
Pour se débarrasser d’une personne négative 

 

 

- 1 bougie noire  

- 1 enveloppe blanche  

- 1 bouteille de plastique  

- 1 morceau de papier  

- 1 litre d'eau de source. 

  

Ce rituel est à faire à la phase décroissante de la lune. 

  

Allumer la chandelle, noter sur un bout de papier le nom et le prénom de la personne qui 

ennuie et  

le placer dans une bouteille. Verser l'eau de source en répétant trois fois : 

Je souhaite que ........ disparaisse de ma vie et cesse de m'importuner. 

Que son influence néfaste soit emprisonnée dans la glace. 

Ainsi soit fait. 

 

Placer le contenant dans le congélateur en disant : 

Que mon vœu se réalise. 

  

Laisser la bouteille le temps nécessaire (au minimum trois jours).  

Après trois jours retirer le contenant du congélateur puis l'enterrer ou le vider dans une eau 

vive  

(toilettes, ou mieux une rivière). 

 

 

 



RITUEL DE CONSECRATION D'UN GRIMOIRE 

 

 

 

 

Farine 

-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 

Ce rituel demande de tracer un cercle magique avec de la farine. 

Disposer les 5 chandelles ; une à chaque point et une au milieu.  

Allumer l'encens d'oliban et la bougie du milieu puis prononcer ces mots : 

Eau, Terre, Air, Feu 

J'invoque votre présence." 

Allumer la chandelle de l'est et dire ceci : 

Grand gardien de la tour de l'est, 

Souffle sur moi ta force. 

 

Allumer la chandelle du sud et dire ceci : 

Grand gardien de la tour du sud 

Réchauffes moi de ta puissance. 

Allumer la chandelle de l'ouest et dire ceci : 

Grand gardien de la tour de l'ouest, 

Abreuvez-moi d'énergie cosmique. 



Allumer la chandelle du nord et dire ceci: 

Grand Gardien de la tour du nord, 

Révèle-moi ton savoir.  

Faire sa demande aux gardiens des éléments en les prévenant du but de ce rituel et réciter ceci : 

Que le pouvoir de ces forces envahisse ce cercle, 

Sous la protection des gardiens, 

Puisse mon message être entendu. 

Allumer l'encens de Bethléem et la chandelle argentée et invoquer la grande déesse ainsi : 

J'invoque la grande maîtresse des mystères de la nuit, 

Déesse lunaire, entendez mon appel. 

Votre voile étoilé vous illumine. 

Ho mère universelle, 

Vos rayons lunaires me pénètrent, 

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 guides-moi sur le chemin de la connaissance. 

Mettre alors le gui, les pétales de roses et les graines de coriandre dans le pilon et commencer à 

piler et disant : 

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, verser le dans un petit sachet ou une feuille pliée et fermée. 

Poser cela en haut d'une des première feuilles du grimoire et commencer 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 tous torts 

Le sceau qui est ici apposé 

Garde les vertus que ce qui y est enfermé. 

Une fois scellée, noté cette formule sur le bas de la page, puis faire une offrande aux divinités 

pour qu'elles bénissent le grimoire. Fermer le grimoire et l'envelopper dans un tissu. Eteindre 

la bougie pourpre. Remercier la Déesse et éteindre la bougie argentée. Remerciez les points 

cardinaux et ouvrir le cercle. Disperser pour finir les offrandes aux quatre vents. 

 

 

 

CONTRESORT 

 

 

 

 

- 13 aiguilles de pins ramassées pour soi même en forêt. 



Ce sort doit être utilisé si un mauvais sort à été jeté ou si la malchance s'acharne. 

Mâcher les 13 aiguilles, puis les cracher sur le sol en répétant trois fois : 

Que ce sort mauvais soit banni. 

Que ce sortilège soit fini. 

Que ce malin pouvoir, 

S'en retourne à sa source noire. 

 

 

POUR FORMER SON PREMIER CERCLE MAGIQUE 

 

 

 

1 bougie noire  

- de l'encens d'oliban 

- un petit bol d'eau 

 

Faire le tour du cercle trois fois en partant et en finissant au nord. 

Invoquer les points cardinaux en commençant par l'est. 

Saluer vers l'est et prononcer cette incantation tout en allumant de l'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 protéger le périmètre de notre cercle. 

Saluer vers le sud et prononcer les paroles suivantes tout en allumant la bougie : 

J'invoque la présence du gardien de la tour de sud. 

Celui qui garde le feu sacré et gouverne cet élément. 

Nous t'invitons à te joindre à notre célébration 

Et à protéger le périmètre de notre cercle. 



Saluer vers l'ouest et prononcer les paroles suivantes en aspergeant cette direction de 

gouttelettes d'eau : 

J'invoque la présence du gardien de la tour de l'ouest 

Celui qui garde les eaux sacrées et gouvernes ces éléments. 

Nous t'invitons à te joindre à notre célébration 

Et à protéger le périmètre de notre cercle. 

Saluer vers le nord en saupoudrant une petite pincée de sel dans cette direction, prononcer les 

paroles suivantes : 

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 protéger le périmètre de notre cercle. 

Ainsi soit-il ! 

On peut aussi invoquer la présence des éléments, pour ce faire on doit ajouter le nom du 

monarque de l'élément et de ses créatures lors de l'invocation à chaque point cardinal. Par 

exemple, après les deux premières phrases : 

J'invoque la présence du gardien de la tour de l'Est. 

Celui qui garde les cieux et gouverne l'air. 

Il faut ajouter : 

J'invoque aussi la présence de Panalda, 

Souveraine qui règne sur les sylphides. 

Au sud il faut dire : 

J'invoque aussi la présence de Djinn, 

Souveraine qui règne sur les salamandres. 

A l'ouest il faut dire : 

J'invoque aussi la présence de Nixca, 

Souveraine qui règne sur les ondines. 

Au nord il faut dire : 

J'invoque aussi la présence de Mab, 

Souveraine qui règne sur les gnomes. 

 

 



 

 

 

 

 

 


