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Avant-propos

Aux temps jadis, les sorcières étaient 
profondément respectées, ap-
préciées, et leur parole était écoutée 

avec la même considération que celle que 
l’on accordait aux sages. Elles disposaient 
des connaissances permettant d’employer 
les mystères de notre univers pour venir 
en aide à toute personne qui faisait appel 
à elles.

Puissantes, porteuses des secrets féminins 
qui restent obscurs aux hommes, gardiennes 
des cycles de la vie, vivant en symbiose avec 
la Nature et les saisons qu’elles honorent, 
filles de la Lune, mères fécondes et protec-
trices, anciennes gardiennes des secrets des 
mondes…, elles offraient leurs dons pour le 
bien de tous.

Autrefois, en des temps plus sombres, elles 
furent salies, déshonorées et chassées. Leurs 
pouvoirs se mirent à effrayer les non-initiés. 
Elles furent accusées d’être la source de tous 
les malheurs, car les pouvoirs de la sorcière 
résident dans l’énergie brute de la Nature et 
à travers toutes les lois régissant l’univers. 
Ces pouvoirs sont sauvages, ambivalents 
et sacrés au-delà des dogmes des hommes. 
Beaucoup périrent sous les assauts de l’in-
compréhension et la peur de quelques-uns 
détenant le pouvoir de persuasion : tous 

innocents, et souvent non-initiés aux se-
crets des sorcières. Mais rien – pas même la 
menace de la torture et des bûchers – ne put 
réduire à néant la transmission des secrets 
des sorcières.

De nos jours, nous sommes tantôt mo-
quées, tantôt fantasmées. Et pourtant, 
nous sommes de plus en plus reconnues 
et respectées. L’univers, grâce à sa loi éter-
nelle des cycles,  accorde une renaissance 
restauratrice aux sorcières et sorciers, aux 
voyants, aux médiums, aux guérisseurs et 
guérisseuses… Leurs savoirs ancestraux per-
durent et s’adaptent à l’air du temps.

Aujourd’hui, notre cercle de treize sorcières 
autrices vous accueille avec amour et con-
fiance. Treize est un symbole puissant du 
changement, du renouvellement et de la 
renaissance. Nous sommes treize sorcières 
de l’Ère moderne qui avons su concilier un 
savoir ancestral et une pratique adaptée à 
une vie contemporaine.

Nous dansons sous les rayons lunaires en 
hommage aux dieux anciens, nous tissons 
des sortilèges à la lumière des bougies, nous 
chuchotons des incantations rendant notre 
vie magique, nous écoutons les messages de 
l’avenir pour avancer le cœur averti…

Entrez dans notre cercle de sorcières gardiennes de la source 
immémoriale, car c’est ici que débute votre initiation…
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Il règne une certaine confusion autour de 
la magie, de la wicca et du paganisme, véhi-
culée par de nombreux reportages et divers 
supports d’informations qui mélangent un 
peu tout ce qui se rapproche de près ou de 
loin au thème de la spiritualité. Il est donc 
important, pour commencer, de redéfinir 
l’ensemble de ces termes.

La magie face à la religion
Qu’est-ce que la magie ?
La définition de la magie a grandement évolué 
au fil des millénaires. Elle a toutefois toujours 
exprimé l’art d’influer sur le cours des évène-
ments et sur les personnes par des phénomènes 
extraordinaires et/ou occultes, grâce à des  
connaissances acquises par l’initiation.

Cette notion d’initiation se retrouve dans 
toutes les cultures et à toutes les époques, 
et varie de plusieurs années à plusieurs  

dizaines d’années : par exemple, les sorciers 
chamans Sharanahua (peuple d’Amazonie 
péruvienne) reçoivent un apprentissage 
de plusieurs années avant leur toute pre-
mière initiation. Celle-ci est nécessaire, 
car la magie ne dépend pas de la logique 
scientifique. Elle appartient à un autre do-
maine de notre réalité qu’il faut apprendre 
à percevoir, à comprendre et à manipuler. 
Ces connaissances sont transmises tradi-
tionnellement à l’oral et par le partage de 
pratiques et d’actions effectué entre l’en-
seignant et l’élève.

La sorcellerie, si elle emploie parfois dans 
ses ingrédients et incantations de nombreux 
attributs religieux tels que des ex-voto, des 
prières, des eaux bénites…, se détache de 
toute forme de religion et travaille prin-
cipalement avec les énergies brutes de la 
nature et les principes universels. C’est cer-
tainement cet aspect plus sauvage et moins 

MAGIE ET  
SORCELLERIE

La connexion aux énergies de l’univers et de la nature apporte 
un bien-être immédiat. Tout en eux est cycle et rythme 

harmonieux et tout se joue dans un équilibre parfait : jour/nuit, 
saisons, vie/mort… Ces puissances universelles permettent  

à chacun d’apprendre à s’adapter, à se réguler. Leur influence 
est bénéfique à chaque être vivant, tant physiquement 

que moralement. Nul besoin de posséder une maison à la 
campagne, de quitter son emploi pour une profession en lien 

avec l’écologie ou de militer en faveur de l’environnement pour 
vous connecter aux énergies universelles et naturelles. Vous 

trouverez dans ces pages tout ce dont vous avez besoin.

SE CONNECTER 
AUX DIFFÉRENTES 

ÉNERGIES
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lieux de culte. Cette liberté et le besoin de 
chacun de renouer avec les traditions cultu-
relles expliquent leur « succès » grandissant.

Les différentes magies
Chamanisme, haute magie, sorcellerie de 
campagne, magie hoodoo… Quelle que soit 
la pratique de la sorcière, celle-ci emploie 
différents procédés magiques, qui possèdent 
des capacités d’action différentes et spéci-
fiques, influant (dans des buts précis) sur 
le cours des choses. Ces magies s’associent 
parfois entre elles afin de créer un sort ou 
un objet magique.

La magie rituelle
C’est une magie composée de gestes, de paroles 
et de rites magiques effectués dans le respect 
des règles occultes. Il s’agit par exemple d’opé-
rations magiques effectuées dans un cercle de 
protection, ou encore au cours de cérémonies, 
de rituels de guérison, etc.

La magie naturelle ou magie verte
C’est une magie employant objets naturels, 
plantes, animaux, énergies de la nature… 
pour la création de sorts et autres enchan-
tements. Il s’agit par exemple d’opérations 
magiques telles que les sachets sorciers, les 
bains magiques, les amulettes, etc.

La magie apotropaïque
C’est une magie de protection visant à éloi-
gner et détourner les influences négatives et 
le mauvais œil. Il s’agit par exemple d’opé-
rations magiques telles que les pentacles 
de protection, la création de gris-gris, de 
boules de sorcière (sphères en verre creuses 
contenant de l’eau bénite ou du sel magique, 

et suspendues pour protéger le foyer des 
esprits maléfiques), etc.

La magie de bannissement
C’est une magie visant à rejeter et interdire le 
retour d’une chose ou d’un être non désiré. 
Il s’agit par exemple d’opérations magiques 
visant à bannir une entité négative, guérir 
une addiction, éloigner une personne de 
notre entourage, ou encore d’un rituel 
d’exorcisme, etc.

La magie de renvoi  
ou de réflexion
C’est une magie visant à renvoyer une 
action magique ou une entité négative à 
l’opérateur qui l’a dirigé vers sa victime. Il 
s’agit par exemple de désenvoûtement, de 
magie punitive, de sortilèges de « retour à  
l’envoyeur », etc.

La magie de déflexion
C’est une magie visant à dissiper un acte 
magique en dispersant les énergies employées. 
Il s’agit, par exemple, de magie visant à annu-
ler un sort, un envoûtement, etc.

La magie de transfert
C’est une magie visant à déplacer un mal ou 
une énergie nocive sur un autre support. Il 
s’agit par exemple de pratiques telles que 
le transfert de verrue, les arbres à loques 
(méthode de guérison qui utilise les lam-
beaux de vêtements de malades accrochés 
à un arbre qui absorbera le mal), etc.

ritualisé de la magie qui lui vaut sa mauvaise 
réputation. Toutefois, magie et sorcellerie 
œuvrent de concert et s’accordent pour le 
bien ou le mal de tout un chacun.

La magie n’est pas plus puissante que la sor-
cellerie, et inversement. En effet, sorcières 
et mages emploient régulièrement l’une et 
l’autre dans leurs pratiques respectives. Et 
si la sorcellerie peut faire le bien comme le 
mal dans la vie de chacun, il en va de même 
pour la magie.

Qu’est-ce qu’une religion ?
Une religion est un culte adressé à une 
ou plusieurs déités selon le dogme orga-
nisé. Ce culte est réalisé par un ensemble 
de fidèles et dirigé par une autorité initiée 
dans un lieu consacré à cet effet. La religion 
est un « hommage » aux déités fait au sein 
d’un groupe qui appartient à une même 
croyance. A contrario, magie et sorcellerie 
peuvent être pratiquées de façon totalement 
indépendante et souvent dans le secret des 
non-initiés.

Toutefois, l’ensemble des religions, à toutes 
les époques et de toutes les cultures, ont 
associé à leur culte des actes magiques. 
Par exemple, si l’Église a décidé de sup-
primer tout rite magique de sa religion au 
xvie siècle, il subsiste encore des transmis-
sions et des pratiques de magie chrétienne. 
De même, le bouddhisme tantrique issu du 
Vajrayana est un culte mêlant religion et 
ésotérisme.

De nos jours, la wicca (religion new age), 
le néopaganisme (religion païenne extra- 
européenne), la santeria (religion cubaine), 
le hoodoo (culte afro-américain), la macu-
mba (culte afro-brésilien), le quimbois (culte 
créole), le vaudou (culte haïtien) et d’autres 
encore attirent de plus en plus de fidèles. Ces 
religions pratiquent la magie comme la sor-
cellerie au cours de rituels, et les fidèles ont 
à cœur de pratiquer ces arts en dehors des 

L’AMBIVALENCE ENTRE MAGIE ET 
SORCELLERIE EST BIEN NATURELLE 
PUISQU’ELLES AGISSENT SELON LES 
AMBITIONS ET LES INTENTIONS DES 
PERSONNES QUI LES MANIPULENT.

MAGIE OU 
SORCELLERIE ?

La magie et la sorcellerie sont des 
pratiques similaires qui ont toutefois 
leurs différences. La magie possède 
une fonction très spirituelle permettant 
au praticien d’approcher le divin dans 
une quête spirituelle proche de la 
religion. La connaissance des lois et des 
énergies, tant universelles que divines, 
permet aux praticiens d’employer 
celles-ci pour influer sur le cours des 
choses. La sorcellerie est beaucoup 
plus pragmatique et se consacre à 
influer sur la vie quotidienne matérielle 
comme sentimentale de chacun, 
indépendamment de toute notion 
sacrée ou religieuse. Mais est-elle 
maléfique  ? «  La sorcellerie, source du 
malheur » est l’une des idées répandues 
les plus fausses de notre société 
européenne (et cela à l’Inquisition, 
aux dogmes religieux, à la peur et la 
méconnaissance…).
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La magie d’attraction
C’est une magie visant à attirer quelque 
chose ou une énergie vers un point ou une 
personne précise. Il s’agit, par exemple, de 
magie de la loi d’attraction, de talismans 
visant à attirer la chance, de sorts pour amé-
liorer une situation financière, etc.

La magie sympathique
C’est une magie utilisant le principe selon 
lequel « le semblable est le semblable » par 
imitation. Il s’agit par exemple de pratiques 
employant un support magique comme 
étant la personne visée, telles que la magie 
des poupées, l’emploi de dagydes ou de pho-
tographies, etc.

La magie sexuelle
C’est une magie utilisant l’énergie déployée 
lors d’un rapport sexuel pour amplifier ou 
compléter sortilèges et rituels occultes. Il 
peut s’agir par exemple d’accouplement rituel 
visant à procréer ou d’emploi de sperme dans 
la création de philtres amoureux.

Des couleurs pour définir  
la magie
L’être humain a toujours ressenti le besoin 
de catégoriser les choses, de les classer afin 
de mieux comprendre leur fonctionnement. 
Dès la fin du Moyen Âge, les théologiens dis-
tinguent deux pratiques magiques : la magie 
blanche et la magie noire. Mais, à partir du 
xixe siècle, apparaît un système de couleurs 
de magie qui permet de distinguer encore 
plus précisément les différentes pratiques :

La magie blanche
C’est l’emploi de la magie dans un but bé-
néfique visant à rétablir la justice, invoquer 
la paix, guérir, protéger, exorciser… pour 
apporter un bien-être à la personne visée.

La magie noire
C’est l’emploi de la magie dans un but nocif 
visant à apporter le malheur, créer la dis-
corde, rendre malade, tuer, posséder… pour 
apporter un mal-être à la personne visée.

La magie rouge
C’est une magie travaillant avec les prin-
cipes de l’amour, l’érotisme, la sexualité et 
le plaisir physique sous toutes ses formes.

La magie bleue
C’est une magie travaillant avec l’eau quelle 
que soit sa provenance : source, rivière, 
fleuve, mer, étang, etc. Cette magie est 
souvent associée à la purification et la pro-
tection.

La magie verte
C’est une magie travaillant avec tout élé-
ment provenant de la nature : plantes, 
pierres, animaux, énergies, etc.

Magie blanche et magie noire 
semblent s’opposer et agir selon les 
notions de bien et de mal. Toutefois, 
tout comme ces notions universelles, 
elles sont ambivalentes, et l’une comme 
l’autre peuvent œuvrer pour le camp 
adverse qu’on leur aura attribué.

Par exemple, une sorcière bien 
attentionnée pourra employer un 
sortilège dit de magie noire visant à 
pousser une jeune femme à quitter son 
foyer afin de ne plus subir les coups d’un 
mari violent. À l’inverse, elle pourra 
compliquer une situation en tentant à 
tout prix de maintenir un couple uni 
par un sort de magie blanche, rendant 
les deux protagonistes malheureux et 
les empêchant de trouver le bonheur  
ailleurs.

Ces exemples illustrent à eux seuls 
l’éthique et la sagesse d’un sorcier  
qui lui permettront d’agir pour le bien, 
ou inversement : la magie s’adapte  
au praticien ! Les magies rouge, 
bleue et verte peuvent s’additionner  
à une pratique de magie blanche ou 
noire. 

Une fois de plus, elles prouvent  
que tout concept de bien et de mal  
est défini par l’humain, et seul le 
sorcier pourra décider la voie qu’il 
choisit. Pour ces raisons, de nombreux 
sorciers et mages expriment le fait 
qu’il n’existe pas de couleur en 
magie. La magie s’adapte à celui 
qui la manipule : elle se teinte de 
ses émotions, de ses désirs, de ses 
intentions…

tout est question  
de point de vue
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