Les secrets de la magie blanche

Préface
La magie blanche est la plus vieille science du monde. Elle permet à l'homme de
réaliser des choses que lui-même n'arrive pas toujours à expliquer. Cette magie est
une arme contre la magie noire qui utilise les forces du mal dans le but de nuire. La
magie blanche utilise l'amour, les forces de la nature et de la volonté afin de nous
donner le pouvoir de modifier ou changer certains événements du destin.
L'utilisation d'herbes magique, de pierre précieuses aux pouvoirs magiques ainsi
que de talismans est très fréquente dans la pratique de la magie blanche. Il arrive
également, que les quatre éléments (terre, eau, air et feu), les esprits de la nature et
la lune soit utiliser dans certains rituels.
Autrefois la magie était utiliser régulièrement dans les maisons pour différents
domaines tel que, protéger ses enfants, se débarrasser d'un mauvais esprit, amener
la richesse et bien d'autre. Dans ce livre je vous présenterai différent rituel simple à
pratiquer et sans danger afin que vous puissiez apprendre tranquillement la magie
blanche. Il est important de savoir que la magie est une force très puissante et
parfois destructrice. Afin de contrôler le pouvoir de la magie vous devez être
prudent, concentré et avoir une force de volonté. La magie ne fonctionnera que si
votre âme participe aux rituels. Vous devez alors commencer par être en harmonie
avec vous même et connaître votre force d'âme, vous devez également connaître
votre ange gardien. Afin de vous préparer je vous invite à lire graduellement ce livre
et vous passerez tranquillement chaque étape afin de devenir un bon apprenti
sorcier.

Chapitre 1 : Développer le don de magie
Pour savoir pratiquer la magie blanche il est important d'apprendre a développer ce
don. Pour ce faire vous avez besoin d'une initiation afin de recevoir le "don" de
prophéties et de la magie. Celui ci vous permettra de devenir une ligne conductrice
entre les forces du l'univers et le magnétisme terrestre et corporel. Par exemple, si
vous désirer commencer à pratiquer les arts divinatoires même si vous passer des
années a lire des livres concernant la chiromancie ou la cartomancie, si votre âme
n'est pas ouverte à cet énergie, vous n'arriverez à rien. Vous devez donc vous ouvrir
à cet énergie cosmique, cette science s'appel "extrasensorielle". En fait, faire de la
magie blanche sans cette énergie ramène a tenter de faire fonctionner un ordinateur
sans électricité.
Comme vous n'êtes que des apprentis sorciers. Nous ne passeront pas trop de temps
sur l'initiation. Nous apprendrons les choses de bases tel que la méditation ainsi que
la connaissance de ses Chakras.

Les Chakras
Afin de recevoir le don il faut tout d’abord connaître et ouvrir ses Chakras. Les
Chakras sont des points magnétiques qui se trouvent sur votre corps. Il y en a sept.
Chaque éléments de la nature entre en relation avec l'un de nos sept Chakras.
Le premier Chakra porte le nom de MULADHARA, il se retrouvent sur nos organes
génitaux. C'est le Chakra de base il est lié aux reins et à la colonne vertébrale. Il est
les racines de notre Arbre de vie.
Le deuxième Chakra porte le nom de SVADHISHTHANA, il est situé au nombril. Les
chinois disent "L'air attise le feu", c'est pourquoi la respiration ventrale alimente en
énergie extérieur ce second Chakra
Le troisième Chakra porte le nom de MANIPURA, il est situé au niveau du plexus
solaire (juste en dessous de la poitrine). C'est l'un des Chakra les plus connu, nous
remarquons généralement qu'une personne ayant eu un choque émotionnel porte sa
main à son plexus. C'est à cet endroit qu'il y a un blocage d'énergie. Ce troisième
chakra est parent avec le feu, il favorise les contacts extérieur, c'est généralement
grâce à lui que nous abordons des contact avec des êtres ou des événements. Il est
lier au système nerveux et au foie.
Le quatrième Chakra porte le nom de ANAHATA, il se situe sur la ligne médiane, à la
hauteur de la pointe des seins et il est lié au coeur et à la circulation sanguine.
Généralement ce chakra a un rapport direct avec l'amour. C'est à cause de ce
chakra que l'amour est une histoire de coeur!
Le cinquième Chakra porte le nom de VISHUDDHA, il est placé au niveau de la
gorge. Il est le sommet des chakras "physique", il est considéré comme une bouche
énergétique et est intimement lié à notre expression personnelle. Il représente notre
personnalité profonde.
Le sixième Chakra porte le nom de AJNA, il se situe approximativement entre les
sourcils.... il porte aussi le nom de "Troisième Oeil". Il a un rapport direct entre les
zones de visualisation psychique situées derrière les oreilles. Si l'on rejoint les 3
points, le Ajna est la pointe d'un triangle joignant la visualisation.
Et le septième Chakra porte le nom de SAHASRARA, il se situe au sommet de la tête.
Chez les chrétien, il est représenté par l'auréole des saints. Il échappe au corps
physique, il est la Colombe de l'esprit dont les ailes sont au sommet de l'Arbre de la
vie (Muladhara). Il est également comme le Ajna, la pointe d'un triangle former
avec les zones de visualisation.

La méditation

La méditation vous servira à vous concentrer et à faire le vide afin de pousser toute
votre énergie vers votre rituel de magie blanche. Comme généralement nous le
connaissons les positions de méditation sont assis les jambes croisée en indien ou
couché sur le dos. Le travail de la méditation est de revenir vers l'intérieur de votre
corps et trouver votre "moi" intérieur. Pour augmenter l'efficacité de la méditation
il est conseiller d'avoir une musique douce sur laquelle vous pourrez vous
concentrer ou vous pouvez également brûler de l'encens aromatisée ou, avant la
méditation, masser votre corps aux sept points de votre Chakras avec des huiles
aromatisés florale. Les odeurs tels que "la pensée", "la pivoine" et "la marguerite"
sont pleine d'énergie magnétique.

Chapitre 2 : Accessoire de magie blanche
Pour pratiquer la magie blanche il est important de posséder les bons outils... Voici
une liste des outils les plus importants
Athamé
L'athamé est le modèle standard est un couteau au manche noir, à double
tranchant. Il symbolise la force vitale, il sert généralement à tracer les cercles
magiques, trancher les forces maléfiques et les liens mauvais. Il est de plus le
réceptacle des énergies magiques récoltées lors des rituels.
Cloche
Une petite cloche de cuivre ou de cristal qui servira à annoncer le début et la fin des
rituels. On la sonne aussi lors du décès ou du mariage d'une sorcière du groupe (si
vous faite parti d'un groupe bien sur).
Livres des ombres
Ce livre est un petit journal intime servant à noter tous les rituels et les célébrations
que vous aurez pratiqués. Vous pouvez le décorer à votre goût à l'aide de fleurs
séchées, cuir et autres... Vous y inscrirez également toutes vos recettes et vos
incantation. Autrefois 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 la sorcière n'avait pas de
descendantes, il était brûlé pour conserver ses secrets.
Burin
Cet outil sert à graver les symboles, les runes, les noms et les nombres magiques sur
les autres outils de la sorcière.
Pentacle

Le pentacle est un 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
Un 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
Le sabre 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
La baguette magique est une 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.

Chapitre 3 : Herbes et plantes importantes
Dans la magie blanche les herbes et les plantes sont très importantes. Elles ont
chacune leur propriété magique et sont souvent utiliser pour des rituels ou des
potions. Il est important de savoir à quoi servent chacune de ces plantes. Il en existe
plusieurs mais je vous en présente ici que quelques-unes (les informations suivante
sont tirées du livre "La Magie Blanche", Tome 1 et 2 d'Éric Pier Speradio")
Acacia
L'Acacia peut être brûler pendant les séances de méditation pour capter plus
facilement les message émanant du monde invisible.
Ail
Cette plante est très efficace contre le mauvais oeil. Il peut être suspendu à notre
porte ou emporter sur soi. L'ail porte chance.

Angélique
L'angélique, appelée également l'herbe aux anges, préserve des maléfices et mauvais
sortilèges, toutes personnes faisant appel à ses vertus. Elle possède également le
pouvoir d'augmenter la patience et la persévérance.

Basilic
Cet 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 incantation 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 un 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. Brûlée 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
cueillette. 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 ou
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 blanc entraient
autrefois dans la préparation de l'onguent des sorcières, panacée 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 la 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 occupant; en porter sur soi nous apporte de vois 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 un personne
désirée.

Chapitre 4 : Les anges gardien
De notre naissance jusqu'à l'age de 27 ans nous avons un ange gardien en
permanence avec nous. Mais le jour de notre 28ième anniversaire celui-ci nous
quitte ce qui amène un gros changement dans notre vie. Par la suite vous devez
appeler votre ange gardien afin d'avoir son aide. Celui-ci à une forte influence sur
nos énergies et peut souvent nous aider dans nos désirs. Nous pouvons voir notre
ange gardien 5 fois par année, il est possible de le voir le jour de notre anniversaire
et par la suite, tous les 73 jours. Pour avoir sa visite il est important d'en faire la
demande entre la tombée de la nuit et minuit. Il est important à savoir que vous
pouvez tout de même appeler votre ange gardien à l'aide n'importe quand, à la seule
exception que vous ne le verrez pas!
Pour faire appel à son ange gardien c'est très simple il suffit de prononcer son nom
et lui demander de vous venir en aide... Afin de savoir le nom de votre ange gardien
consulter la liste suivante:
Premier Trimestre
Si vous êtes né entre le 01 janvier et le 05 janvier votre ange gardien est
NEMAMIAH
Si vous êtes né entre le 06 janvier et le 10 janvier votre ange gardien est YEIALEL
Si vous êtes né entre le 11 janvier et le 15 janvier votre ange gardien est HARAEL
Si vous êtes né entre le 16 janvier et le 20 janvier votre ange gardien est
MITZRAEL
Si vous êtes né entre le 21 janvier et le 25 janvier votre ange gardien est UMABEL
Si vous êtes né entre le 26 janvier et le 30 janvier votre ange gardien est IAHHEL
Si vous êtes né entre le 31 janvier et le 04 février votre ange gardien est ANAUEL
Si vous êtes né entre le 05 février et le 09 février votre ange gardien est MEHIEL
Si vous êtes né entre le 10 février et le 14 février votre ange gardien est DAMABIAH
Si vous êtes né entre le 15 février et le 19 février votre ange gardien est MANAKEL
Si vous êtes né entre le 20 février et le 24 février votre ange gardien est EYAEL
Si vous êtes né entre le 25 février et le 28 février votre ange gardien est HABUHIAH
Si vous êtes né entre le 01 mars et le 05 mars votre ange gardien est ROCHEL
Si vous êtes né entre le 06 mars et le 10 mars votre ange gardien est JABAMIAH
Si vous êtes né entre le 11 mars et le 15 mars votre ange gardien est HAIAIEL
Si vous êtes né entre le 16 mars et le 20 mars votre ange gardien est MUMIAH
Si vous êtes né entre le 21 mars et le 25 mars votre ange gardien est VEHUIAH
Si vous êtes né entre le 26 mars et le 30 mars votre ange gardien est JELIEL
Deuxième Trimestre
Si vous êtes né entre le 31 mars et le 04 avril votre ange gardien est SITAEL
Si vous êtes né entre le 05 avril et le 06 avril votre ange gardien est ELEMIAH

Si vous êtes né entre le 10 avril et le 14 avril votre ange gardien est MAHASIAH
Si vous êtes né entre le 15 avril et le 20 avril votre ange gardien est LELAHEL
Si vous êtes né entre le 21 avril et le 25 avril votre ange gardien est ACHAIAH
Si vous êtes né entre le 26 avril et le 30 avril votre ange gardien est CAHETEL
Si vous êtes né entre le 01 mai et le 05 mai votre ange gardien est HAZIEL
Si vous êtes né entre le 06 mai et le 10 mai votre ange gardien est ALADIAH
Si vous êtes né entre le 11 mai et le 15 mai votre ange gardien est LAUVIAH
Si vous êtes né entre le 16 mai et le 20 mai votre ange gardien est HAHAIAH
Si vous êtes né entre le 21 mai et le 25 mai votre ange gardien est IEZALEL
Si vous êtes né entre le 26 mai et le 31 mai votre ange gardien est MEBAHEL
Si vous êtes né entre le 01 juin et le 05 juin votre ange gardien est HARIEL
Si vous êtes né entre le 06 juin et le 10 juin votre ange gardien est HEKAMIAH
Si vous êtes né entre le 11 juin et le 15 juin votre ange gardien est LAUVIAH
Si vous êtes né entre le 16 juin et le 21 juin votre ange gardien est CALIEL
Si vous êtes né entre le 22 juin et le 27 juin votre ange gardien est LEUVIAH
Si vous êtes né entre le 28 juin et le 01 juillet votre ange gardien est PAHALIAH
Troisième Trimestre
Si vous êtes né entre le 02 juillet et le 06 juillet votre ange gardien est NELCHAEL
Si vous êtes né entre le 07 juillet et le 11 juillet votre ange gardien est YEIAYEL
Si vous êtes né entre le 12 juillet et le 16 juillet votre ange gardien est MELAHEL
Si vous êtes né entre le 17 juillet et le 22 juillet votre ange gardien est HAHEUIAH
Si vous êtes né entre le 23 juillet et le 27 juillet votre ange gardien est NITHAIAH
Si vous êtes né entre le 28 juillet et le 01 août votre ange gardien est HAAIAH
Si vous êtes né entre le 02 août et le 06 août votre ange gardien est YERATEL
Si vous êtes né entre le 07 août et le 12 août votre ange gardien est SEHEIAH
Si vous êtes né entre le 13 août et le 17 août votre ange gardien est REIYEL
Si vous êtes né entre le 18 août et le 22 août votre ange gardien est OMAEL
Si vous êtes né entre le 23 août et le 28 août votre ange gardien est LECABEL
Si vous êtes né entre le 29 août et le 02 septembre votre ange gardien est
VASARIAH
Si vous êtes né entre le 03 septembre et le 07 septembre votre ange gardien est
YEHUIAH
Si vous êtes né entre le 08 septembre et le 12 septembre votre ange gardien est
LEHAHIAH
Si vous êtes né entre le 13 septembre et le 17 septembre votre ange gardien est
CHAVAQUIAH

Si vous êtes né entre le 18 septembre et le 23 septembre votre ange gardien est
MENADEL
Si vous êtes né entre le 24 septembre et le 28 septembre votre ange gardien est
ANIEL
Si vous êtes né entre le 29 septembre et le 03 octobre votre ange gardien est
HAAMIAH
Quatrième Trimestre
Si vous êtes né entre le 04 octobre et le 08 octobre votre ange gardien est REHAEL

Si vous êtes né entre le 09 octobre et le 13 octobre votre ange gardien est IEIAZEL
Si vous êtes né entre le 14 octobre et le 18 octobre votre ange gardien est
HAHAHEL
Si vous êtes né entre le 19 octobre et le 23 octobre votre ange gardien est MIKAEL
Si vous êtes né entre le 24 octobre et le 28 octobre votre ange gardien est VEULIAH
Si vous êtes né entre le 29 octobre et le 02 novembre votre ange gardien est
YELAIAH
Si vous êtes né entre le 03 novembre et le 07 novembre votre ange gardien est
SEHALIAH
Si vous êtes né entre le 08 novembre et le 12 novembre votre ange gardien est
ARIEL
Si vous êtes né entre le 13 novembre et le 17 novembre votre ange gardien est
ASALIAH
Si vous êtes né entre le 18 novembre et le 22 novembre votre ange gardien est
MIHAEL
Si vous êtes né entre le 23 novembre et le 27 novembre votre ange gardien est
VEHUEL
Si vous êtes né entre le 28 novembre et le 02 décembre votre ange gardien est
DANIEL
Si vous êtes né entre le 03 décembre et le 07 décembre votre ange gardien est
HAHASIAH
Si vous êtes né entre le 08 décembre et le 12 décembre votre ange gardien est
IMAMIAH
Si vous êtes né entre le 13 décembre et le 16 décembre votre ange gardien est
NANAEL
Si vous êtes né entre le 17 décembre et le 21 décembre votre ange gardien est
NITHAEL
Si vous êtes né entre le 22 décembre et le 26 décembre votre ange gardien est
MEBAHIAH

Si vous êtes né entre le 27 décembre et le 31 décembre votre ange gardien est
POYEL

Chapitre 5 : Les baguettes magiques
La baguette magique est régulièrement utilisée en magie blanche. Elle se doit d'être
fabriquée par le sorcier qui l'utilisera. Il est très important de suivre les rituels afin
de préparer la baguette magique du sorcier. Tout d'abord vous devez, le lendemain
de la peine lune, prendre un bout de pain ou un fruit et vous rendre en forêt (où
dans un endroit où vous retrouverez des arbres) Lorsque vous y serez arrivez il est
important de bien vider votre esprit et faire un peu de méditation. Songez à la
baguette magique que vous désirer puis récitez cette incantation :
" Lumière toute puissante, guide mois vers la branche qui m'est destinée. Qu'il en soit
ainsi "

Suite à cela marchez en laissant votre regard fuir au sol et celui ci s'arrêtera sur "
La " branche qui vous est prédestiné. Vous lorsque vous la prenez vous avez un
doute et croyez que ce ne sera pas la bonne, déposer la et continuez.
Une fois votre baguette trouvée, ramassez la et placez à l'endroit exacte ou vous avez
trouver votre baguette la nourriture que vous avez pris soin d'amener avec vous
puis dites :
" Je te remercie de m'avoir guidé jusqu'à toi. Je remercie la terre, l'arbre et les esprits
de la forêt pour ce don qu'ils me font et voici en retour ce [nommez votre offrande] que
j'offre avec plaisir et amour. "
Vous pouvez maintenant rentrez chez vous avec votre branche. Coupez les brindilles
et enlever l'écorce puis laissez là sécher 7 jours puis commencez à passer doucement
un papier de verre fin pour la rendre lisse. Recommencez jusqu'à ce qu'elle soit à
votre goût. Cette baguette vous servira généralement a tracer votre cercle et faire
certains signe magique dans l'air. Elle servira également a diriger les énergies. Vous
pouvez également choisir un essence d'arbre selon vos besoins magique, par exemple
le chêne est utilisé pour les rituels druidiques et la magie solaire. Le noisetier pour
les rituels de magie blanche, l'orme pour les rituels de protection, le saule en rituels
lunaire, le bouleau pour les rituels de guérison et l'érable pour les rituels d'amour.
Par la suite il ne vous reste plus qu'à consacrer votre baguette un soir de pleine lune.
Chapitre 6 : La bénédiction de l'eau et du sel
Dans plusieurs rituels il est important d'utiliser de l'eau ou du sel béni. Comme
généralement nous ne pouvons pas retrouver ce genre de choses dans les boutiques
et magasin de magie il est recommandé de bénir soi-même l'eau et le sel. Afin de
bénir l'eau vous devez pratiquer ce rituel qui vous donnera pas la suite de l'eau
bénite servant à différents rituels de magie, potions et élixirs.
Bénédiction de l'eau
Citation tiré des Grand Secret Merveilleux de l'Abbé Julio
" Je t'exorcise, créature de l'eau, au nom de Dieu le Père Tout-puissant, au nom de
Jésus-Christ son Fils Notre Seigneur, et dans la vertu du Saint-Esprit : pour que tu
deviennes eau exorcisée qui dissipe toute puissance de l'ennemi, que tu puisses
arracher et déplanter l'ennemi lui-même avec ses anges apostats : par la puissance
de ce même Notre Seigneur Jésus-Christ qui doit venir juger les vivants et les morts,
et passer le monde par le feu. Ainsi soit-il !
Prions. - Mon Dieu, qui pour le salut des hommes avez établi avec la substance des
eaux vos plus grands sacrements, soyez propice à nos prières, et sur cet élément qui
doit servir à tant de purifications, répandez la vertu de votre bénédiction ; afin que
votre créature, employée dans vos mystères, serve, par un effet de la divine grâce, à
faire fuir les démons, à chasser les maladies, et que partout où cette eau sera
répandue, habitations des fidèles ou tout endroit quelconque soient nets de toute
souillure, délivrés de ce qui pourrait nuire : que jamais n'y réside aucun souffle

pestilentiel, aucun air corrompu : que soient dissipées toutes embûches de l'Ennemi
caché ; et s'il est quelqu'un ou quelque chose qui puisse nuire à la santé ou au repos
de ceux qui les habitent, que par l'aspersion de cette eau tout se dissipe et
disparaisse : que toute santé demandée en invoquant votre saint Nom soit à l'abri de
toutes les attaques. Par Notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il!
Par trois fois en forme de croix versez le sel dans l'eau, en disant :
Que ce mélange de sel et d'eau se fasse ensemble au nom du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit. Ainsi soit-il! Seigneur, exaucez ma prière, et que mon cri monte
jusqu'à vous. Prions. - Dieu, auteur de toute force invincible, Roi d'un Empire
inébranlable, et triomphateur toujours magnifique - vous qui abattez les forces de la
Puissance adverse, qui domptez la fureur de l'Ennemi rugissant, qui
victorieusement déjouez ses hostiles noirceurs - nous vous supplions, Seigneur, en
tremblant et humblement, et nous vous demandons de regarder favorablement cette
créature du sel et de l'eau, distinguez-la dans votre bonté, sanctifiez-la par la rosée
de votre miséricorde ; afin que partout où elle sera répandue, sous l'invocation de
votre saint Nom, soit éloignée toute infestation de l'Esprit immonde, soit repoussée
au loin la terreur du venimeux Serpent, et que la présence du Saint-Esprit daigne se
faire sentir partout et sur nous tous, qui implorons votre miséricorde. Par Notre
Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec vous, mon Dieu, dans l'unité de ce même
Esprit Saint à travers tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il!
Sanctifiez, Seigneur, cette eau : donnez-lui pouvoir de nous soulager et de chasser
toute maladie, de mettre en fuite les démons et de nous préserver de ses embûches.
Au nom du Père, du Fils; et du Saint-Esprit. Ainsi soit il. "
Bénédiction du Sel
Citation tiré des Grand Secret Merveilleux de l'Abbé Julio
Prenez un peu de sel, puis faites un signe de croix en disant :
" Notre aide est dans le nom du Seigneur, qui a créé le ciel et la terre. Seigneur,
exaucez ma prière, et que mon cri monte jusqu'à vous. Je t'exorcise, créature du sel,
par le Dieu Vivant, par le Dieu Véritable, par le Dieu Saint, par le Dieu qui a voulu
que tu fusses jeté dans l'eau par le prophète Élisée, pour guérir la stérilité de l'eau :
afin que tu deviennes sel exorcisé pour le salut des croyants, et que tu procures dans
tous ceux qui te prendront, la santé de l'âme et du corps ; et que de tout lieu où tu seras
répandu s'enfuie et disparaisse toute illusion et méchanceté, ou malice de ruse
diabolique, ainsi que tout Esprit immonde, conjuré au nom de celui qui doit venir juger
les vivants et les morts, et faire passer le monde par le feu. Ainsi soit-il ! "

Chapitre 7 : Le calendrier magique
Le calendrier magique sert à savoir quand il faut pratiquer un rituel. Certains jours
permettent plus que d'autre de préparer un rituel dans toute sa puissance.
Tout d'abord la magie blanche fonctionne sous forme de neuvaine. Vous pouvez
pratiquer la magie blanche pendant 9 jours consécutif puis ensuite vous devez
arrêter. Les rituels demandant un temps de repos ne compte pas. Si vous devez

garder de l'eau de source dans votre garde-robe pendant plus de 30 jours cela ne
veux pas dire que vous avez dépasser la neuvaine. En fait, une neuvaine est un
temps de pratique d'incantation, par exemple : des petits rituels pour savoir la
température ou si l'être aimé vous aime également. Vous devez faire très attention à
la neuvaine car la magie blanche pourrait se retourner contre vous et faire l'effet
inverse de ce que vous désiriez avoir.
Sans devoir se fier au heure et position planétaire globales il est possible d'appliquer
les base suivante afin de pratiquer son rituel :
Lundi (Lune) : Paix, guérison, tendresse, purification
Mardi (mars) : Passion, sexe, courage, protection
Mercredi (Mercure) : Réflexion, étude, voyages, sagesse, voyance
Jeudi : (Jupiter) : Expansion, travail, prospérité, argent
Vendredi ( Vénus) : Amour, amitié, réconciliation, beauté
Samedi (Saturne) : exorcisme, maison, longévité de quelque chose
Dimanche (Soleil) : Guérison, spiritualité, prière, force et protection
Pratiquer à la Lune Montante : sortilèges destinés à attirer des choses vers vous
Pratiquer à la pleine Lune : c'est la meilleure période où les forces sont au plus
Pratiquer à la Lune descendante : Étude et méditation, on se consacre à apprendre
et à prier. Très bon pour éloigner les forces noires.
Calendrier lunaire pour l'année 2002
Nouvelle Lune :
13 janvier
12 février
14 mars
12 avril
12 mai
10 juin
10 juillet
08 août
07 septembre
06 octobre
04 novembre
04 décembre
Pleine lune :
28 janvier
27 février
28 mars
27 avril
26 mai
24 juin
24 juillet
22 août
21 septembre
21 octobre

20 novembre
19 décembre

Quelques fêtes de sorcière
31 octobre (Halloween) – Samain
Cette fête annonce le début du cercle des saisons. C'est le nouvel an Sorcier. En cette
journée la frontière entre le monde des morts et des vivants est ouverte.
21 décembre (Solstice d'hiver) – Yule
Renaissance du Soleil, début d'une nouvelle vie.
2 février – Imbolc
Annonce des premiers signe de printemps. Fin de la destruction (Hiver)…. Pas au
Québec en tout cas !!!!
21 mars - Équinoxe de Printemps
Égalité entre le jour et la nuit, les pouvoir de l'ensemble de l'année et les ténèbres de
l'hiver et de la mort.
30 avril – Beltaine
Renouveau, tout repousse et fleurit. Pouvoir de la lumière. La vie est à son plus
puissant.
21 juin - Solstice d'été
La coutume sorcière veux que l'on danse au tour d'un feu toute la nuit et que l'on se
couche au lever du Soleil. La nuit la plus courte. Le soleil est à sont plus proche de la
terre.
1er août – Lughanasdh
Moment où le reflux s'amorce et on sent déjà l'approche de l'ombre.
22 septembre - Équinoxe d'automne
Fête honorant les temps anciens et les personnes âgées.
Chapitre 8 : Rituels de protections
Voici quelques rituels de protection facile à pratiquer et très utile que je vous ai
trouvé. Soyez prudent lors de la pratique !!!

Rituel de protection générale
Mélanger du sel avec des clou de girofle, mettre le tout dans un sac hermétique et
conservé ce sac dans une de vos poche (toujours sur vous).Renouveler cette
opération à chaque pleine lune et jeter le sac usager loin de chez vous sans toucher le
contenu.
Protection contre le mauvais oeil
Porter toujours sur vous une pierre appeler oeil de tigre(dans une poche ou en
pendentif), nettoyer la à l'eau froide de temps en temps... Vous pouvez augmenter
son pouvoir de protection en la chargeant chez un médium ou avec un pendule
égyptien.
Finaliser une protection de maison
Vous venez de "débarrasser" votre maison des énergie négatives qui étaient un peu
trop souvent présentes. Munissez vous d'un fil de cuivre d'une longueur légèrement
supérieure à la circonférence de votre demeure et de quelques clous dorés. Plantez
les clous à la base de votre battisse puis accrochez y le fil dans le sens des aiguilles
d'une montre en psalmodiant :
" Fil magique, protège ma maison des énergies nocives qui tentent d'y entrer, qu'il en
soit ainsi "
Protection pour les animaux de compagnie
- 5 cuillère à soupe de miel
- Une demi tasse d'eau
- Une photo de l'animal
- Quelques poils ou plumes de l'animal
- Un bocal en verre
Commencez le rituel un soir de pleine Lune. Dans le bocal, 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, Par la puissance de la lumière
que [nom de l'animal] soit à jamais protégé contre les calamités de la vie. Qu'il en soit
ainsi "
Rangez le flacon de verre dans un endroit à l'abri de la lumière, et répétez la
formule pendant sept soirs consécutifs.

Chapitre 9 : Rituels sentimentaux

Voici quelques rituels sentimentaux facile à pratiquer et très utile que je vous ai
trouvé afin d'attirer l'être aimé ou le garder au près de soi. Soyez prudent lors de la
pratique !!!
Un rituel de retour de bonheur
" Quelqu'un m'a fait de la peine. Je ne sais pas pour combien de temps ou d'année je
resterai triste. Alors Dieu moi qui croit en toi aide moi à régler mon problème. Prend la
clef de mon cour et enlève ma tristesse. Prend la clef de mon esprit et enlève moi cette
pensée. "
dites cela à voix haute en regardant vers le ciel.
Coup de pouce à la séduction
Préparez un vendredi le mélange suivant :
pour les filles : 2 gouttes d'huile de santal, 2 de patchouli, 3 de lavande
pour les garçons : 2 gouttes d'huile de santal, 2 de patchouli, 3 de musc
Mélangez ces 7 gouttes avec 3 gouttes de jojoba ou d' amande. Passez le tout à la
fumée d'encens de rose. Bien refermer votre fiole. Mettez en dès que nécessaire et "
à l'attaque "
Renforcer l'amitié
entre amis, vous préparez une tisane de camomille en psalmodiant trois fois :
" Oh douce et bonne fleur de camomille, renforce l'amitié qui émane de notre groupe,
qu'il en soit ainsi "
il ne vous reste qu'à apprécier votre breuvage... une petite touche de miel
agrémentera la tisane.
Pour réaliser deux souhaits
Le soir de pleine lune, remplissez un verre d'eau de source, versez-y trois pincées de
sel béni. Laissez-le reposer durant trois jours, puis jetez ensuite l'eau en disant vos
deus souhaits. Recette qui apportera la réalisation de deux souhaits qui touchent le
domaine sentimental.
La spatule d'amour
Il arrive que vous ayez envie de concocter un " petit plat d'amour " à la personne
aimée qui partage votre vie. Pour apporter un plus de force à votre préparation,
prenez une spatule en bois et gravez avec un couteau pointu le symbole de Vénus sur
la partie basse qui servira à mélanger les mets. Faites votre repas avec le sourire, en
écoutant un peu de musique douce et en vous remémorant tous les bons moments
passé en compagnie de votre amour. Votre aura finira le travail et vous passerez
sans doute un excellent moment

La soirée
Si vous avez des intentions érotiques pour clôturer cette soirée romantique (pour
ceux qui en ont l'âge bien sur), vous aurez pris soin de porter sur vous des sousvêtements vert. Vous allumerez, en début de repas, une bougie verte de manière à ce
qu'elle soit visible par votre amour en psalmodiant :
" Vénus, Déesse de l'amour, Ishtar, Aphrodite que votre force m'emplisse, que je
devienne irrésistible pour mon mari (ma femme). "
Visualisez le flux d'énergie qui vous gagne. Lorsque votre aimé(e) apercevra vos
sous vêtements, la fouge le (la) gagnera
Chapitre 10 : Rituels divers
Voici quelques rituels divers facile à pratiquer et très utile que je vous ai trouvé.
Soyez prudent lors de la pratique !!!
Pour éloigner un ennemi
- une boite
- une photo de la personne
- du sel d'exorcisme
A la Lune, mettre la photo de la personne dans le fond de la boite et le recouvrir
doucement de sel en psalmodiant :
" Lumière toute puissante accorde moi la grâce que X soit éloigné de moi et que ces
attaques conscientes et inconscientes ne puissent plus m'atteindre. Je le pardonne et te
demande de lui accorder ta grâce "
Refermer la boite et ne la ré ouvrir qu'à la Lune suivante. Jeter le sel dans l'eau
courante et brûler la photo dans votre chaudron (attention au incendie) en
remerciant La Lumière pour la grâce accordée (même si il a encore du mieux à
obtenir).
Amulette de confiance en soi
Pour un entretien d'embauche ou même une rencontre à concrétiser, fabriquer
votre amulette de " confiance en soi "
- un bout de tissus rouge
- du sel béni
Un Mardi, bénissez votre sel et placez le dans un petit sac rouge que vous aurez
confectionné. psalmodiez alors :
" Lumière toute puissante accorde à cette créature l'amulette le don de me donner
courage dans mes actions, qu'il en soit ainsi "

Pour qu'un visiteur indésirable ne revienne pas

Si un visiteur est indésirable et que vous ne voulez plus qu'il revienne plus chez
vous, allez chercher votre sel béni ou votre préparation de sel d'exorcisme dès qu'il
sera parti et jeter en sur votre seuil de porte ou sur le paillasson en psalmodiant :
" Lumière toute puissante, protège ma maison contre cette personne et faite qu'elle ne
puisse plus y entrer par la barrière de votre puissant corps. Qu'il en soit ainsi "
Pour mieux dormir
Les démons de la nuit vous empêchent de dormir, vous cauchemardez trop, ... .
Battissez votre rempart dans votre chambre. Prenez quatre soucoupes et emplissez
les de sel béni. Disposez les au centre de votre chambre et psalmodiez en tenant vos
bras tendus vers le haut :
" Sel béni, Créature de Dieu et de la Lumière, devient l'instrument de protection de
mes nuits, qu'il en soit ainsi "
Placez ensuite, une à une, les coupelles aux quatre coins de la pièce puis replacer
vous au centre. Avec votre baguette pointez en une puis glissez vers la seconde en
visualisant un mur qui se construit au fur et à mesure du déplacement de la
baguette, la troisième, puis enfin la quatrième. Vous aurez ainsi reconstruit un mur
sur le mur existant, occultant porte et fenêtres. Pendant cette manœuvre psalmodiez
:
" Mur de sel, mur puissant, que l'objet de ma nuisance reste au dehors de cette pièce.
Seul ceux qui sont mien, ainsi que ton serviteur peuvent y pénétrer, qu'il en soit ainsi "

