
 
 

La Magie Blanche 

 
 

 
 

Bienvenue sur notre site. On l'a créé pour en apprendre plus  
aux gens sur la magie blanche. Ne la confondez pas avec la magie noire.  

La magie blanche est basée sur le bien, et si elle est utilisée  
correctement, ses effets ne peuvent être que bénéfiques. La magie noire  

est à l'opposé et souvent ses pratiquants utilisent de sombres et maléfiques 
méthodes pour arriver à leurs fins. N'oubliez pas que la principale règle  

de la magie est que le mal que tu feras te sera retourné trois fois,  
et le bien te sera retourné aussi (c'est la règle du triple retour). 

La magie blanche doit être considérée comme une religion, 
même si elle n'est pas nécessairement acceptée. 

Elle porte le nom de Wicca ou de Vieille Religion.  
Nous espérons que notre site vous plaira. 

 

 

Voici les différentes sections du site:  

 
 

Quelques principes sur la Magie Blanche 
Les instruments de la Magie Blanche 

Quelques rituels et recettes... 
La magie et les plantes 
Le zodiac et les plantes 

Les dieux et déesses 
Des images intéressantes
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Quelques principes de la 
Magie Blanche 

 

 
La divinité est immanente et intérieure, c'est-à dire présente en chacun de 

nous; elle est aussi bien transcendante et extérieure, présente dans tout ce qui 
existe. 
 

Le divin se manifeste surtout par l'entremise d'une femme; cela explique le 
grand nombre de femmes adhérant au Wicca, tant dans les temps anciens que 
de nos jours. 
 

Tous les dieux et déesses sont inclus dans le panthéon Wicca, ce qui 
engendre une plus grande tolérance à l'égard des autres systèmes religieux. 
 

L'insatisfaction face aux religions organisées font du mouvement Wicca 
plusieurs groupes d'individus autonomes plutôt qu'un seul grand groupe. 
 

Tous les Wiccans ont la conviction profonde que l'être humain est fait pour 
vivre une existence de joie, d'amour et de plaisir, tout en respectant ses 
semblables et en vivant en harmonie avec la nature, la planète et l'univers. 
 

Le code d'éthique des Wiccans consiste principalement à ne faire de tort ou 
de mal à personne. 
 

Chacun a la conviction profonde que toute personne peut, grâce à un 
entraînement adéquat et à de la discipline, accomplir des actes magiques et 
miraculeux en utilisant ses propres ressources psychiques. 
 

La nature jouit du respect et de l'amour de tous les Wiccans ainsi que d'un 
statut privilégié; elle est reconnue comme une entité en elle-même. 



 
Chacun procédera à la célébration des festivals et des rites conformément 

au calendrier solaire et aux phases de la Lune. 
 

Tous les Wiccans possèdent une foi profonde en l'être humain et en ses 
possibilités. 
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Instruments de magie 
 

 
 
Athamé 

 
Le modèle standard est un couteau au manche noir, à double tranchant. Il 
symbolise la force vitale, sert à tracer les cercles magiques, trancher les forces 
maléfiques et les liens mauvais. Il est de plus le receptacle des énergies 
magiques récoltées lors des rituels. 

Cloche 

 
Petite cloche de cuivre ou de cristal qui sert à annoncer le début et la fin des 
rituels. On la sonne aussi lors du décès ou du mariage d'une sorcière du 
groupe. 

Livres des ombres 



 
C'est votre livre que vous décorez à votre goût, il sert à noter tous les rituels et 
célébrations que vous aurez pratiqués. Il inclura aussi toutes vos recettes et vos 
incantations personnelles. Lors du décès d'une sorcière, ce livre était légué à sa 
fille ou à sa petite-fille, ou à la grande prêtresse du groupe. Si elle n'avait pas 
de descendantes, il était brûlé pour conserver ses secrets. 

Burin  

Outil qui sert à graver les symboles, les runes, les noms et les nombres 
magiques sur les autres outils de la sorcière. 

Pentacle 

Disque plat qui symbolise l'énergie féminine et qui doit absolument être placé 
sur l'autel. L'étoile à cinq branches est présente sur ce disque.  

Chaudron 

Petit chaudron de fer ou de fonte qui symbolise l'utérus de la déesse-mère, 
l'endroit où naît la vie. Quand il est rempli d'eau, il devient alors le miroir 
magique de la sorcière.  

Sabre 

Il symbolise la force de la sorcière. Cette épée peut servir à tracer ou à effacer 
le cercle magique. Il sert aussi à conserver de l'énergie magique.  

Baguette 

Fine branche d'arbre qui symbolise la force, la conviction, la volonté et le 
pouvoir de la sorcière. Cette baguette doit absolument être fabriquée par la 
sorcière à partir d'une branche d'arbre passée au papier sablé et doit avoir 
une longueur de 50 cm. Elle sert à tracer des symboles magiques, à diriger les 
énergies et à brasser les potions magiques.  
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Quelques rituels et recettes... 

 
 

Pour vous assurer la fidélité de votre partenaire 

 
Accessoires: 

 
une pomme rouge 
une feuille de papier 
trois cheveux de votre 

partenaire 
trois de vos cheveux 
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une petite corde de jute 
un sac de type Ziploc 

Écrivez sur un morceau de papier blanc, votre nom et votre prénom  
ainsi que le nom et le prénom de la personne dont vous voulez vous assurer la 

fidélité. Joignez vos trois cheveux 
aux trois cheveux de votre partenaire. Ils vous serviront à 

lier le petit billet à un autre sur lequel vous aurez écrit le mot: «Scheva». 
Fendez la pomme en deux, ôtez les pépins et mettez à leur place 

les petits billets. Avec votre corde de jute, 
vous rejoignez les deux moitiés de pomme.  

Placez-les ensuite dans le sac Ziploc que vous mettrez sous l'oreiller  
de la personne aimée pendant une nuit. 

Répétez tous les mois. 

 
Pour apprendre ce qu'on ne vous a pas dit 

 
Accessoires: 

 
un miroir 
une chandelle blanche 
encens de benjoin 



quelques fleurs 
deux verres de jus de raisin 

Ce rituel doit être pratiqué le septième jour du mois.  
Invitez la personne que vous soupconnez de vous cacher quelque chose.  

Faites-la asseoir en face du miroir et offrez-lui de lui masser la nuque et le cou. 
Allumez votre chandelle et faites brûler l'encens. 

En massant la personne, dites-lui de se détendre complètement. 
Lorsque vous sentez qu'elle est détendue,  

posez-lui trois questions en fixant son reflet dans le miroir.  
Les deux premières questions ne devront pas être trop sérieuses, 

mais observez tout de même l'expression sur son visage lors de ses réponses.  
Enfin, posez la question qui vous préoccupe;  

vous sentirez la vérité seulement par son reflet dans le miroir.  
Ensuite, offrez-lui un verre de jus de raisin. 

 

 

Retour à la page principale 

 

La magie et les plantes 

 
 

En magie, les plantes sont très importantes. Elles ont chacune leurs propriétés 
magiques, et en voici quelques-unes. (nous voulons préciser que les 



informations suivantes ainsi que d'autres informations de ce site sont tirées du 
livre "La Magie Blanche", Tome I et II d'Éric Pier Sperandio") 

Acacia 

 
On peut brûler cette plante pendant les séances de méditation pour capter plus 
facilement les messages émanants du monde invisible. 

Ail 

 
Cette plante est très efficace contre le mauvais oeil. On peut en suspendre à sa 
porte ou en porter sur soi. L'ail porte chance. 

Angélique  

 
L'angélique, aussi appelée l'herbe aux anges, préserve quiconque fait appel à 
ses vertus, de tous les maléfices et mauvais sortilèges. Elle possède également le 
pouvoir d'augmenter la patience et la persévérance chez la personne qui 
l'emploie. 

Basilic 

 
Cette herbe sacrée assure la protection dans la maison; son odeur agréable et 
attirante apporte, entre autres, la joie et la gaieté. 

Bouleau 

 
L'écorce de bouleau sert à fabriquer des talismans, à inscrire des incantations 
en vue de sortilèges amoureux et à protéger des envoûtements. 

Bouton de rose 

 
Jeter quelques boutons de rose dans un feu procure la chance. 

Camomille 

 
Il est reconnu que la camomille attire l'argent; il est recommandé de se laver 



les mains dans une infusion de camomille juste avant de jouer à un jeu de 
hasard.  

Cannelle 

 
Utilisée comme encens, elle apporte la prospérité. 

Céleri(graines de) 

 
Elles sont excellentes pour la concentration des médiums. Brûlées avec de 
l'encens, elles augmentent les pouvoirs psychiques. 

Coriandre 

 
Les graines de coriandre sont portées dans un sachet de tissu blanc comme 
amulette contre toutes sortes de maladies. 

Fougère 

 
Mettre une fougère près de sa fenêtre protège des mauvais sorts. 

Gui 

 
Le gui était la plante sacrée des druides, et un rituel magique précédait 
toujours sa cueilette. On dit qu'il possède des propriétés aphrodisiaques, qu'on 
le consomme en infusion ou qu'on le porte en talisman. 

Jasmin 

 
Il protège l'affection et l'amour. Brûlé comme encens, il inspire des rêves 
divinatoires. 

Laurier 

 
Une feuille de laurier passée sur une feuille de papier apporte l'inspiration à 
celui/celle qui veut écrire. Un bouquet de laurier offert à une mariée lui 
assurera une union heureuse et durable. 



Marguerite 

 
Les marguerites prédisposent au retour d'affection. 

Nénuphar 

 
Le nénuphar est une plante aquatique. Une variété des nénuphars blancs 
entraient autrefois dans la préparation de l'onguent des sorcières, panacé pour 
tous les maux. On dit que les fleurs de nénuphar sont excellentes pour 
augmenter la sensualité. 

Romarin 

 
Cette plante améliore la mémoire. Placée sous un oreiller, elle attire la chance; 
portée sur soi, elle favorise le bonheur. 

Rose 

 
La rose est la fleur par excellence pour tous les rituels d'amour et, pour ce 
type de rituel, on la retrouvera toujours sur l'autel ou à l'intérieur du cercle 
magique. Symbole de la perfection, de la séduction et de la sensualité, elle est 
la fleur de Vénus, planète associée aux natifs du Taureau et de la Balance. Les 
pétales de roses rouges et jaunes ont un effet incontestable sur la fécondité. 

Thym 

 
Lorsqu'on le brûle sur du charbon, dans la maison, on garantit la bonne santé 
à tous les occupants; en porter sur soi nous apporte de voir nos qualités 
reconnues. 

Verveine  

 
La verveine, également appelée plante d'amour, sera utilisée dans tous les 
rituels visant à garder auprès de soi une personne aimée ou pour attirer à soi 
une personne désirée. 
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Les signes zodiaques et les 

plantes 
Les différents signes zodiaques entretiennent des relations particulières avec 
certaines herbes, plantes, fleurs et racines. Tu peux les découvrir ci-dessous: 

Bélier 

 
Canelle; cèdre; clou de girofle; copal; fenouil; genévrier; oeillet; oliban; pin; 
poivre de la Jamaïque; sang-de-dragon. 

Taureau  

 
Cardamome; chèvrefeuille; lilas; magnolia; marguerite; mousse de chêne; 
orchidée; patchouli; thym; violette. 

Gémeaux 

 
Amande; anis; bergamote; citron; citronnelle; lavande; lys; mastic (gomme); 
menthe; persil; trèfle. 

Cancer  



 
Ambre; bois de santal; citron; eucalyptus; gardénia; jasmin; lilas; lotus; 
myrrhe; rose; violette. 

Lion 

 
Acacia; benjoin; bois de santal; canelle; copal; genévrier; héliotrope; 
muscade; oliban; orange; romarin. 

Vierge 

 
Amande; bergamote; cyprès; chèvrefeuille; fenouil; lavande; lys; mousse de 
chêne; menthe poivrée; patchouli; sauge. 

Balance  

 
Herbe à chat; lilas; magnola; marjolaine; menthe douce; orchidée; pois de 
senteur; rose; thym; vanille. 

Scorpion 

 
Ambre; basilic; clou de girofle; cumin; gardénia; gingembre; myrrhe; pin; 
vanille; violette. 

Sagittaire  

 
Anis; anis étoilée; cèdre; chèvrefeuille; clou de girofle; copal; genévrier; 
gingembre; muscade; oeillet; oliban; orange; rose; sauge; sang-de-dragon. 

Capricorne  

 
Cyprès; chèvrefeuille; magnolia; mimosa; mousse de chêne; patchouli; 
verveine; vétiver. 

Verseau 



 
Acacia; amande; benjoin; citron; cyprès; lavande; mastic(résine); menthe 
poivrée; mimosa; patchouli; pin; sapin. 

Poissons 

 
Anis; anis étoilée; bois de santal; clou de girofle; chèvrefeuille; citron; 
eucalyptus; gardénia; jasmin; mimosa; muscade; sauge. 
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Les Dieux et Déesses 

 
Différentes déités doivent ou devraient être invoquées selon le rituel ou l'objet 
de la demande. Voici une liste des dieux et des déesses, ainsi que les domaines 
qui les concernent. 
 
Agriculture, nature

Adonis, Amon, Aristaeus, Baldur, Bonus Eventus, Cérès, Concus, Dagon, 
Déméter, Dumuùi, Esus, Ghanan, Inari, Osiris, Saturne, Tammuz, Thor, 
Triptolemus, Vertummus, Xochipilli, Yumcaax. 
 
Amour



Aphrodite, Astarté, Asthoreth, Cupidon, Erato, Éros, Erzulie, Esméralda, 
Freya, Inanna, Ishtar, Mélusine, Oshun, Tlazolteotl, Vénus. 
 
Arts, créativité

Ea, Hathor, Odin Théné, Thor. 
 
Astrologie

Albion. 
 
Chance

Bonus Eventus, Daikoku, Fortuna, Genesa, Jorojin, Laima, Loki. 
 
Ciel

Anuy, Horus, Jupiter, Obatala, Thor, Ukko, Uranus, Zeus. 
 
Communication

Hermès, Hermod, Janis, Mercure. 
 
Courage

Mars, Odin, Thor, Tyr. 
 
Eau, océan, mer

Mac Lir, Neptune, Poséidon, Prôteus, Yamm. 
 
Fertilité

Amon, Anaitis, Apollo, Arrianrhod, Asherali, Astarté, Attis, Baal, Bacchus, 
Bast, Bona Dea, Boucca, Centeotle, Cernunnos, Cerridwen, Cybèle, Déméter, 
Dionysos, Eostre, Feya, Indra, Ishtar, Isi, Min, Mylitta, Osoris, Ostara, Pan, 
Quetzalcoalt, Rhiannon, Selkhet, Tane. 
 
Guérison

Apollo, Asclépius, Bast, Bridid, Eira, Ixtlilton, Paeon. 
 
Justice



Astrea, Maat, Misharu, Thémis. 
 
Magie lunaire

Artémis, Astarté, Diane, Hécate, Ilmaqah, Ishtar, Isi, Mama Quilla, Metzli, 
Nanna, Séléné, Thoth. 
 
Magie solaire

Apollo, Baldur, Hélios, Horus, Hypérion, Legba, Luth, Mithra, Orunjan, 
Phoebus, Râ, Surya. 
 
Naissance, grossesse

Althéa, Bes, Carmenta, Cihyatcoatl, cuchavira, Isis, Kuan Yin, Laima, Lucina, 
Meshkent. 
 
Prophétie, divination, clairvoyance

Anubis, Apollo, Brigid, Exu, Hécate, Isi, Odin, Set, Thoth, Woden, Zolotl. 
 
Réincarnation, vies antérieures

Héra, Kensu, Râ. 
 
Rêve

Morphée, Geshtinanna, Nanshe. 
 
Terre, planète

Asia, Consus, Daghda, Enlil, Frigga, Frija, Gaea, Ge, Geb, Kronos, Ninhursag, 
Ops, Prithivi, Rhéa, Saturne, Sif, Tellus. 
 
Vengeance

Némésis 

Voyages

Echua, Janus, Min. 
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	Athamé 
	 Le modèle standard est un couteau au manche noir, à double tranchant. Il symbolise la force vitale, sert à tracer les cercles magiques, trancher les forces maléfiques et les liens mauvais. Il est de plus le receptacle des énergies magiques récoltées lors des rituels. 

	Cloche 
	 Petite cloche de cuivre ou de cristal qui sert à annoncer le début et la fin des rituels. On la sonne aussi lors du décès ou du mariage d'une sorcière du groupe. 

	Livres des ombres 
	 C'est votre livre que vous décorez à votre goût, il sert à noter tous les rituels et célébrations que vous aurez pratiqués. Il inclura aussi toutes vos recettes et vos incantations personnelles. Lors du décès d'une sorcière, ce livre était légué à sa fille ou à sa petite-fille, ou à la grande prêtresse du groupe. Si elle n'avait pas de descendantes, il était brûlé pour conserver ses secrets. 

	Burin  
	Outil qui sert à graver les symboles, les runes, les noms et les nombres magiques sur les autres outils de la sorcière. 

	Pentacle 
	Disque plat qui symbolise l'énergie féminine et qui doit absolument être placé sur l'autel. L'étoile à cinq branches est présente sur ce disque.  

	Chaudron 
	Petit chaudron de fer ou de fonte qui symbolise l'utérus de la déesse-mère, l'endroit où naît la vie. Quand il est rempli d'eau, il devient alors le miroir magique de la sorcière.  

	Sabre 
	Il symbolise la force de la sorcière. Cette épée peut servir à tracer ou à effacer le cercle magique. Il sert aussi à conserver de l'énergie magique.  

	Baguette 
	Fine branche d'arbre qui symbolise la force, la conviction, la volonté et le pouvoir de la sorcière. Cette baguette doit absolument être fabriquée par la sorcière à partir d'une branche d'arbre passée au papier sablé et doit avoir une longueur de 50 cm. Elle sert à tracer des symboles magiques, à diriger les énergies et à brasser les potions magiques.  
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	Accessoires: 
	Écrivez sur un morceau de papier blanc, votre nom et votre prénom  ainsi que le nom et le prénom de la personne dont vous voulez vous assurer la fidélité. Joignez vos trois cheveux aux trois cheveux de votre partenaire. Ils vous serviront à lier le petit billet à un autre sur lequel vous aurez écrit le mot: «Scheva». Fendez la pomme en deux, ôtez les pépins et mettez à leur place les petits billets. Avec votre corde de jute, vous rejoignez les deux moitiés de pomme.  Placez-les ensuite dans le sac Ziploc que vous mettrez sous l'oreiller  de la personne aimée pendant une nuit. Répétez tous les mois. 

	Pour apprendre ce qu'on ne vous a pas dit 
	Accessoires: 
	Ce rituel doit être pratiqué le septième jour du mois.  Invitez la personne que vous soupconnez de vous cacher quelque chose.  Faites-la asseoir en face du miroir et offrez-lui de lui masser la nuque et le cou. Allumez votre chandelle et faites brûler l'encens. En massant la personne, dites-lui de se détendre complètement. Lorsque vous sentez qu'elle est détendue,  posez-lui trois questions en fixant son reflet dans le miroir.  Les deux premières questions ne devront pas être trop sérieuses, mais observez tout de même l'expression sur son visage lors de ses réponses.  Enfin, posez la question qui vous préoccupe;  vous sentirez la vérité seulement par son reflet dans le miroir.  Ensuite, offrez-lui un verre de jus de raisin. 
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	En magie, les plantes sont très importantes. Elles ont chacune leurs propriétés magiques, et en voici quelques-unes. (nous voulons préciser que les informations suivantes ainsi que d'autres informations de ce site sont tirées du livre "La Magie Blanche", Tome I et II d'Éric Pier Sperandio") 

	Acacia 
	 On peut brûler cette plante pendant les séances de méditation pour capter plus facilement les messages émanants du monde invisible. 

	Ail 
	 Cette plante est très efficace contre le mauvais oeil. On peut en suspendre à sa porte ou en porter sur soi. L'ail porte chance. 

	Angélique  
	 L'angélique, aussi appelée l'herbe aux anges, préserve quiconque fait appel à ses vertus, de tous les maléfices et mauvais sortilèges. Elle possède également le pouvoir d'augmenter la patience et la persévérance chez la personne qui l'emploie. 

	Basilic 
	 Cette herbe sacrée assure la protection dans la maison; son odeur agréable et attirante apporte, entre autres, la joie et la gaieté. 

	Bouleau 
	 L'écorce de bouleau sert à fabriquer des talismans, à inscrire des incantations en vue de sortilèges amoureux et à protéger des envoûtements. 

	Bouton de rose 
	 Jeter quelques boutons de rose dans un feu procure la chance. 

	Camomille 
	 Il est reconnu que la camomille attire l'argent; il est recommandé de se laver les mains dans une infusion de camomille juste avant de jouer à un jeu de hasard.  

	Cannelle 
	 Utilisée comme encens, elle apporte la prospérité. 

	Céleri(graines de) 
	 Elles sont excellentes pour la concentration des médiums. Brûlées avec de l'encens, elles augmentent les pouvoirs psychiques. 

	Coriandre 
	 Les graines de coriandre sont portées dans un sachet de tissu blanc comme amulette contre toutes sortes de maladies. 

	Fougère 
	 Mettre une fougère près de sa fenêtre protège des mauvais sorts. 

	Gui 
	 Le gui était la plante sacrée des druides, et un rituel magique précédait toujours sa cueilette. On dit qu'il possède des propriétés aphrodisiaques, qu'on le consomme en infusion ou qu'on le porte en talisman. 

	Jasmin 
	 Il protège l'affection et l'amour. Brûlé comme encens, il inspire des rêves divinatoires. 

	Laurier 
	 Une feuille de laurier passée sur une feuille de papier apporte l'inspiration à celui/celle qui veut écrire. Un bouquet de laurier offert à une mariée lui assurera une union heureuse et durable. 

	Marguerite 
	 Les marguerites prédisposent au retour d'affection. 

	Nénuphar 
	 Le nénuphar est une plante aquatique. Une variété des nénuphars blancs entraient autrefois dans la préparation de l'onguent des sorcières, panacé pour tous les maux. On dit que les fleurs de nénuphar sont excellentes pour augmenter la sensualité. 

	Romarin 
	 Cette plante améliore la mémoire. Placée sous un oreiller, elle attire la chance; portée sur soi, elle favorise le bonheur. 

	Rose 
	 La rose est la fleur par excellence pour tous les rituels d'amour et, pour ce type de rituel, on la retrouvera toujours sur l'autel ou à l'intérieur du cercle magique. Symbole de la perfection, de la séduction et de la sensualité, elle est la fleur de Vénus, planète associée aux natifs du Taureau et de la Balance. Les pétales de roses rouges et jaunes ont un effet incontestable sur la fécondité. 

	Thym 
	 Lorsqu'on le brûle sur du charbon, dans la maison, on garantit la bonne santé à tous les occupants; en porter sur soi nous apporte de voir nos qualités reconnues. 

	Verveine  
	 La verveine, également appelée plante d'amour, sera utilisée dans tous les rituels visant à garder auprès de soi une personne aimée ou pour attirer à soi une personne désirée. 
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	Les différents signes zodiaques entretiennent des relations particulières avec certaines herbes, plantes, fleurs et racines. Tu peux les découvrir ci-dessous: 

	Bélier 
	 Canelle; cèdre; clou de girofle; copal; fenouil; genévrier; oeillet; oliban; pin; poivre de la Jamaïque; sang-de-dragon. 

	Taureau  
	 Cardamome; chèvrefeuille; lilas; magnolia; marguerite; mousse de chêne; orchidée; patchouli; thym; violette. 

	Gémeaux 
	 Amande; anis; bergamote; citron; citronnelle; lavande; lys; mastic (gomme); menthe; persil; trèfle. 

	Cancer  
	 Ambre; bois de santal; citron; eucalyptus; gardénia; jasmin; lilas; lotus; myrrhe; rose; violette. 

	Lion 
	 Acacia; benjoin; bois de santal; canelle; copal; genévrier; héliotrope; muscade; oliban; orange; romarin. 

	Vierge 
	 Amande; bergamote; cyprès; chèvrefeuille; fenouil; lavande; lys; mousse de chêne; menthe poivrée; patchouli; sauge. 

	Balance  
	 Herbe à chat; lilas; magnola; marjolaine; menthe douce; orchidée; pois de senteur; rose; thym; vanille. 

	Scorpion 
	 Ambre; basilic; clou de girofle; cumin; gardénia; gingembre; myrrhe; pin; vanille; violette. 

	Sagittaire  
	 Anis; anis étoilée; cèdre; chèvrefeuille; clou de girofle; copal; genévrier; gingembre; muscade; oeillet; oliban; orange; rose; sauge; sang-de-dragon. 

	Capricorne  
	 Cyprès; chèvrefeuille; magnolia; mimosa; mousse de chêne; patchouli; verveine; vétiver. 

	Verseau 
	 Acacia; amande; benjoin; citron; cyprès; lavande; mastic(résine); menthe poivrée; mimosa; patchouli; pin; sapin. 

	Poissons 
	 Anis; anis étoilée; bois de santal; clou de girofle; chèvrefeuille; citron; eucalyptus; gardénia; jasmin; mimosa; muscade; sauge.
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	Différentes déités doivent ou devraient être invoquées selon le rituel ou l'objet de la demande. Voici une liste des dieux et des déesses, ainsi que les domaines qui les concernent.  Agriculture, nature 
	Adonis, Amon, Aristaeus, Baldur, Bonus Eventus, Cérès, Concus, Dagon, Déméter, Dumuùi, Esus, Ghanan, Inari, Osiris, Saturne, Tammuz, Thor, Triptolemus, Vertummus, Xochipilli, Yumcaax.  Amour 
	Aphrodite, Astarté, Asthoreth, Cupidon, Erato, Éros, Erzulie, Esméralda, Freya, Inanna, Ishtar, Mélusine, Oshun, Tlazolteotl, Vénus.  Arts, créativité 
	Ea, Hathor, Odin Théné, Thor.  Astrologie 
	Albion.  Chance 
	Bonus Eventus, Daikoku, Fortuna, Genesa, Jorojin, Laima, Loki.  Ciel 
	Anuy, Horus, Jupiter, Obatala, Thor, Ukko, Uranus, Zeus.  Communication 
	Hermès, Hermod, Janis, Mercure.  Courage 
	Mars, Odin, Thor, Tyr.  Eau, océan, mer 
	Mac Lir, Neptune, Poséidon, Prôteus, Yamm.  Fertilité 
	Amon, Anaitis, Apollo, Arrianrhod, Asherali, Astarté, Attis, Baal, Bacchus, Bast, Bona Dea, Boucca, Centeotle, Cernunnos, Cerridwen, Cybèle, Déméter, Dionysos, Eostre, Feya, Indra, Ishtar, Isi, Min, Mylitta, Osoris, Ostara, Pan, Quetzalcoalt, Rhiannon, Selkhet, Tane.  Guérison 
	Apollo, Asclépius, Bast, Bridid, Eira, Ixtlilton, Paeon.  Justice 
	Astrea, Maat, Misharu, Thémis.  Magie lunaire 
	Artémis, Astarté, Diane, Hécate, Ilmaqah, Ishtar, Isi, Mama Quilla, Metzli, Nanna, Séléné, Thoth.  Magie solaire 
	Apollo, Baldur, Hélios, Horus, Hypérion, Legba, Luth, Mithra, Orunjan, Phoebus, Râ, Surya.  Naissance, grossesse 
	Althéa, Bes, Carmenta, Cihyatcoatl, cuchavira, Isis, Kuan Yin, Laima, Lucina, Meshkent.  Prophétie, divination, clairvoyance 
	Anubis, Apollo, Brigid, Exu, Hécate, Isi, Odin, Set, Thoth, Woden, Zolotl.  Réincarnation, vies antérieures 
	Héra, Kensu, Râ.  Rêve 
	Morphée, Geshtinanna, Nanshe.  Terre, planète 
	Asia, Consus, Daghda, Enlil, Frigga, Frija, Gaea, Ge, Geb, Kronos, Ninhursag, Ops, Prithivi, Rhéa, Saturne, Sif, Tellus.  Vengeance 
	Némésis 
	Voyages 
	Echua, Janus, Min. 
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