoir.
Ainsi soit-il. »
Éteignez votre chandelle et partez sans vous retourner.

88/114

Rituel égyptien de prospérité
Accessoires
- 3 chandelles dorées
Mode d'emploi
Tracez un cercle magique un jeudi, en phase lunaire croissante, et au moment du coucher du
soleil. Face au Nord, disposez vos chandelles sur votre autel en formant un triangle, pointe
vers le haut. Allumez-les, prenez trois profondes inspirations et dites avec foi:

« Salutations, Ô Grands Anciens de cette Terre!
Divinités des Étoiles
Esprits bénéfiques des quatre points cardinaux!
Vous êtes venu pour ma protection;
ni les hommes, ni les dieux, ni ceux étant cachés,
ni les morts, aucuns Anciens, aucuns mortels,
aucuns démons ne pourrons me faire de mal.
Gloire à vous, présence Divine, donnez-moi la force!
Guidez-moi par votre Lumière! »
Répétez le rituel le dimanche suivant à la même heure.

Rituels reliés à l'amitié

Pour nouer une amitié à vie
Accessoires
- Une aiguille stérilisée
- Un cône d'encens de patchouli
- Une pomme
Mode d'emploi
Avec l'aiguille, piquez délicatement le doigt de l'autre personne puis laissez tomber deux ou
trois gouttes de sang sur le cône d'encens. Dites alors:
« Le sang de (nommez la personne)
L'amitié de (nommez la personne) »
Verser à votre tour deux ou trois gouttes de sang sur le même cône d'encens, puis dites:
« Le sang de (votre nom)
L'amitié de (votre nom) »
Allumez l'encens, passez la pomme trois fois au dessus de la fumée qui se dégage, puis
tranchez-la en deux avec votre athamé (ou un couteau consacré). Offrez-en un morceau à
l'autre personne, puis mangez l'autre.
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Votre amitié durera toute la vie.

Pour recevoir des nouvelles d'un(e) ami(e)
Accessoires
- Crayon
- Papier
- Enveloppe
Mode d'emploi
Écrivez-vous une lettre, comme si c'était lui ou elle qui vous l'adressait, puis placez-la dans
une enveloppe que vous vous aurez adressée. Une nuit de pleine lune, enterrez-la au pied d'un
chêne. Dans les vingt-et-un jours au plus tard, vous recevrez de ses nouvelles.

Pour mettre fin aux disputes
Accessoires
- Les photos des personnes en disputes
- Un pot de miel
- Un ruban blanc
Mode d'emploi
Placez les photos des deux personnes dans le pot de miel, refermez-le bien et nouez-le d'un
ruban blanc. Dites:
« Que (nommez le nom de la première personne)
et (nommez la seconde personne)
oublient les frictions.
Qu'ils se retrouvent
et redécouvrent la paix.
Qu'il en soit ainsi. »

Pour susciter les amitiés
Accessoires
- Une bougie rose
- Un parchemin végétal
- De l'encre rouge
- Une plume d'oie
Mode d'emploi
Écrivez sur le parchemin, à la lueur de la chandelle, avec la plume d'oie et l'encre rouge,
l'incantation suivante:
« Je demande aux forces de la lune de faire en sorte que
( le nom et le prénom de la personne visée) devienne mon ami.
Qu'il en soit ainsi. »
Ensuite, brûler votre parchemin à la flamme de votre chandelle en récitant à nouveau
l'incantation.
Laissez la chandelle se consumer complètement.
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Tisane pour renforcer l'amitié
Accessoire
- Tisane de camomille
Mode d'emploi
Lorsque vous voulez renforcer les liens d'amitié avec une personne, faites une infusion de
camomille que vous partagerez avec elle; toutefois, avant de la verser dans les tasses, en
prononçant l'incantation suivante:
« Fleur de camomille, douce et bonne,
renforce l'amitié et l'affection
entre moi et (nommez la personne). »

Rituels pour augmenter vos pouvoirs psychiques

Pour pouvoir vivre des rêves divinatoires
Accessoire
- Une rose blanche
Mode d'emploi
Pour faciliter les rêves divinatoires, sortez dehors un soir de Pleine Lune avec une rose
blanche à la main. Placez la entre vos deux main et laissez-la baignez dans la lumière de la
lune en disant:

« Éveille mes dons de prophétie »
Pressez la rose sur votre front et dites:

« Par le pouvoir de ce rituel »
Ensuite placez la rose sous votre oreiller avant d'aller dormir.

Pour voir les choses que nul ne peut voir
Accessoires
- Quelques gouttes de salive de chat mâle
- Quelques gouttes de graisse d'une poule blanche
- Un petit linge de soie
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Mode d'emploi
Prenez la salive du chat et la graisse de la poule, mélangez le tout, puis enduisez le petit linge
de soie que vous vous poserez sur les yeux pendant une nuit de Pleine Lune. Vous verrez des
choses qu'aucun autres humains ne peut voir.

Pour accroître votre concentration
Accessoires
- Une once de verveine fraîche
- de l'huile d'eau de rose
- Une crème de nuit de base, non parfumée
Mode d'emploi
Préparez un litre de tisane de verveine et buvez-en trois tasses par jour (vous pouvez sucrer
avec du miel si vous le désirez). La nuit, avant d'aller dormir, frottez-vous les tempes avec de
la lotion faites de deux gouttes d'huile d'eau de rose mêlées à une cuillérée à table de crème de
nuit. Répétez pendant sept jours.

Pour accroître l'habileté psychique
Accessoires
- 13 chandelles violettes
- 1 cristal clair
- Encens de lavande
Mode d'emploi
Faites brûler votre encens et passez votre cristal au-dessus de la fumée, puis allumez une de
vos chandelles en disant:

« Asariel, Archange de Neptune. Toi qui règne sur la clairvoyance.
Ouvre l'oeil de mon esprit. Montre-moi la lumière cachée.
Laisse-moi percevoir les royaumes inconnus.
Permets-moi de comprendre la sagesse de l'univers. »
Répétez l'invocation à chacune des chandelles que vous allumez. Une fois que c'est accompli,
détendez-vous et laissez l'énergie pénétrer votre troisième oeil. Vous pouvez aussi méditer ou
tout simplement vous détendre pendant une demi-heure en observant les flammes et en
regardant dans votre cristal.
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Tisane pour accroître vos dons de clairvoyance
Accessoires
- Une chandelle mauve
- Encens de lotus
- 2 pincées d'écorce d'orange séchée
- 2 pincées de fleurs d'hibiscus séchées
- 1 pincée d'anis
Mode d'emploi
Allumez la chandelle et l'encens; ébouillantez les herbes suivantes et faites infuser pendant 5
minutes. Buvez lentement et détendez-vous en prononçant l'incantation suivante:

« Je détends mon esprit afin de voir plus loin.
J'étire ma conscience afin de percer
le voile du futur qui est devant mes yeux. »

Tisane pour accroître vos dons psychiques
Accessoire
- Fleurs d'hibiscus séchées
Mode d'emploi
Pour accroître vos dons psychiques, prenez chaque soir, avant de cous coucher, une tasse de
cette tisane, faite d'une cuillérée à thé de fleurs d'hibiscus séchées dans une tasse d'eau en
prononçant l'incantation suivante:

« Fleurs d'hibiscus, fleurs d'hibiscus
Ouvre l'oeil de mon esprit
Afin que je puisse voir sans regarder. »

Rituels pour assurer la protection
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Pour protéger quelqu'un
Ingrédients:
-aucun sauf une excellente visualisation et une très bonne concentration
Période
-A la pleine Lune
Rituel
Devant l'autel, respirez calmement en vous concentrant sur la personne que vous désirez
protéger.
Joignez vos mains devant vous et fermez les yeux.
Visualisez qu'une boule bleutée apparaît au creux de vos mains. Concentrez votre énergie
dans cette boule.
Concentrez autant d'énergie que vous pouvez. Visualisez que la boule grandit et devient dense
tout en restant dans vos mains.
Récitez plusieurs fois l'incantation suivante:
« Par le pouvoir de l'énergie universelle
J'invoque les puissances supérieures
Afin que cette boule que je tiens dans mes mains
Protège et chéris (nommez la personne)
Où qu'il (ou qu'elle) soit et dans toutes les situations.
Que la Grande Déesse entend mon appel
Ainsi soit fait. »
Visualisez que la boule grandit, grandit, grandit puis s'en va pour entourer comme une armure
d'énergie la personne que vous voulez protéger.
Effectuez ce rituel à chaque pleine lune pour assurer une protection efficace.
Plus votre visualisation sera puissante, plus ce rituel sera efficace.

Pour vous assurer la protection
Accessoires
- Un bijou en argent
- De l'eau
- Une coupe
Mode d'emploi
Placez un bijou en argent dans une coupe d'eau la veille de la Pleine Lune. Le lendemain, soir
de la Pleine Lune, remuez l'eau trois fois avec votre doigt en allant dans le sens des aiguilles
d'une montre. Prenez la coupe dans vos mains et marchez en rond dans la pièce, en
complétant trois tours, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre en disant ces mots:

« Ô lumière de la Lune
Enveloppe-moi
Protège-moi
Nuit et jour. »
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Buvez l'eau et ensuite retirez votre bijou de la coupe. Vous devez porter ce bijou jusqu'à la
prochaine Pleine Lune pour assurer votre protection.
Vous devez recommencer le rituel à tous les mois pour profiter de cette influence.

Pour s'assurer la protection
Accessoires
- Une bouteille
- 3 c. à soupe de sel ordinaire
- 3 gousse d'ail
- 3 feuilles de laurier
- 3 pincées de basilic
- 3 pincées de fenouil séché
- 3 pincées de sauge
- 3 pincées d'anis
- 3 pincées de poivre noir ou blanc
Mode d'emploi
À chaque ingrédient que vous placez dans votre bouteille prononcez les paroles suivantes:

« (ingrédient) qui protège,
garde ma maison
et tout ce qui s'y trouve. »
Répétez l'incantation pour chacune des substances.
Une fois que c'est terminé, brassez vigoureusement le contenu de votre bouteille et dites:

« Par le pouvoir de ces substances, je conjure les énergies protectrices
de tout ce qui est bon afin de garder ma maison en sécurité.
Ainsi soit fait. »
Cachez soigneusement cette bouteille afin qu'elle ne soit pas dérangée.

Bouteille de protection
Accessoires
- 1 petite bougie bleu
- 1 bouteille de verre avec bouchon
- Épines
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- Clous
- Terre
- Eau
- Sel
Mode d'emploi
Déposez tout le matériel sur votre autel. Allumez la bougie. Prenez une bouteille de verre et
versez à l'intérieur des épines, des clous, un peu de terre, du sel ainsi que de l'eau. À mesure
que vous emplirez votre bouteille, dites sans arrêts:

« Dans cette bouteille qui est mienne,
j'empêche que tout mal vers moi vienne.
Tout le négatif est enfermé,
car telle est ma volonté. »
Scellez la bouteille avec le bouchon et un peu de cire de la bougie. Enterrez la bouteille dans
le sol où nul ne pourra la déterrer et quittez les lieux sans regarder derrière vous. Évitez de
retourner sur les lieux d'enfouissement pour les sept prochains jours.

Rituels pour obtenir diverses choses

Pour obtenir des faveurs convoitées
Accessoires
- 5 feuilles de laurier fraîches
- Un récipient en terre cuite
- De l'huile
Mode d'emploi
Sur les cinq feuilles de laurier, vous inscrivez ces mots:

ecce quam bonum et quam incundum
(ecce sur la première; quam sur la deuxième; bonum sur la troisième; et quam sur la
quatrième; incundumsur la cinquième). Placez-les ensuite dans un récipient en terre cuite,
recouvrez-les d'huile et faites-les cuire. En oignant votre visage de cette substance, vous serez
assuré d'obtenir les faveurs que vous souhaitez et cela, de la personne dont vous voulez les
obtenir.
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Pour s'attirer la sympathie
Accessoires
- Un petit sac de soie verte
- Quatre plumes d'oiseau
- Sept poils de chat
Mode d'emploi
Réduisez les plumes et les poils en poudre, puis placez cette poudre dans le petit sac que vous
vous serez fait avec de la soie verte. Portez au contact de votre peau, dans la région gauche de
la poitrine, un vendredi de printemps, ou le jour du solstice d'hiver.

Pour recevoir une réponse à une ou des questions
Mode d'emploi
Un soir de Pleine Lune, formez un cercle avec le pouce et l'index de votre main dominante
(droite si vous êtes droitier, gauche si vous êtes gaucher). Levez votre bras jusqu'à ce que
vous puissiez voir la lune dans le cercle ainsi formé et murmurez ces mots:

« Bonne Lune, Ronde Lune
Pleine Lune qui apparaît
Laisse moi entrevoir
Le futur »
Après avoir récité cette phrase, tout en continuant à regarder la lune, posez une question.
Vous recevrez une réponse.

Pour recevoir des cadeaux
Accessoires
- Une chandelle dorée
- De l'huile de benjoin
- Un peu de sucre
- Un collier de perles ou d'imitation de perles
Mode d'emploi
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Le jeudi soir précédant la Pleine Lune, humectez la chandelle d'huile de benjoin et roulez-la
entité dans le sucre Laissez bien le sucre sécher, puis placez la chandelle dans votre bougeoir.
Placez le collier autour du chandelier, puis allumez la chandelle et prononcez les mots
suivants:

« Les gens qui m'apprécient, m'aiment,
et me le démontrent
en m'offrant des présents. »
Laissez la chandelle se consumer jusqu'à ce qu'elle s'éteigne, en répétant l'incantation à
intervalle régulier.

Pour vendre sa maison
Accessoires
- Du sucre
- Du sel
- Du riz
- Une épingle de sûreté
- Un petit flacon de verre
Mode d'emploi
Remplissez votre flacon de verre de sucre, de sel et de riz à parts égales, puis placez, dans le
milieu. l'épingle de sûreté ouverte. Déposez ensuite le flacon, à l'abri des regards, dans la
première pièce (habituellement l'entrée) dans laquelle pénétrerons les éventuelles visiteurs.

Pour gagner un procès
Accessoires
- Un lacet de cuir
- Quelques branches de cèdre
- Un morceau de tissu bleu ciel
- Un bâtonnet d'encens de cèdre
- Trois clous de girofle
Mode d'emploi
Ce rituel doit être pratiqué un jeudi.
Installez-vous dans votre salon, allumez votre bâtonnet d'encens et méditez quelques minutes
sur la raison qui vous a poussé à entreprendre ce rituel. Puis, prenez votre carré de tissu bleu,
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déposez-y les branches de cèdre, les clous de girofle et jetez-y un peu de poudre d'encens.
Prononcez trois fois la phrase suivante:

« Ô toi Jupiter, dieu du Ciel et de la Terre,
et toi Sachiel, ange du jeudi,
veille à ce que justice soit faite
et que je sorte vainqueur
de ce conflit d'ordre juridique
dans lequel je suis actuellement impliqué. »
Gardez votre sachet noué sur vous jusqu'à ce que soit résolu le désaccord ou le procès.

Trucs et rituels pour vous aider à étudier
Il nous arrive tous d'avoir besoin d'étudier avant un examen. Voici quelques trucs pour vous
faciliter la tâche.
Faites brûler une chandelle blanche afin de favoriser une plus grande clarté d'esprit.
Durant vos études, faites brûler de l'encens d'oliban (frankinscence) ou de lavande. Lorsque
vous partez pour votre examen, apportez avec vous un petit morceau de cet encens et, tout
juste avant d'entreprendre l'examen, frottez vos doigts sur le morceau d'encens. Son odeur
vous calmera et vous aidera à vous souvenir des réponses.
Inscrivez des runes dans les marges des passages difficiles à mémoriser. Plus tard, l'image
mentale de la rune vous aidera à vous souvenir du texte en question.
Lorsque vous vous installez pour étudier, pensez à la couleur rouge, la couleur de votre chakra
de la base pour vous ancrer dans la réalité.

Pour faciliter vos études
Accessoires
- Une chandelle blanche
- De la cannelle
- Du romarin
- De la muscade
Mode d'emploi
À la lueur de la bougie, réduis en poudre fine une quantité égale des trois épices en
prononçant l'incantation suivante:

« Je dédie ces herbes à Minerve,
Déesse de la sagesse et des connaissances,
Afin qu'elle m'aide dans la poursuite
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De mes recherches et apprentissages. »
Fais brûler un peu de cette poudre sur une charbon de bois juste avant de commencer à
étudier, la fumée augmentera ton pouvoir de concentration.

Pour réussir des études
Accessoires
- 2 bougies jaunes
- Huile de citron
- 1 quartz
Mode d'emploi
Enduisez deux bougies jaune avec de l'huile de citron préalablement chargée, puis allumez-les
et déposez-les au centre de votre autel. Avec la même huile, enduisez le morceau de quartz et
déposez-le entre les bougies, de façon à ce que les flammes se réfléchissent dessus. Prononcez
ensuite l'incantation suivante:

« Je charge ce quartz par les flammes,
Pour remplir mon esprit de sagesse.
Pour conserver mon esprit alerte et clair,
Et que rien ne puisse s'interposer.
Mon mental est rapide et ordonné,
Ce qui est lu est savoir gagner.
Demeurant avec moi pour la vie,
En accord avec ma volonté.
Qu'il en soit ainsi! »
Pendant que les bougies brûleront jusqu'au bout et chargeront le quartz, visualisez votre but
en y projetant tout l'énergie dont vous disposez. Portez votre quartz lorsque vous étudiez, de
même que lorsque vous irez en classe et lors des examens.

Quelques sortilèges...

Sortilèges de protection
Bien que nous vivions dans une société civilisée, nous ressentons parfois le besoin de nous
protéger.

100/114

Voici quelques trucs magiques pour assurer notre protection et
celle de ceux que nous aimons.
Avant de vous endormir, imaginez que vous êtes recouvert d'une armure violette à travers
laquelle rien ne peut pénétrer.
Lorsque vous devez conduire la nuit, visualisez une immense boule de lumière blanche qui
englobe complètement votre voiture.
Lorsque vous vous promenez la nuit, respirez lentement, calmement; imaginez que vous êtes
un lion dans la jungle et que vous marchez dans votre territoire. Projetez-vous sans cesse cette
image.
Si vous croyez que quelqu'un tente de lire dans vos pensées et de vous influencer, imaginez
que votre tête est pleine de pommes de terre en purée et dites-vous que rien ne peut pénétrer
cette défense passive assez déroutante.
Pour éloigner le mauvais sort ou une inquiétude, lancez du sel autour de vous: le contenu d'un
petit sachet de restaurant est suffisant.
Croisez les doigts, cette ancienne pratique appelle l'énergie vers vous.
Tendez et détendez vos muscles, actions permettent à votre barrière de protection de s'étendre.
Regardez quelque chose de blanc et attirez son pouvoir vers vous.
Comme vous pouvez le constater il y en a quelques unes qui sont bizarre, mais elles
fonctionnent vraiment.

Sortilèges pour vous assurer la prospérité

Avant de partir en voyage
Avant de partir en voyage ou en vacances, laissez toujours quelques pièces de monnaie chez
vous. Il serait de mauvais augure de «vider» la maison de tout votre argent.

Si vous échappez de la monnaie
Si vous échappez de la monnaie sur le sol, dans la maison, dites:
« De l'argent sur le plancher,
de l'argent qui entrera bientôt
par la porte.»
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Trouver de l'argent
Trouver de l'argent dans la rue ou sur le trottoir est effectivement un porte bonheur.
Cependant, ce que l'on ignore la plupart du temps, c'est qu'il est déconseillé de conserver cet
argent et qu'il convient plutôt de la dépenser le plus rapidement possible pour que d'autre nous
soit donné! Il faut également éviter de parler de sa provenance.

Une pièce talisman
Quand on parle de monnaie, c'est une pièce dans laquelle on aura percé un trou au centre;
pour un billet, il doit être replié trois fois sur lui-même. Pour attirer la prospérité, il est
recommandé de toujours avoir l'un ou l'autre sur soi.

Lorsque vous pliez vos billet
Prenez bien soin de les pliez vers vous, ce qui indique que l'argent doit venir vers vous. Le
plier vers « l'extérieur », ce sont des dépenses à prévoir, sans rentrées d'argent...

Trouver une pièce frappée de son année de naissance
Celle-ci est un important porte-bonheur que, dans cette circonstance particulière, vous pouvez
conserver. Celle-ci ne doit pas être dépensée; elle devient, au contraire, un talisman.

Pour vous assurer que vous aurez toujours de l'argent...
Nouez une corde, (une ficelle ordinaire convient parfaitement), de façon à ce qu'elle forme en
quelque sorte un cercle, et conservez-la sur vous en permanence, préférablement dans votre
sac à main ou dans votre porte monnaie.

Pour attirer l'argent vers vous
Frottez une chandelle verte avec du clou de girofle. Placez ensuite cette chandelle sur un
chandelier que vous poserez sur un billet de banque. Le jeudi suivant, précisément trois
heures après le coucher du soleil, allumez votre chandelle et laissez-la brûler jusqu'à ce qu'elle
se consume complètement. Le jour suivant, enterrez la cire qui reste, frottez votre billet de
banque avec un clou de girofle et cachez-le quelque part dans votre maison ou dans votre
appartement.

La veille du jour de l'An
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Placez quelques pièces de monnaie (une dizaine) à l'extérieur de la maison. Le lendemain
matin, reprenez ces pièces et conservez-les tout au long de l'année. Cela vous assurera que
tout au long de l'année, vos rentrées d'argent seront plus importantes que vos dépenses.

Lorsque vous rédiger des chèques
Passer votre chéquier dans les volutes d'encens avant de commencer à rédiger vos chèques,
visualiser que vous avez assez d'argent et que celui-ci continuera à entrer dans votre compte
en banque.
Dans votre chéquier
Dessinez un pentacle dans la couverture de votre chéquier; faites-le avec de l'encre verte.

Rituels pour vos animaux domestiques

Pour apporter la protection à nos animaux de compagnie
Accessoires
- 5c. à table de miel
- Une demi tasse d'eau
- Une photo de l'animal
- Quelques poils ou plumes de votre animal
- Un flacon de verre
Mode d'emploi
Commencez le rituel un soir de Pleine Lune.
Dans le flacon de verre, déposez la photo et les quelques poils ou plumes de l'animal, puis
versez le miel et l'eau. Brassez vigoureusement, devant l'animal, en prononçant l'incantation
suivante:

« Par la puissance de Thor,
par ses forces surnaturelles,
que ( Nommez le nom de l'animal )
soit à jamais protégé contre les calamités.
Qu'il en soit ainsi. »
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Rangez le flacon de verre dans un endroit à l'abri de la lumière, et répétez pendant sept soirs
consécutifs.

Pour protéger vos animaux domestiques
Ce rituel permet de protéger vos petits animaux des dangers qui les guettent. Ils ne
deviendront pas immortels, mais seront à l'abri des accidents bêtes.
Accessoires
- Une chandelle blanche
- Une chandelle brune
- De l'encens à la lavande
- De la cannelle en poudre
- Un peu d'eau (dans un récipient quelconque)
Mode d'emploi
Allumez la chandelle blanche et l'encens à la lavande. Approchez le récipient contenant l'eau (
pas beaucoup d'eau) et saisissez une pincée de cannelle. Avant de la jeter dans l'eau, dites trois
fois:

« Protéges ce petit animal
qu'il ne lui arrive aucun mal,
épargnes-lui la douleur et les accidents
Pour qu'il vive longtemps. »
Jetez maintenant la cannelle et brassez bien le tout. Allumez la chandelle brune et répétez
l'incantation. Vous devez maintenant déposer l'eau " cannellisée" dans la nourriture de votre
animal. Si vous avec plusieurs animaux, vous devez répéter le rituel pour chacun d'eux. Ne
fabriquez pas une énorme quantité d'eau magique par rituel car plus le niveau d,eau est
important, moins l'efficacité est grande.

Bouteille de protection pour animaux
Accessoires
- 1 tasse de terre
- 1 tasse de sel
- 1 chandelle blanche
- 1 bouteille avec son bouchon
- 1 aiguille
- 1 feuille de laurier
- 1 cuillerée de graines d'aneth
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- 1 cuillerée de graines de fenouil
- 1 cornaline (agate rouge)
Mode d'emploi
Versez une demi-tasse de terre dans votre bouteille. ajoutez une demi-tasse de sel. Ajoutez-y
ensuite la feuille de laurier, ainsi que les graines de fenouil et d'aneth. Continuez avec le reste
du sel, puis le reste de la terre. Pour finir, déposez-y la cornaline. Prenez maintenant l'aiguille
et gravez sur la chandelle:

« Protège (le nom de votre animal).»
Fixez la chandelle dans le goulot de la bouteille, de façon à ce qu'elle puisse y tenir en place,
puis allumez-la, en visualisant votre animal protégé en tout temps grâce à cette bouteille.
Après une quinzaine de minute de méditation, éteignez la chandelle. Répétez cette
visualisation les jours suivants, jusqu'à ce que la chandelle se soit consumée complètement.
Vous placerez ensuite votre bouteille protectrice près de l'endroit favori de votre animal.

Rituels pour attirer la chance

Pour attirer la chance
Accessoires
- Une chandelle verte
- Un parchemin végétale de 7 cm par 7 cm
- De l'encore rouge
- Une plume d'oie
- Un fil de soie verte de 7 cm
Mode d'emploi

Allumez votre chandelle, puis, avec la plume d'oie et l'encre rouge, écrivez sur votre
parchemin l'incantation suivante:

« Je demande aux forces de la planète Mercure de me faire avoir la chance dont j'ai besoin
dans (précisez le domaine où vous souhaitez que la chance se manifeste).
Qu'il en soit ainsi. »
Roulez ensuite votre parchemin et nouez-le avec votre fil de soie. Gardez-le sur vous, en
pensant souvent à ce que vous désirez.
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Pour s'attirer une chance exceptionnelle
Accessoire
- Une chandelle orange ou rouge
Mode d'emploi
Lors d'une Nouvelle Lune, allumez la chandelle, retournez vous et regardez vers le nord et
prononcez l'incantation suivante:

« Je demande à Michaël, ange du Soleil, de protéger
(le nom de la personne désirant connaître une chance exceptionnelle),
Anaël, ange de la planète Vénus, apportez vos bienfaits à
(redites le nom de la personne visée).
Qu'il en soit ainsi. »

Pour attirer la chance au jeu
Accessoires
- 1 lacet du diable (herbe que vous trouverez dans les magasins ésotériques, parfois sous le
nom de Devil Shoestring)
- 1 bouteille d'environ 8 onces rempli d'alcool (vodka, rhum,etc.)
- 1 morceau de camphre
- 1 chandelle verte
- Encens de chance
Mode d'emploi
Un soir de Pleine Lune, allumez votre chandelle et votre encens, prenez votre morceau de
camphre et coupez-le en morceaux assez petits pour entrer dans la bouteille. Une fois que c'est
fait, prenez votre lacet du diable et coupez-le en petits morceaux. Mettez le dans la bouteille
d'alcool en disant:

« Dieux de la Chance écoutez-moi,
Dame Fortune regarde-moi,
Je place cette offrande en votre hommage.
Favorisez-moi. »
Répétez cette invocation pendant tout le temps où vous placez vos morceaux de camphre et
d'herbe dans la bouteille.
Une fois que c'est fait, placez vos billets de loterie ou votre jeu de cartes sous la bouteille pour
les imprégner de chance.
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Pour attirer la chance
Accessoire
- 1 corde bleue
Mode d'emploi
Faites sept noeuds dans votre corde bleue en disant:

« Chacun des noeuds contient la chance dont j'ai besoin
Dame Fortune y veillera et en prendra soin. »
Lorsque vous avez besoin de chance, dénouez un des noeuds en répétant l'invocation.

Rituels pour accroître le courage et la confiance en soi

Pour renforcer votre courage et votre détermination
Accessoires
- Une chandelle rouge
- Encens de sang de dragon
Mode d'emploi
Allumez votre chandelle rouge et faites brûler votre encens de sang de dragon, puis fermez les
yeux et visualisez la couleur rouge ou un n'importe quel objet ayant la couleur rouge, jusqu'à
ce que la couleur rouge occupe tout votre esprit. Récitez alors cette incantation:

« La lumière rouge baigne mon corps
qui devient plus fort.
Ma détermination croît
à mesure que je suis sous sa loi. »
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Pour s'exprimer plus facilement
Accessoires
- Une chandelle bleue
- Encens de bois de santal
Mode d'emploi
Allumez votre chandelle bleue et faites brûler votre encens, puis fermez les yeux et visualisez
la couleur bleue ou n'importe quel objet de cette couleur, jusqu’à ce que la couleur bleue
occupe tout votre esprit. Récitez alors cette incantation:

« La lumière bleue entre dans ma gorge.
Je sens que tous les mots et toutes les pensées
que je n'osais pas dire s'envolent.
Je sens ma gorge se libérer et les mots couler facilement. »

Pour prendre confiance en vous
Nous devrions tous avoir confiance en nous, mais beaucoup de gens ne voient pas leurs
véritables possibilités. ce rituel permet de prendre conscience de ses habiletés et de prendre
par la même occasion une énorme confiance en soi.
Accessoires
- Une chandelle blanche
- Deux chandelles jaunes
- De l'encens de tilleul
- Du gingembre en poudre
- Du muguet en poudre
- Un petit sac de tissu blanc
Mode d'emploi
Allumez la chandelle blanche et placez-la de façon à ne pas la voir. Allumez ensuite les deux
chandelles jaunes et placez-les près de vous, une à gauche et une à droite. Vous pouvez
maintenant allumer l'encens de tilleul.
Vous devez maintenant préparez une petit mélange fort simple; entre les deux chandelles
jaunes, laissez tomber quatre pincées de gingembre en poudre, puis terminez le tout par une
pincée de poudre de muguet. Placez votre main droite sur le résultat et répétez trois fois cette
incantation:

« Je reprends confiance en moi
Je le veux, j'en suis capable
J'ai tant de forces en moi
Tout est possible. »
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Recueillez le mélange des poudres et faites-le glisser dans le petit sac de tissu blanc.
Conservez le sac sous votre oreiller pendant dix-sept nuits consécutives. La confiance en vous
n'arrivera pas d'un coup, dès le lendemain, mais d'une façon très progressive et durable. Ce
rituel sera plus efficace si il est entamé le premier mardi du mois.

Charme de confiance personnelle
Accessoires
- Une bougie rouge
- Une miroir
Mode d'emploi
à tous les matins, avant d'aller vers vos occupations quotidiennes, Allumez une bougie rouge
et fixez sa flamme pendant quelques minutes. Ensuite, regardez-vous dans un miroir et ditesvous à voix haute:

« Tu es spécial(e), tu es beau (belle)
et tu es important(e) et plein(e) de capacités. »
Partez maintenant pour le travail, ou faire ce que vous faites habituellement. Vous devez avoir
une foi absolu en ce charme. Répétez à tous les jours jusqu'à ce que la bougie se soit
consumée. Ensuite, attendez quelques jours pour en observer les effets sur vous. (Répétez le
charme de nouveau, si vous le désirez).

Rituels rattacher à la santé et la guérison

Rituel de guérison à distance
Accessoires
- 1 chandelle verte
- 1 chandelle blanche ayant la forme d'un homme ou d'une femme, selon le cas
- Huile essentielle de myrrhe
- 1 photographie de la personne malade ou un morceau de papier sur lequel vous écrivez son
nom avec de l'encre verte
- Encens de myrrhe
Mode d'emploi
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Allumez votre chandelle verte et faites brûler votre encens. Prenez quelques gouttes d'huile
essentielle de myrrhe pour oindre la chandelle à la forme humaine. Pendant que vous étendez
un peu d'huile sur cette chandelle, dites:

« Au nom de la Grande Déesse, celle qui nous emplit de son souffle de vie,
je consacre cette effigie, afin d'éloigner la maladie. »
Placez maintenant cette chandelle sur la photographie de la personne ou sur le bout de papier
avec son nom. Allumez la chandelle et concentrez-vous quelques minutes pour envoyer de
l'énergie guérissante à cette personne. Une fois que vous vous sentez à l'aise avec l'énergie,
répétez trois fois:

« À mesure que cette chandelle se consume, la magie entre en action.
La maladie part et (le nom de la personne) de sa santé reprend possession. »
Laissez brûler des chandelles jusqu'au bout.

Pour chasser la maladie
Accessoires
- 1 chandelle blanche
- Encens d'oliban ou de myrrhe
- 2 c. à table de millepertuis
- 2 c. à table de romarin
- 2 c. à table de basilic
- 2 c. à table de cari
Mode d'emploi
Allumez une chandelle blanche, faites brûler de l'encens d'oliban ou de myrrhe dans la pièce
où la personne se trouvait. Ensuite, réduisez en poudre les herbes ci-dessus mentionnés, ce qui
devrait vous donner un peu moins d'une tasse de poudre.
Saupoudrez le mélange d'herbes sur le plancher et balayez le tout hors de la pièce en disant:

« Je te bannis maladie et fièvre
Épargne-moi ta présence
Je suis maintenant bien
Je te commande de rester loin. »

110/114

Pour maintenir la santé et prolonger la vie
Accessoire
- Tisane de ginseng
Mode d'emploi
Préparez une tisane de ginseng et , avant de boire, répétez 11 fois l'invocation suivante:

« Douleurs et meurtrissures,
maladie et fièvre éloignez-vous.
Que soit la disette pour vous,
ce thé me guérit et m'accorde une longue vie. »

Rituel de guérison d'Isis
Accessoires
- 1 chandelle bleue
- Encens de rose
Mode d'emploi
Allumez votre chandelle bleue et faites brûler l'encens de rose. Concentrez-vous sur la
personne malade et répétez trois fois:

« Je t'invoque Isis, déesse de la compassion, afin que tu libères
cette personne (nommez-la) du mal dont elle souffre.
Atherneklesia, Athernebouni, Labisachthi,
Chomochoochi Isi Souse Mounte
Tintoreo Iobast Bastai Ribat Chribat Oeresibat
Que ta compassion et ton amour soit avec (il ou elle). »

Poudre pour garder la santé
Accessoires
- 2 parties d'eucalyptus
- 1 partie de pin ou de sapin
- 1 partie de romarin
- 1 partie de persil
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Mode d'emploi
Réduisez toutes les herbes en une fine poudre, en prononçant l'incantation suivante:

« Ces herbes me maintiennent en santé.
Elles sont véritablement enchantés.
Les rhumes, les toux, les maux ne peuvent plus s'acharner
car les herbes sont là pour me garder.
Saupoudrez un peu de cette fine poudre sur vos draps ou gardez-en toujours un peu sur vous.

Rituel de guérison
Accessoires
- Une chandelle verte
- De l'encens de myrrhe
- 4 branches de sauge
- 1 oeillet rose
- Un carré de coton blanc
Mode d'emploi
Par une nuit de Pleine Lune, allumez votre chandelle et l'encens. dans un carré de coton blanc,
entourez l'oeillet rose des 4 branches de sauge en disant:

« Sauge de Jupiter, fleur du Soleil
Sous votre influence la guérison s'accomplit.
Ainsi soit-il. »
Fermez en nouant les quatre coins du carré et placez sous l'oreiller du malade.

Pratique de guérison
Asseyez-vous le dos droit, les mains sur les cuisse. respirez profondément pendant environs
deux minutes. Visualisez que vous êtes assis devant vous à une distance de deux mètres;
autrement dit, imaginez une copie, un double de vous. Quand vous aurez une image clair de
votre double, dites alors:

« Je demande à la puissance de mon Moi Divin
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avec l'aide de mes guides,
de guérir complètement et entièrement
(nommez la partie de votre corps souffrante). »
Visualisez une lumière d'un vert électrique des plus intense descendre du ciel et entourer la
partie de votre corps en question. Voyez cette lumière curatrice circuler autour de ce membre.
regardez votre double en face de vous et le travail de la lumière sur lui (il s'agit de votre
double astral). Visualisez avec grande attention la lumière en train de soigner et guérir le
membre de tous maux, à jamais. Après de longues minutes de visualisation mettez un terme à
la séance comme suit en disant:

« Je te remercie, Ô être suprême,
(nommez la partie de votre corps)
est maintenant guéri. »
Absorbez votre double, le rituel est maintenant complété. Vous serez à même de percevoir le
travail de la lumière au fur et à mesure que vous réitérerez cette pratique.

Protection Magique...Lorsque vous partez en voyage

Cela peut vous paraître un peu ridicule que de croire que ces petites «recettes magiques»
peuvent vous protéger au moment de partir en voyage, ou en déplacement. Sachez néanmoins
qu'elles émanent de rituels et de pratiques qui ont eu cours pendant des siècles et qui, encore
aujourd'hui continuent de faire leur preuve.
Qui sait si elles ne vous seront pas utiles...

Protection pour les voyageurs
Placez un peu de mousse d'Irlande dans des petits sacs de coton blanc que vous pouvez glissez
dans vos poches, dans vos valises, ou encore dans le coffre à gant de la voiture. Les coursiers
du Moyen-Âge en portaient sur eux.

Pour vous assurer un retour sain et sauf
pour vous assurer un retour sain et sauf, ramasser trois petites roches devant votre maison,
dans votre jardin ou sur le trottoir. Dites à vos roches qu'elles vous accompagnent dans votre
voyage et que, à votre retour, vous allez les replacer là où vous les avez prises. La tradition
veut que les roches veillent sur vous et assurent votre retour.
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Pour vous protéger des voleurs
Il y a les voleurs de petit chemin et les cambrioleurs de haut vol; pour vous protéger d'eux,
gardez toujours, dans votre poche gauche, une «bloodstone».

Pour éviter d'égarer vos valises
Afin d'éviter d'égarer vos valises (ou qu'elles soient égarées par quelqu'un d'autre), ou encore
que vos valises ne soient ouvertes et dévalisées, placez une pincée de consoude (comfrey)
dans chacune d'elles.

Pour chasser les esprits malins
Afin d'empêcher des esprits malins de vous suivre en voyage, au moment où vous sortez d'une
maison, tournez sur vous-mêmes trois fois dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Pour vous protéger des accidents
Suspendez un pentagramme ou n'importe quel symbole de protection à votre rétroviseur afin
de vous protéger des accidents de voiture.

Pour vous protéger des accidents (2)
Avant de partir en voyage, lavez votre voiture et ajoutez les herbes suivantes à votre eau de
rinçage: romarin, fenouil, thym, poivre, basilic, cannelle et feuilles de laurier. Une cuillère .à
thé de chacune des herbes est suffisante pour une grosse chaudière d'eau.

Contre les incidents malencontreux
Un petit sac de sel sous le siège du chauffeur de la voiture, protègera celle-ci des incidents
malencontreux, comme un enfant qui renverse sa boisson gazeuse sur la banquette ou les
tirailleries et des disputes. Une fois de retour à la maison, vous devez jetez le sel afin de vous
débarrasser des influences négatives qu'il a absorbé.
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