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INTRODUCTION

Introduction
Lorsqu’on pratique la magie, s’entourer de bons outils
est essentiel. Dans ce livre, vous trouverez des DIY d’objets
magiques qui vous accompagneront au quotidien
dans votre pratique et lors de vos rituels.

Nos objets magiques et rituels sont des outils personnels. Chacun d’eux doit
être accueilli en pleine conscience. Une réelle connexion doit se créer pour qu’ils
deviennent une extension de nous-même.
Une rencontre, voire un coup de foudre, doit se produire entre vous et l’objet.
Cela peut survenir au gré de vos balades dans un magasin, mais aussi dans une
brocante ou un vide-grenier. Il peut s’agir également d’un objet reçu en cadeau de
la part d’une personne qui vous est chère.
Mais, selon nous, l’outil le plus efficace sera celui que vous aurez pris le temps
de fabriquer avec amour et avec lequel vous aurez établi un lien véritable, dès sa
conception.
Vous découvrirez dans ce livre des outils faciles à fabriquer, qui vous seront utiles
au quotidien dans vos travaux magiques et vos rituels.
Ces DIY sont le fruit de nos expériences. Soyez libre de les adapter comme
bon vous semble, tout en restant prudent, notamment concernant l’utilisation des
plantes et des huiles essentielles. N’hésitez pas à vous renseigner sur leurs contreindications avant de les utiliser.
Testez, inventez, expérimentez et faites confiance à votre propre magie.

Flora et Marine
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Partie 2

DIY

Objets
rituels

Dans ce chapitre, nous vous proposons des DIY
pour fabriquer les principaux objets rituels dont
vous aurez besoin pour pratiquer votre magie.
Lors de vos travaux magiques, vous êtes amené à utiliser plusieurs
objets rituels pour renforcer votre pratique. De la baguette magique
au livre des ombres, chaque outil utilisé est une extension de vous-même.
La plupart de ces objets sont disponibles dans le commerce,
notamment dans les magasins ésotériques, mais leur efficacité
est bien plus grande lorsqu’ils sont fabriqués avec des matériaux
sélectionnés en conscience par leur propriétaire.
Pour une meilleure efficacité, chacun des objets utilisés pour vos rituels
et à vos travaux magiques ne devra être dédié qu’à cela.

OBJETS RITUELS

Baguette magique
Indispensable et fidèle compagne magique, la baguette est
un puissant outil pour canaliser l’énergie et la diffuser.

Utilisée depuis des milliers d’années comme instrument d’invocation dans les rites magiques et
religieux, la baguette magique a de nombreuses
fonctions. Puissant canal, elle dirige l’énergie vers
un point précis. Elle sert également à dessiner des
symboles ou un cercle sur le sol. En équilibre sur
une paume ou un bras, elle indique la provenance

d’un danger. Mais avant tout, votre baguette est
une extension de vous-même, un puissant outil
pour donner vie à vos pensées. N’hésitez pas à vous
l’approprier et à en faire l’utilisation de votre choix
dans vos rituels magiques. Elle deviendra votre plus
fidèle alliée pour canaliser votre magie et la diffuser.

Conseil magique
Bien choisir le bois de sa baguette en fonction de son utilisation
magique.
Chaque arbre à des propriétés différentes, choisissez le bois de votre
baguette en fonction de l’utilisation que vous souhaitez en faire. Il est
d’ailleurs tout à fait possible d’en avoir plusieurs.
Bouleau
Chêne
Saule
Erable
Peuplier
Orme
Noisetier

→
→
→
→
→
→
→

Guérison et magie blanche
Druidiques et magie solaire
Lunaires
Amour
Chance et prospérité
Protection
Magie blanche

CE QU’IL VOUS FAUT
1 baguette de bois d’environ 20 cm
De la peinture acrylique de votre
choix
1 pinceau
1 tube de colle liquide
Des fils de laine des couleurs de
votre choix
1 marqueur peinture de la couleur
de votre choix
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1. Peignez entièrement la baguette (pour choisir la couleur, vous pouvez vous référer à la page 144).
Laissez-la reposer jusqu’à ce que la peinture soit sèche.
2. Déterminez la partie haute et la partie basse de votre baguette. Déposez un point de colle au centre
de la partie basse, puis disposez dessus l’extrémité du fil de la laine.
3. Enroulez la laine à la manière d’une coquille d’escargot en remontant le long du manche. Déposez
régulièrement des points de colle pour la fixer. Arrêtez-vous une fois que la partie recouverte fait la
largeur de votre main.
4. Sur la partie haute, non recouverte par la laine, dessinez le ou les symboles magiques de votre choix
(voir la liste des signes et symboles magiques p. 146) à l’aide du marqueur peinture.

Conseils magiques
Comment choisir sa baguette ?
On dit souvent que ce n’est pas nous qui choisissons
notre baguette, mais elle qui nous choisit. Pour
trouver la baguette qui nous ressemble, quoi de
mieux que de faire confiance au hasard ? Allez vous
promener en forêt et ramassez le premier bout de
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bois droit qui vous attire. Si vous ne pouvez pas vous
rendre en forêt, une baguette de bois achetée dans
un magasin de bricolage pourra également faire
l’affaire. Ici aussi, pour la sélectionner, n’hésitez pas à
vous fier à votre intuition.

OBJETS RITUELS

POUR ALLER PLUS LOIN

En fonction de vos envies, n’hésitez pas à agrémenter votre baguette d’éléments de votre choix.
Vous pouvez, par exemple, ajouter une plume ou une pierre sur sa pointe.
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FLOS & LUNA

Flos & Luna
Chères sorcières, chers sorciers,
Si les créations proposées dans cet ouvrage de DIY vous ont plu, vous pouvez en retrouver un certain nombre dans notre boutique en ligne Flos & Luna.
Vous y découvrirez nos produits mis au point à base de plantes inspirés de
l’herboristerie et de la magie.
Créée en 2020, la boutique Flos & Luna a pour objectif de mettre en avant
la richesse des plantes magiques françaises et européennes. Nous y proposons
des bâtons de fumigation, des amulettes, des infusions ou encore des bougies
fabriquées avec amour par nos petites mains dans nos chaudrons nantais.
Vous trouverez également sur notre boutique les créations magiques
d’autres artisans français sélectionnés avec soin.
N’hésitez pas à venir nous faire signe sur nos réseaux sociaux pour nous
montrer vos belles créations DIY et nous poser toutes vos questions.
À très vite sur Flos et Luna,
Flora et Marine

Depuis son plus jeune âge, Marine Nina Denis a une certaine
sensibilité et des ressentis. Adolescente, elle s’est donc
intéressée à l’invisible et à la magie. Depuis, elle n’a
jamais cessé d’apprendre et de pratiquer..
Flora Denis s’est laissé charmer par le pouvoir des plantes
et étudie depuis plusieurs années leurs bienfaits
pour le bien-être physique et psychique.
Inspirées par l’herboristerie et les magies blanche,
verte et wiccane, ces deux sœurs ont cofondé la marque
Flos & Luna qui propose des créations artisanales pour accompagner les travaux de développement personnel et spirituel.
www.flosetluna.fr
Instagram et Facebook : @flosetluna
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