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Manuel de magie noire 
By Lykxie 

 

 

 

 

Découvrez dans ce manuel les bases de la magie ; les meilleures  

Recettes et rituels de sorcières + des sortilèges inédits 
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La magie noire 
 

 

La magie noire (ou basse magie), nommée goétie s’avère être 

la plus dangereuse de toute, elle est réservée aux initiés ; 

c’est une magie cérémonielle, elle est utilisée en pratiquant 

des rituels sataniques, avec invocation du diable et des 

démons, et certaines forces de la nature, notamment les 

quatre éléments (terre, air, eau, et feu) contrairement à la 

magie blanche qui fait appel le plus souvent aux forces 

célestes (Anges et aux divinités).  

Cette forme de magie a but de faire du mal et de nuire à la 

personne sur laquelle on travaille (on jette un charme), elle 

porte atteinte au corps et à l’âme de la personne visée, à ses 

biens, à ses cultures, à sa santé, à sa vie affective  ou à sa 

réputation sociale… 

On invoque des démons malfaisants pour nuire aux hommes. 

Les sortilèges de cette magie sont appelés « maléfices ». 

Maléfices :  

On appelle sortilèges ou maléfices toutes pratiques 

nauséabondes employées dans le but de faire du mal  aux 

hommes, parfois aux animaux ou aux fruits de la terre. On 

appelle aussi maléfices les maladies et accidents causés par 

un art infernal et qui ne peuvent s’enlever que par un 

pouvoir surnaturel, ou éventuellement d’un autre sorcier. Il 

y a aussi sept sortes de maléfices employés par les sorciers : 

ils mettent dans le cœur une passion criminelle ; ils inspirent 

des sentiments de haine ou d’envie à une personne contre 
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une autre ; ils jettent des ligatures (pour provoquer 

l’impuissance masculine) ; ils donnent des maladies ; ils font 

mourir les gens ; ils ôtent l’usage de la raison ; ils 

appauvrissent leurs ennemis en s’attaquant à leurs biens ; 

La magie noire s'avère être la plus dangereuse des magies 

car en effet celle-ci invoque les esprits et les démons, la 

personne pratiquant la magie noire indirectement signe un 

pacte avec les mondes obscurs. 

Dans le cas d'une personne se résignerai à pratiquer la 

magie noire, elle devra s'attendre obligatoirement à avoir 

un retour pouvant être multipliée par 3 ; à moins de savoir 

se protéger efficacement (pour cela, il est indispensable 

d’être un bon sorcier) et de l’utiliser avec modération et 

justesse. 

 

Les origines de la magie noire : 
 

 La magie noire existe depuis la nuit des temps, nous avons 

pu retrouver des traces de magie noire à l’époque de la 

préhistoire où l’on a pu retrouver des baguettes magiques 

(athanées) possédant des symboles et inscriptions qui 

montraient le pouvoir des sorciers, et autres pentagrammes 

« fait maison ». 

C’est surtout à partir du moyen âge que l’église chrétienne, 

redoutant la concurrence dans le domaine du surnaturel, a 

relégué la magie dans les arcannes du mal, confondant dans 

sa condamnation la magie blanche et la magie noire. 
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Le mage, ou grand prêtre, passe alors su statut de chamane 

à celui de sorcier. Il est obligé d’œuvrer dans la 

clandestinité, suite à l’interdiction d’exercer la magie.  

Exclu de la communauté chrétienne, le sorcier l’est ensuite  

de la société. Il s’éloigne de la ville pour être consulté en 

secret.  

S’ensuivra ensuite une véritable chasse aux sorciers et 

sorcières. 

Cette « chasse aux sorcières » qui dura des centaines 

d’années, touchant particulièrement la ville de Salem en 

1622, est restée graver dans les esprits.  

Et les textes superstitieux qui en résulteront créeront toutes 

sortes d’idées préconçues, à telles point que encore 

aujourd’hui, cette magie provoque la crainte sur le commun 

des mortels.   

Ces textes sont les fruits de papes et prélats qui voulaient 

simplement caler la religion catholique et son autorité dans 

le monde, en prétendant que la magie n'existait pas et que la 

sorcellerie n'était que mensonge.  

On pensait par ailleurs et en contradiction, que l'homme 

pouvait être possédé par le démon et à son tour jeter des 

sorts.  

 

Toujours en contradiction aux croyances que l'église 

inculquait à ses adeptes, elle attribuait la sorcellerie aux 

pouvoirs de Satan et ses légions. La confusion régna à tel 

point que l'on pensa que le moyen le plus efficace et rapide 

d'éviter les sortilèges était d'éliminer ceux et celles que l'on 

croyait être des sorciers et sorcières. Il y eut tellement de 
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procès de sorcellerie, qu'à la longue les gens voyaient des 

sorciers partout. Ce fut la fameuse période d'Inquisition! Les 

bourreaux n'avaient pas le temps de se conformer aux 35 

heures et les bûchers de refroidir. Les papes travaillaient 

dur sur leurs conclusions fantaisistes et leur imagination 

donnait naissance à des rituels sataniques crées de toutes 

pièces. Tout le monde faisait des heures supplémentaires.  

 

Les invocations aux démons n'ont rien de sataniques, mais 

l'église ne voulait pas avouer que certaines pratiques, tels 

que sacrements et cérémonies existaient bien avant le 

christianisme. La magie n'est rien d'autre qu'un art. L'art de 

métamorphoser les choses et déclencher des changements, 

elle n'est ni blanche ni noire, ce sont les règles qui changent.  

 

La magie dite "noire" est une magie d'intention, de 

soumission, mais aussi de protection, de guérison, de 

purification, dans laquelle on se sert de l'énergie des autre et 

on utilise le moins possible les siennes.  

 

Le minimum d'effort pour un maximum en retour. 

L'adepte de la magie noire se doit de contrôler et dominer les 

forces et les créatures qui lui viennent en aide. Mais ceux-ci 

n'aiment pas être dominés et leur vengeance est rude s'ils 

parviennent à se démettre du pouvoir du pratiquant. Mais 

cette vengeance n'est pas mortelle si le pratiquant fait appel 

aux créatures de petite envergure.  

 

Celui qui s'engage dans la magie noire n'est pas dément, c'est 

juste qu'il se sent plus apte à pratiquer une magie dont les 

profits sont immédiats et les délais rapides. D’autres parts, il 
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s’agit bien souvent de retourner le mal à son émetteur, et de 

se rendre justice, car bien souvent, celle-ci tarde à arrivée. 

 

Néanmoins la magie noire se sert des émotions des autres, 

utilise les connaissances occultes pour avoir le contrôle des 

autres, sert à se venger, pour soumettre les autres à son 

emprise, se sert des entités obscures, des éléments et des 

créatures pour son bénéfice, manipule les autres pour qu'ils 

fassent ce que l'on désire. Le mage noir garde souvent ses 

connaissances pour lui et ne les partage pas. 

 

Le credo serait : "Fais ce que tu veux mais protèges toi!"  

 

Mais il y a pour cela des règles à respecter.  

Peu nombreuses mais essentielles. 

 

Qu'est-ce que la Sorcellerie ? 

 Le Sorcier ou Mage noir, prétend obtenir instantanément ce 
qu'il désire par l'action conjuguée de sa pensée, de sa volonté 
et d'un rituel basé sur des correspondances symboliques 
imaginaires. 
Par la foi et la prière, le prêtre demande à Dieu 
l'accomplissement des désirs de ses fidèles. 
L'homme de science étudie et recherche patiemment, grâce 
aux méthodes objectives, des correspondances réelles qui se 
révèlent efficaces.  

La Sorcellerie  

Par définition, la sorcellerie englobe les pratiques magiques 
en vue d'exercer une action néfaste sur une personne, un 
animal, un lieu, un objet. Les moyens de cette action sont la 
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suggestion, le sort, l'envoûtement, la possession. L'outil 
principal du sorcier, c'est la parole, le verbe. Le sorcier est 
un mage noir, il pratique la magie noire, celle qui agresse, 
qui envoûte, qui terrorise, qui mutile, qui tue. 
Pour se dégager de cette agression, le plus souvent 
imaginaire, celui qui se croit ou se sent victime de ces 
agissements, a recours au curé, au désenvoûteur, bon mage, 
ou bien à un sorcier plus puissant que celui qui lui a jeté le 
sort. 
En fait, la sorcellerie ne se limite pas à la pratique de la 
magie noire. Elle comporte aussi les notions de révolte contre 
la divinité officielle, de liberté, d'anarchie, de religion 
secrète.  

La sorcellerie se divise en branches distinctes 

La première fait appel à des forces primitives (que je 
qualifierais de "laïques" , ce que les Anglo-saxons appellent 
sorcery, où le sorcerer (sorcier) pratique la magie 
cérémonielle instrumentale - Dagyde, voults, poupées 
vaudou, objets chargés, - utilisant en général des parties du 
corps de la victime cible (cheveux, ongles, salive, sang, 
sperme) ou des objets intimes lui appartenant (slip, 
mouchoir, protections menstruelles). L'effet de ces travaux 
occultes est l'envoûtement. Il peut aller de la simple "mise en 
demeure" à l'envoûtement de mort.  

La seconde branche, (que je qualifierais de "religieuse" ) fait 
appel à la notion de Witchcraft, où les Witches (sorciers) 
appartiennent à une secte ou société secrète, à un ordre 
fermé, puissant et invisible, dont les adeptes forment une 
corporation, aux lois et aux structures hors normes quoique 
bien établies et hiérarchisées, qui ont fait pacte avec les 
démons et leur chef Satan Lucifer (le porteur de lumière).  
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La sorcellerie est souvent héréditaire  

Là, on est souvent sorcier ou sorcière de naissance, (la 
sorcellerie est héréditaire), on appartient à un monde à part, 
"inversé», totalement solidaire, très redoutable : celui des 
"puissances». Cette sorcellerie s'oppose à l'ordre établi, à la 
religion dominante. Ses rites font appel à des méthodes 
dangereuses (transe, hypnose, drogues, poisons) qui peuvent 
provoquer chez l'adepte fragile, une sorte d'état second, que 
les théologiens appellent la "possession démoniaque", état au 
demeurant fort rare.  

Les adeptes de cette forme de sorcellerie la considèrent 
comme la plus ancienne religion de la terre. Ils font 
remonter son origine à l'aube de l'humanité, bien avant 
l'invention de la roue ou de l'écriture. A l'époque où Satan 
s'était révolté contre Dieu, certains anges prirent le parti du 
Malin et furent déchus et boutés hors du paradis avec lui.  

Peu représentée en France, sinon par des groupuscules plus 
ou moins folkloriques, qui pratiquent le satanisme sous la 
forme de cérémonies sexuelles de groupe, et quelques sectes à 
vocation secrète, cette sorcellerie (witchcraft) est bien 
enracinée dans le monde anglo-saxon où les coven (sabbats) 
réunissent de très nombreux fidèles.  

La sorcellerie d'aujourd'hui 

Les ethnologues, considèrent la sorcellerie européenne 
contemporaine comme un ultime avatar des croyances 
magiques populaires en voie d'extinction. Ils attribuent en 
général ces pratiques aux couches les plus crédules et 
arriérées de la population, imperméables à la sacro sainte 
causalité, rejetant leurs difficultés et leur malheurs répétés 
sur autrui, expliquant leur tenace malchance par la haine, 
la jalousie ou le désir de nuire d'un voisin qui leur aurait 
jeté un sort.  
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Or, malgré le développement de l'instruction et de la pensée 
scientifique dans nos pays civilisés, cette croyance dans le 
"pouvoir sorcier" et ses pratiques occultes reste très vif, non 
seulement chez les pauvres ou les marginaux, mais 
également dans les classes moyennes et la jeunesse instruite. 
La notion de sorcellerie paraît ancrée dans ce que Jung 
appelle notre « inconscient collectif. » Avec la crise 
économique et spirituelle qui sévit actuellement, elle aurait 
même tendance à gagner du terrain.  

La croyance dans la réalité de la sorcellerie permet à la 
victime de rejeter la faute de tous les malheurs qui lui 
arrivent sur un bouc émissaire, le voisin jaloux, le jeteur de 
sort, le sorcier.  

L'accumulation de malchance, les malheurs domestiques à 
répétition, les maladies imprévues, les pannes ou les 
accidents d'automobile en série, le chômage, le manque 
d'argent, la mort subite de proches ou d'un animal familier, 
ne sont alors plus considérés comme le fruit du simple 
hasard, d'une malchance passagère, du manque d'hygiène, 
de l'imprudence, de l'imprévoyance, de la négligence, de la 
paresse, d'une vie décousue voire de l'alcoolisme ou de la 
drogue, mais sont attribués à l'action malveillante 
d'individus ayant le pouvoir de nuire à autrui : les sorciers.  

Jusqu'au dernier Concile, les personnes qui se sentaient 
envoûtées avaient recours à leur curé qui, par sa patiente 
écoute, sa connaissance des âmes de ses fidèles, les guérissait 
de leurs phantasmes en réanimant leur foi par des prières, 
des processions et des bénédictions. Une neuvaine suffisait le 
plus souvent à lever le sort et à chasser les petits démons. Si 
l'envoûtement persistait, le prêtre allait faire le tour de 
leurs champs, des étables et de leur maison le goupillon à la 
main, administrant au besoin le petit exorcisme et confiant 
à la maîtresse de maison, avant de repartir, un flacon d'eau 
et de sel bénits : dans 90 % des cas, tout rentrait dans l'ordre. 
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En cas de possession démoniaque, c'était plus sérieux. Mais 
les véritables cas de possession sont extrêmement rares. Un 
ou deux cas par an pour toute la France. Le curé faisait 
alors appel à l'exorciste nommé par l'évêque. Voilà le schéma 
le plus courant.  

L'envoûtement n'est plus pris au sérieux par l'Église 

L'Église postconciliaire ne prend plus en charge les personnes 
qui souffrent dans leur âme et leur corps, qui se croient 
persécutées ou envoûtées. Elle les renvoie à la médecine, au 
psychiatre, qui n'ont d'autre réponse à leur donner que des 
poisons chimiques.  

Aujourd'hui où les églises se vident, où le prêtre à l'ancienne 
se fait rare, où le curé moderne ne croit plus au diable ni 
aux démons, - c'est à peine s'il accepte l'existence de Dieu, - 
les personnes à la dérive ne savent plus à quel saint se 
vouer. Le curé, devenu rationaliste, refuse de considérer leur 
mal comme étant de son ressort. Or, en présence d'un 
envoûtement véritable ou imaginaire, la médecine officielle 
est totalement impuissante. Une personne envoûtée n'est ni 
folle ni hystérique. Sa souffrance est réelle. Elle est 
désemparée, elle a perdu ses "marques, » ses références. Les 
envoûtés que nous avons rencontrés nous le disent : «Il faut 
avoir été "pris" pour comprendre. Celui qui n'a jamais été 
envoûté ne peut pas savoir !  

Alors, ces êtres paumés n'ont d'autre ressource que de 
consulter des voyants, des désenvoûteurs, des sorciers, que le 
bouche à oreille ou les médias prétendent efficaces, et qui ne 
sont souvent que des charlatans ou des pompes à fric.  

Jadis ces croyances étaient tenues secrètes. Elles circulaient 
de bouche à oreille. On en parlait aux veillées. Aujourd'hui 
elles sont véhiculées avec complaisance par les médias. Il 
n'est de semaine sans qu'une chaîne de télévision, un 
mensuel ou un hebdo de diffusion nationale, une radio très 
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écoutée, ne fasse l'apologie d'un charlatan ou ne relate des 
faits occultes extraordinaires, renforçant la crédulité des 
esprits les moins armés.  

*Il existe encore en France de très bons exorcistes au sein de 
l'église catholique. Mais ils sont exceptionnels. En revanche, 
il y a de plus en plus de personnes pratiquant l’exorcisme 
sans être prêtres. 

Spiritisme et Nouvel-Age  

L'explosion des découvertes scientifiques et la percée des 
technologies, au cours des deux derniers siècles, laissait 
présumer l'éradication de la pensée magique au profit 
exclusif de la pensée scientifique. Nos pères voyaient l'âge 
d'or de l'humanité devant eux. Or, l'impuissance de la 
science à expliquer le monde dans sa totalité, la pollution 
catastrophique engendrée par un développement industriel 
anarchique au détriment de l'homme et de la nature, ont 
inversé notre foi profonde dans le progrès et redonné leurs 
lettres de noblesse à la Tradition, à la vie sauvage, à la 
pensée religieuse ou magique.  

Le Spiritisme, doctrine basée sur la croyance que l'homme 
peut communiquer avec les esprits des défunts et les entités 
incorporelles (les guides), et son prolongement moderne, le 
Nouvel-Age, religion privée, syncrétique, qui se veut 
"scientifique", basée sur une vie spirituelle libérée des dogmes 
des Églises, sorte d'écologie mentale libertaire, avec ses rites 
et ses croyances empruntés à la Tradition, au chamanisme, 
aux sagesses orientales ou primitives, tels le voyage astral, 
les sorties hors du corps, la réincarnation, ont bouleversé le 
système de croyance de nos contemporains.  

La nouveauté dans le domaine de la Magie opératoire et de 
la Sorcellerie, c'est qu'elles sont sorties de leurs "réserves" 
africaines ou paysannes, pour se répandre dans les villes et 
leurs banlieues, gagnant des populations paumées, ayant 
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perdu leurs racines et leur foi ancestrale. Déçus par la 
désacralisation de l'image du prêtre, la négation du 
"merveilleux", l'abandon des pompes et des rites 
traditionnels, ces déracinés ont peu à peu déserté les églises 
et les prêches sans conviction, pour se réfugier au sein 
d'associations spirituelles, de sectes, où des gourous 
charismatiques, beaux parleurs et chaleureux, les prennent 
en charge, corps et âmes... et portefeuille.  

Dans nos campagnes, le curé postconciliaire n'accepte plus 
que  rarement de venir bénir une maison, un champ, une 
étable ou une nouvelle voiture, d'exorciser un malade qui se 
croit envoûter, de procurer à ses ouailles du sel bénit. Tout 
juste s'il croit encore un peu à Dieu, aux vertus des prières 
et de l'eau bénite (en tant que placebo spirituel).  

Alors le mage moderne, à la fois médium et sorcier prend la 
relève. Il apparaît comme le recours. Il est l'homme fort, 
riche, invincible : l'homme de pouvoir. Celui qui a réussi et à 
qui tout réussit. Il fait de la publicité, parade à visage 
découvert sur le petit écran, roule en Mercédès, BMW ou 
Rolls, parle d'égal à égal avec le médecin, le chercheur, 
l'ingénieur, le professeur et l'évêque. Le curé était au service 
de Dieu, il ne prenait rien pour ses "travaux", le sorcier, lui, 
prend très cher. Or tout le monde croit aujourd'hui que seul 
ce qui est cher est efficace.  

 Dans l'imaginaire d'une bonne partie de la population, le 
savoir sur les sorts peut attirer la chance, procurer de 
l'argent sans travailler, semer la zizanie et la terreur, 
donner le pouvoir de vie ou de mort : réalités autrement 
fascinantes que la laborieuse acquisition d'une culture et 
d'un savoir scientifique.  

Aujourd'hui comme hier, la sorcellerie est l'explication 
irrationnelle de faits et de phénomènes rationnels. «En 
sorcellerie l'acte c'est le verbe. La sorcellerie, c'est de la 
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parole qui est pouvoir et non savoir ou information. » 
(Jeanne Favret-Saada). La sorcellerie c'est la guerre des mots 
contre la réalité des faits, le conflit entre le verbe et les idées, 
l'affrontement entre la crédulité et l'intelligence, la lutte 
éternellement indécise entre le savoir et la connaissance.  

Magie et Sorcellerie  

Fille de l'Imaginaire et de la Magie, la Sorcellerie 
personnifie la nuit, les forces obscures, les pulsions 
mauvaises, les miasmes de notre inconscient. La Sorcellerie 
aime l'obscurité, la brume, elle est lunaire. Ni science, ni 
religion, elle est à la fois mythe, rite et pratique opératoire. 
La Sorcellerie est une force illusoire mais qui agit. Par la 
prière la religion donne l'espérance ; par l'invocation et le 
pacte la Sorcellerie espère forcer la chance.  

La sorcellerie est un phénomène universel. Sous des formes 
très diverses, on la retrouve partout, depuis les sociétés 
africaines les plus primitives aux nations les plus avancées. 
Pourtant le concept même de «sorcellerie» est très mal 
connu, peu étudié, et plein de contresens.  

La confusion commence avec l'usage des mots : les termes de 
mage, magicien, magiste, magie, et de sorcellerie, sorcier, 
sorcière sont souvent mal employés.  

Essayons d'y voir clair 

La magie est une quête spirituelle, une initiation aux grands 
mystères de la création, une recherche de l'explication du 
monde. Elle étudie les forces inconnues, cosmiques, 
surnaturelles. La magie est pratiquée par des hommes 
savants qui prétendent disposer de certains pouvoirs. La 
magie n'implique rien de diabolique, bien au contraire, elle 
serait d'essence divine.  
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Si le mage est un maître initié aux grands mystères, le 
sorcier par contre est «un petit apprenti ne maîtrisant que 
de petits mystères». L'un connaît les lois et les formules, 
l'autre est un simple vulgarisateur qui risque, par sa 
méconnaissance, de déchaîner des forces qu'il ne maîtrise 
pas.*  

* Voir Jean Palou : La Sorcellerie. Que Sais-je ? PUF (1957) et Guy 
Bechtel : Sorcellerie et Possession aux Editions Culture, Arts, Loisirs 
(1972).  

 Enfin, si le véritable mage prend appui sur Dieu, le sorcier 
est lié au Diable. Au XVIe siècle, le célèbre démonologue 
Jean Bodin donnait la définition la plus claire et le plus 
simple : «Sorcier est celui qui, par moyens diaboliques, 
sciemment s'efforce de parvenir à quelque chose.»  

Guy Bechtel remarque que le mot «sciemment» est essentiel 
car il permet de distinguer les cas de sorcellerie des cas de 
possession. La sorcière fait librement allégeance au Diable. 
En échange de pouvoirs surnaturels elle lègue son âme à 
Satan par un pacte. «Son acte de subordination relève de son 
libre arbitre ; il est fait «sciemment».  

Précisons enfin qu'un magicien n'est ni un mage ni un 
sorcier, c'est un illusionniste, un prestidigitateur, un artiste 
qui épate, éblouit par des trucs, des "tours de magie" , et que 
le terme de "magiste" beaucoup utilisé aujourd'hui, définit le 
praticien moderne de la magie cérémonielle ou opératoire 
qui prétend, selon le cas faire appel à des entités soit divines, 
soit diaboliques ou à l'esprit des défunts.  

La Magie et son double la Sorcellerie  

La Magie et son double la Sorcellerie existent depuis toujours 
et subsisteront jusqu'à la fin des temps.  
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A Altamira, Lascaux et au cœur des Calanques du Var, nos 
ancêtres des cavernes nous ont légué, en guise de témoignage 
sur leurs croyances, de véritables grottes-cathédrales. Avec 
l'aide du démon les sorciers de Pharaon transformaient des 
bâtons en serpents. Moïse joua les sourciers et les 
thaumaturges avec la complicité active de Yahvé. La 
pythonisse d'Endor fit apparaître le spectre de Samuel (ou 
du diable métamorphosé en Samuel) à Saül.  

Tournant sept fois autour de la ville assiégée, les Hébreux 
aux sons magiques de leurs trompettes firent tomber les 
murailles de Jéricho. 
En Grèce, les dieux de l'Olympe, s'immiscent 
quotidiennement dans la vie des hommes par des procédés 
magiques.  

Chacune à sa manière, Hécate, Lilith, Médée, Circé 
ensorcellent les hommes sur lesquels elles ont jeté leur 
dévolu. 
Lors de leurs sorties nocturnes, les sorcières prétendaient 
chevaucher Diane, un bouc ou un balai en guise de monture. 
Dieu des sorciers, Saturne, était considéré comme le Grand 
Maléfique.  

Les Druides commandaient au temps, à la foudre, et 
maîtrisaient les forces de la nature. 
Jésus, fils de Dieu, grand faiseur de miracles, fut tenté par le 
démon. 
Saint-Jacques le Majeur retourna contre Hémogène, le 
Magicien les démons qu'il prétendait commander. 
Saint-Antoine et saint Benoît chassaient les démons par 
leurs exorcismes. 
Merlin l'enchanteur, la fée Viviane, savaient charmer et 
ensorceler les humains à leur guise.  

De nos jours, les prêtres défroqués, les imams dévoyés, les 
marabouts-escrocs et autres mages noirs ont pris la relève de 
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Nicolas Flamel, de La Voisin, de Cagliostro, du Comte de 
Saint-Germain ou d'Aleister Crowley le sulfureux sorcier-
espion. Chaque âge a les sorciers qu'il mérite.  

SORCELLERIE ET MAGIE  

La Magie est le royaume de l'imaginaire, le royaume du 
verbe, des mots, par opposition à la réalité matérielle qui 
demeure le royaume des faits. Sa langue est universelle et 
me semble aussi éternelle que la crédulité des foules. Fille de 
l'Imaginaire et de la Magie, la Sorcellerie personnifie la nuit, 
les forces obscures, les pulsions mauvaises, les miasmes de 
notre inconscient. La Sorcellerie aime l'obscurité, la brume, 
elle est lunaire. Ni vraiment sciences, ni tout à fait religions, 
la Magie et la Sorcellerie apparaissent comme des dérives de 
l'ésotérisme.  

La Magie est à la fois mythe, rite, savoir et pratique 
opératoire. La Magie blanche ou théurgie, prétend agir pour 
le Bien en faisant appel à des forces surnaturelles. La 
Sorcellerie ou magie noire (goétie) fait appel aux puissances 
malfaisantes. Pour un être raisonnable, ces forces invoquées 
semblent totalement illusoires, pourtant elles agissent.  

Par la prière la religion donne l'espérance ; par l'invocation 
et le pacte avec les esprits, les entités démoniaques ou le 
Diable, la sorcellerie veut "forcer" le destin, imposer le 
succès.  

«On serait presque tenté d'écrire que la Magie est une forme 
secrète et brutale de la religion.» Ce qui pourtant la 
différencie, c'est qu'elle prétend contraindre les forces 
spirituelles auxquelles elle s'adresse, tandis que les religions 
espèrent seulement les convaincre. A la prière persuasive, la 
Magie substitue la contrainte mécanique. A ce titre elle 
constitue un rite d'exorcisme; rite qui forme partie 
intégrante des pratiques religieuses. Le Mage est un initié, il 
"reçoit" son pouvoir.  
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Envoûtement et désenvoûtement  

L'envoûtement consiste à agir à distance sur une personne 
(ou un animal), par l'intermédiaire de sa représentation 
symbolique : photo récente, mais plus généralement effigie 
de cire de glaise ou de bois.  

Le sorcier truffe sa figurine de rognures d'ongles, de sang 
menstruel ou de sperme et agit sur elle avec des aiguilles. Le 
désenvoûtement vise à neutraliser le maléfice et à protéger 
la victime en renvoyant le mauvais sort à l'envoyeur. Tout 
cela se passe évidemment au niveau du psychisme des 
personnes concernées, mais la réalité du phénomène est 
incontestable.  

Le transfert  

Les Églises considèrent que le désenvoûtement est du ressort 
de la psychiatrie et non plus des prêtres. Les exorcistes 
"laïcs" profitent de cet espace vacant pour occuper le 
terrain. Ils disposent à cet effet d'innombrables modes 
opératoires, rituels magiques, recettes secrètes visant à 
délivrer leurs clients de leurs maladies, de leurs maux, de 
leur infortune.  

L'une des pratiques les plus courantes et les plus 
spectaculaires consiste pour un sorcier à lier rituellement un 
"malade" à une plante, à un arbre (notamment un chêne ou 
un sapin vigoureux) et à leur transférer le mal. Il existe 
dans nos forêts des arbres réputés "prendre la maladie".  
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Pratique de la magie noire 

 

Apprendre à devenir un sorcier doit être un choix personnel 
très motivé. Cet apprentissage est, en effet, très long et 
rigoureux. Cela demande une concentration et une 
implication des plus importantes.  
Généralement l’initiation à la magie noire se fait par un 
sorcier expérimenté qui utilise un rituel de dédication pour 
commencer.  
 
Comme pour la magie blanche, il est nécessaire que la 
personne qui veut apprendre possède un don de magnétisme 
et d’empathie à l’origine.  
C’est ce magnétisme qui va être transformé en énergie pour 
pouvoir faire appel aux esprits et réaliser des rituels 
efficaces.  
L’énergie du praticien  occulte est accentuée par des 
accessoires qui représentent les forces de la nature. Il faut 
donc durant cet apprentissage être en contact et connaître 
les différentes possibilités et caractéristiques de ces forces au 
nombre de cinq. 
En magie, on utilise très souvent le sel lors de rituel, il 
correspond à la force de la terre.  
L’encens est également est un accessoire important lors de la 
préparation du rituel f puisque qu’on trouve en général de 
l’encens dans le cercle magique. Il représente l’air et donc la 
liberté.  
L’encens aide à la concentration de l’esprit qui va être plus 
profond et ainsi il favorise la transmission de pensée entre le 
sorcier et la personne (ou l’objectif) visé. Cet accessoire est 
donc incontournable en magie noire. 

La purification en magie est une étape importante du 
processus, l’eau en est l’image. En effet, cette force de la 
nature est utilisée pour se laver, se soigner… 
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On la retrouve à l’état naturel sous différentes énergies, elle 
peut être calme dans un étang et remuante dans un torrent.  
Le symbole qui est souvent relié à l’eau est la paix. C’est 
pourquoi, cet élément est présent pour des demandes 
concernant le retour affectif, la guérison et les sentiments 
amicaux ou amoureux. 
 
Dans tous les rituels de magie noire, des bougies ou 
chandelles sont utilisées. Elles représentent bien entendu le 
feu qui contrôle les énergies dans le cercle magique.  
La puissance de cet élément permet de canaliser la 
concentration et donc les énergies en un lieu précis et donc il 
permet d’obtenir des résultats plus performants. C’est 
l’élément de force énergétique du rituel par excellence. 
Pour finir avec le cinquième élément, c’est celui par lequel 
on choisi le moment opportun de réaliser tel ou tel rituel, 
c’est la lune.  
Le calendrier lunaire est, effectivement, une partie 
intégrante des pratiques magiques. Il faut prendre garde à 
celui-ci, car un rituel doit être effectué dans la phase 
montante ou descendante de la lune. Si vous inversez le 
processus, les résultats risquent d’être également 
chamboulés.  
 
L’initiation par tous ces éléments et donc longue et change la 
vie. Ce n’est pourtant que le début de la modification de 
votre vie, car il faudra vous habituez à cette nouvelle façon 
d’agir. La magie demande beaucoup de sacrifice si vous 
souhaitez être un bon et reconnu sorcier.  
La décision de devenir sorcier ne doit appartenir qu’à vous, 
puisque personne ne pourra effectuer les sacrifices à votre 
place. De plus, je vous conseille de garder ce choix secret et 
de vous préparez aux changements qui suivront votre désir 
d’être un sorcier.  
L’objectivité, la concentration  la disponibilité  sont des 
qualités primordiales chez un sorcier car il ne doit pas 
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s’impliquer personnellement et imposer son avis lors des 
demandes qui lui sont faites. Il doit le plus souvent s’isoler et 
rompre avec la vie extérieure pour rester concentré et 
médité. Sans oublier le magnétisme, car ceci est l’essence 
même du pouvoir énergétique du sorcier. 
Il n’est donc pas donné à tout le monde de faire ce type de 
sacrifices et de changements dans sa vie, c’est donc une 
décision difficile à prendre et donc je vous conseille de 
beaucoup vous renseigner et réfléchir sur le sujet.  

 

Les lois de la magie noire  
 
Les pratiques occultes sont faites de lois et de règles, tantôt 
contraignantes pour les uns, tantôt considérées comme 
logiques pour les autres. La plus connue d’entre elle se 
nomme « la loi du triple retour ». 
 
Certains l'appellent « la Loi du Triple Choc », d'autres « la 
Loi du Choc en Retour » ou encore « la Loi de l'Equilibre »... 
Peu importe son nom, quiconque s'est un tant soit peu plongé 
dans l'étude sérieuse de l'Art Magique a déjà sans doute 
entendu mentionner cette loi selon laquelle toute action 
entraîne une réaction et que tout ce que l'on fera nous 
reviendra par trois fois. 
«On récolte ce que l'on sème» est sûrement le dicton le plus 
approprié pour bien cerner l'idée générale de cette Loi, dont 
le principe est simple : tu blesses, tu seras blessé; tu nuis, on 
te nuira.  
 

Le meilleur conseil à retenir est «Ne fait pas aux autres ce 
que tu ne veux pas qu'on te fasse». Ainsi nos gestes, nos 
actes, nos sentiments, nos vibrations et nos ondes resteront 
positives et constructives et seront les gages d'une vie 
heureuse. 
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Bien sûr, les effets de cette Loi ne sont pas instantanés et 
peuvent prendre plusieurs années. 
Il est possible, grâce à une grande maîtrise des pratiques 
occultes de se protéger de ces retours mais il faut être un fin 
adorateur de Satan, c’est le prix à payer pour recevoir son 
aide. Les deux fonctionnent à leurs manières si l’on a les 
qualités requises pour être un bon sorcier. Mais il est évident 
que dans le cas d’une magie blanche, les Anges ne vous 
aideront pas à vous venger, car selon les critères de la bible, 
il faut savoir pardonner à son ennemi, ni à obtenir de 
l’argent, car le matérialisme et la luxure est puni dans les 
saintes écritures, et forcément les anges s’opposent 
formellement à ce type de demande. Quand à la magie 
blanche à orientation verte, elle fait intervenir davantage 
les énergies de la nature et votre propre magnétisme, et elle 
répondra particulièrement aux demandent  naturelles, dites 
saine, par exemple elle sera favorable aux des sorts d’amour  
mais pas d’envoutement d’amour, voyez la nuance ! Si il 
s’avérai, que vous auriez un pouvoir considérable, et que 
vous arriviez à jeter de très mauvaises vibrations sur une 
personne à distance en lui faisant par exemple perdre tous 
ses moyens, il sera à prévoir que la nature vous le rendra, 
car nous faisons partie d’un tout, et votre pouvoir est en 
interdépendance avec celui de la nature et de l’univers tout 
entier, ou vous êtes seulement une infime partie de celui-ci ; 
c’est pourquoi, on ne pratique pas de vengeance avec la 
magie blanche. Il est également à craindre que même si vous 
faites appel aux Démons, ceux-ci ne pourront pas vous 
protéger en cas de rébellion sévère des divinités. 
Généralement, les dieux ignorent leurs ennemies, mais 
sachez qu’ils protègent leurs adeptes et que vous pourrez 
lutter difficilement envers un fervent chrétien, car celui-ci 
sera protéger de dieu. Vous ne pourrez donc atteindre que 
les athées ou les âmes détournées de dieux. Même les adeptes 
de Satan seront difficiles à atteindre, car ils savent se 
protéger des envoutements dans la plupart des cas 
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(forcément c’est leur domaine !) et les Anges noirs protègent 
aussi leurs plus fervent adeptes ! 

Après qui aura le fin mot dans cette histoire, nul ne le sais ! 

Il est vrai que les dieux empêchent rarement le Démons et 

leurs adeptes à faire le mal, toute la question est de savoir 

pourquoi ils ne les protègent pas ? N’est-ce pas par manque 

de pouvoir ?  Car après tout, il est fort possible que les dieux 

ne soient pas aussi fort que nous l’a apprit depuis toujours ! 

Ou alors, si l’on en croit les affirmations spirites et 

bouddhistes, c’est pour tester l’homme, afin de mesurer sa 

foi, et son degrés d’influences vis à vis des ténèbres, et selon 

la faiblesse de celle-ci, et les écarts de conduite qu’il aura eu 

dans sa vie, il sera punis dans une prochaine incarnation, 

jusqu’à ce qui évolue et qu’il atteigne la sagesse spirituelle et 

la lumière infinie. 

 

Comment être sûr que les entités malfaisantes, les démons 

vont répondent à nos demandent ? 

Généralement, les sorciers se font aider des démons dans un 

contexte d’échange avec eux, car même si certains sorciers 

ont un fort magnétisme, il est souvent utile qu’ils se fassent 

aider par leurs pouvoirs surnaturels, car l’homme, même le 

plus puissant à ses limites, que les esprits n’ont pas, et ils 

peuvent conjuguer leurs forces  pour certains sortilèges qui 

demandent une attraction magnétique extraordinaire pour 

pouvoir se réaliser. Ce contexte d’échange s’établit sous 

forme d’un contrat. Celui-ci s’effectue sous la forme d’un 

« pacte », appelé plus couramment : « faire un pacte avec le 

Diable »,  une fois établie, le sorcier devra se résigner à être 

un adepte inconditionnelle du satanisme et des forces 
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obscures jusqu’à sa mort (il fait savoir que celui-ci, une fois 

réaliser sera impossible à rompre, ou avec une très grande 

difficulté et de nombreux obstacles sur son chemin), de plus, 

il devra, comme les chrétiens, faire régulièrement des messes 

noires, ou des rites sataniques ainsi que d’incantations et 

d’effigies à la gloire de Satan, en répandant ses idéaux, et en 

luttant fermement contre la religion divine et ses croyances, 

bref en étant au quotidien à l’opposition complète du 

commandement de la bible, et en se résignant à vie à se 

soumettre au commandement du Diable ; c’est seulement à 

cette condition que celui-ci lui permettra de se venger contre 

ses ennemis et éventuellement pour certains bons adeptes 

(que le Diable apprécient particulièrement), d’obtenir gloire 

et fortune dans ce monde. Après dans l’autre monde, c’est 

une autre question, il est probable, que les règles soient 

d’avantages soumises à Dieu, car la terre, est l’espace 

réservé au Diable, (si on en croit les livres sacrés écris par 

les disciples inspirés par Dieu pour écrire les saintes 

écritures), et le ciel et tout l’univers, l’espace réservé aux 

divinités. 

C’est pourquoi, il faut mûrement réfléchir avant de faire le 

pacte, cela dit, il est évident que si le pacte n’est pas effectué, 

les résultats des rituels de magie noire seront nettement 

moins efficaces, car il est indissociable du satanisme, la 

magie noire, il faut le savoir, est la création des démons, 

c’est eux qui nous ont fait connaitre les plantes toxiques et 

magnétiques, les pierres précieuses, et tout les symboles 

relatifs à leurs pouvoirs. C’est pourquoi, qui mieu que le 

créateur (d’une chose, ou d’un objet) le connait bien et le 

manipule à merveille. Aussi, s’ils ont élaborés toutes sortes 

de pentacles, c’est pour s’en servir, il faut donc exécuter les 
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rituels correctement avec leurs règles. C’est un peu comme 

vous, si vous créer une entreprise, vous aimeriez mettre en 

avant ce que vous avez créé, votre concept, votre idée, et la 

subjuguer un maximum, par toutes sortes de décorations qui 

pourront bien la mettre en valeur; et vous voudriez 

certainement que vos employés respectent vos règles, votre 

univers, votre création, qu’ils savent se servir de ce que vous 

avez créés et qu’ils l’entreprennent avec respect et honneur. 

Car vous y avez consacré du temps, c’est votre univers. Pour 

le Diable c’est pareil, dieu ayant son univers, lui aussi a 

voulu créer le sien, en adaptant la nature de la création de 

dieu à la sienne, et en y cherchant des ingrédients pour aller 

à l’encontre de sa volonté et de sa personnalité, il a voulu se 

détacher un maximum de sa représentation et refléter « sa » 

personnalité, en cherchant les vices de sa création. De la 

même manière, si on crée un site par exemple, on aime le 

voir se détacher des autres, et qu’il reflète et matérialise 

notre personnalité, nos idées, notre volonté, notre savoir. 

Vous devez donc faire honneur aux desseins de Satan, et 

utiliser la magie noire (par définition sa magie), avec 

motivation, respect, en s’adaptant à ses coutumes. On ne 

rentre pas chez quelqu’un et on ne se sert pas sans demander 

son avis, Imaginer : Vous rentrer chez une personne, sans y 

être invité, vous prenez ses affaires, vous vous en servez, 

sans aucun respect, sans faire attention, et ensuite vous 

avez encore le culot de lui demander un service. Pour le 

diable c’est la même chose ! 

Et si vous ne voulez pas demander quoique ce soit au diable, 

ne vous plaignez pas que cela, ne marche pas. Car avant 

d’utiliser une machine, comme une voiture par exemple, on 

apprend le code, et ensuite on la paie. Certes vous pouvez 
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étudier les plantes et tout autre ingrédient nécessaire pour 

amplifier les énergies propre aux rituels, mais n’oubliez  pas 

que les ingrédients et définitions apportées à ceux-ci ont été 

réalisés par les démons, qui les ont ensuite inculqués aux 

sorciers sous forme de communication (télépathiques, 

voyages astrales transcendantales, écriture 

médiumniques…) et que ces connaissances sont le résultat de 

leurs travails. Et qui mieux que le maitre (le créateur) ne 

pourra vous apprendre à vous en servir, de plus, ils sont 

justes une extension au pouvoir magnétique des démons. Et 

ils ne seraient être efficaces sans leurs aides et universel 

apportées à ces plantes. Quant à l’obtention de leurs aides, 

elle se paie, d’une façon ou d’une autre. C’est comme Dieu, il 

vous aidera, mais en contre partie, vous devrez obéir à ses 

commandements, lui être fidèle, n’adoré que lui, et avoir la 

foi, sans oublier de répandre sa bonne nouvelle. C’est à ce 

prix qu’il vous protègera et vous apportera le bonheur et  

paix. Mais dieu étant contre la vengeance, et la luxure, et 

contre toute forme d’’idolatrie envers des images ou tout 

autre objet (star, statues…), il ne vous aidera ni à vous 

venger de votre ennemi, ni à d’obtenir des valeurs 

matérielles qui ne valent rien dans le monde spirituelle et 

immatériel de la lumière infinie, ni à avoir la gloire, car la 

seul gloire et la seule richesse pour dieu, est celle du cœur. Et 

il vous encouragera encore mois à la pratique de la 

domination sur autrui, car selon lui, il est le seul et l’unique 

créateur, et seul lui à autorité, tous les hommes sont égaux 

pour le créateur et personnes ne doit décider sur la vie de 

son prochain.  

.  
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Envoûtement :  

Le sortilège de l’envoûtement a pour but de frapper un 

ennemi à distance. Les sorciers font une figure de cire de 

leurs ennemis le volt, de vultus, effigie et visage, en latin), la 

piquent, la tourmente, la fondent devant le feu, afin que les 

originaux vivants et animés ressentent les mêmes douleurs. 

 

Les 7 esprits démoniaques de la magie noire : 
 
Belzébuth : prince des démons 
 
Sammael : démon des airs 
 
Python : démon des prophéties 
 
Asmodée : démon exterminateur 
 
Bélial : démon de la perfidie 
 
Lucifer : démon de la lumière astrale 
 
Satan : l’opposé de dieu 
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LE SATANISME  
 

 

 Le Satanisme porte son nom depuis peu et c'est 

principalement dû à Anton Szandor Lavey, le premier 

grand prêtre de Satan. 

En 1966, Lavey déclara l'an 1 de l'ère satanique. Le 30 avril, 

à la fête de Walpurgisnacht, qui est en passant une ancienne 

fête celtique, Lavey créa l'Église de Satan "Church of Satan", 

et en 1969, il sortit la première Bible satanique. 

Nombres d'ouvrages ont été publiés par Lavey, dont La 

Sorcière complète "The Compleat Witch" (1970), Les Rituels 

sataniques "The Satanic Rituals" (1972) et Le Cahier de notes 

du Démon "The Devil's Notebook" (1972). 

Puis c'est en 1980 que le Satanisme connut un regain avec la 

parution du livre "Michele remember ". Une jeune fille 

publie ses mémoires refoulées des rituels sataniques que lui 

faisaient subir ses parents dans son enfance. 

Les sataniques vivent leur vie comme il leur plaît. Ils sont 

libres d'explorer avec enthousiasme les sept péchés capitaux 

du christianisme (orgueil, envie, luxure, gourmandise, 

avarice, colère, paresse). Ici je me pose une question, s'ils ne 

le vénèrent pas, pourquoi les rites, les prières à Satan et les 

différentes cérémonies? 

Selon les membres: Les sataniques prônent et prôneront 

toujours la liberté de penser, la logique et l'accomplissement 

de ses instincts. La magie noire est utilisée par les sataniques 

et elle consiste à influencer un événement grâce à un souhait 

ou une malédiction. Un autre point important chez les 

sataniques est l'individualisme (chacun pour soi). 
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Pour terminer, le satanisme est une religion qui permet de 

vivre notre vie comme nous l'entendons. Ici je me 

permettrais de citer le Proverbe 3:5 "...ne t'appuie pas sur ta 

sagesse reconnaît-le dans toutes tes voies." 

Pour terminer, le satanisme est une religion qui permet de 

vivre notre vie comme nous l'entendons. Ici je me 

permettrais de citer le Proverbe 3:5 "...ne t'appuie pas sur ta 

sagesse reconnaît-le dans toutes tes voies." 

 

 

Quelques règles sataniques : 

  

-La prière est inutile; elle distrait des vraies priorités. 

- Profitez de la vie, ne vous abstenez pas. Faites ce dont vous 

avez envie, suivez vos instincts. 

- Si quelqu'un te frappe la joue, frappe lui l'autre joue. 

Agissez envers les autres comme ils agissent envers vous. 

- Soyez libre d'engager des activités sexuelles selon vos 

besoins, quelle que soit votre orientation sexuelle: 

hétérosexuel, homosexuel, bisexuel. 

Toutefois ces actes doivent êtres commis entre adultes 

consentants et dans le respect des désirs de sa/son/ses 

partenaires. 

 

« C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les 

convoitises de leur cœur en sorte qu'ils déshonorent eux-

mêmes leur propre corps. » " Rom. 1:24 "et de même les 

hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont 

enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, 

commettant hommes avec hommes des choses infâmes et 

recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur 
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égarement" Rom 1:27 

"Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont 

l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les 

querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les 

divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et 

les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai 

déjà dis, ceux qui commettent de telles choses n'hériterons 

pas du royaume de Dieu". Gal. 5:19-21 

 

D'autres règles sataniques : 

 

-Si un invité dans ton repaire te contrarie ou t'embête, 

traite-le cruellement et sans pitié. 

- Quand tu sors, n'ennuie personne. Si quelqu'un t'ennuie, dis-

lui d'arrêter. S'il continue à t'ennuyer détruis-le. 

"...il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point 

l'opprobre sur son prochain" (Ps 15:3 )  

 

Voici quelques-unes des choses que recherchent les 

sataniques. Il y a de quoi être édifié. (La lettre N signifie que 

ce qui suit est une note ou un commentaire de ma part.) 

 

LA STRATIFICATION : 

 

 Le mythe de l'égalité ne doit plus exister (Il s'agit 

simplement d'une traduction de «médiocrité») et supporte le 

faible au frais du plus fort. N: Hitler était du même avis, 

voyez ce que cela a donné aussi. " L'arrogance précède la 

ruine, l'orgueil précède la chute." Prov. 16:18 
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LE RENFORCEMENT DES LOIS (LEX TALIONIS) : 

 

 Il faut bannir la religion judéo-chrétienne de la justice 

actuelle, car il y a trop de tolérance. N: Lex Talionis signifie 

"La loi du Talion" en quelques mots "Œil pour œil, dent pour 

dent." Il faut croire que dans certains dictionnaires le mot 

pardon n'existe pas. Dans les rituels sataniques il y a les 

rituels de destruction. 

Selon les membres, les rituels de destruction servent à 

exprimer ses colères, ses ennuis ou sa haine. Ce rituel peut 

inclure des poupées vaudou, des dessins ou une description 

de la destruction de la victime. Attention: il s'agit de 

détruire la victime dans son esprit et non la détruire 

réellement! N: Charmant, en passant, une petite question. Si 

on ne tue pas physiquement une personne mais qu'on la 

détruit dans son esprit, il en reste quoi? 

Détruire l'essence même d'une personne est un meurtre 

psychologique, mais aux termes de la loi c'est un meurtre. 

Il y a une chose que clament les membres de sectes 

satanique. Ils disent à tous ceux qui veulent l'entendre qu'ils 

sont inoffensifs. 

 

Qu’ils ne font pas de sacrifices humains ni aucune des choses 

que les médias leur reprochent. Alors que dirent de certaines 

choses qui nous sont rapportées. Il est estimé à environ 

40,000 à 60,000 par année le nombre des homicides reliés 

aux rituels sataniques aux États-Unis. 

 

En voici quelques exemples:  

 À Huntingdon, Québec, Raymond Steele, ministre d'une 

secte, poignarde, décapite et brûle de manière rituelle Linda 
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Quinn, une adepte de la secte qu'il accusait d'être une 

sorcière. On retrouva chez lui plusieurs symboles sataniques. 

 

En septembre 1985, l'adolescent Sean Seller de Oklahoma City 

aux États-Unis, fut trouvé coupable du meurtre de ses 

parents et d'un commis de magasin. Dans son journal intime 

on retrouva des prières à Satan. Durant son procès il hurla: 

"Satan m'avait ordonné de le faire". 

 

Tommy Sullivan, 14 ans: dans son journal il demande à 

Satan de lui donner des pouvoirs, qu'en échange il tuera 

plusieurs chrétiens qui se sont engagés et qu'après 20 ans il 

se suicidera. La nuit du 9 janvier 1988 Tommy tua sa mère 

avec son couteau de scout et mit le feu à la maison. 

Alerté par le détecteur de fumée son père réussi à éteindre 

l'incendie et trouva sa femme égorgée au sous-sol. On trouva 

Tommy le matin suivant, allongé dans un bain de sang, le 

poignet et la gorge tranchés. 

 

Certains membres de sectes vous diront que ce ne sont que 

quelques cas isolés, des personnes dérangées. Alors que faire 

de tous ces homicides à chaque année. Pourquoi y a-t-il 

maintenant des spécialistes en crime rituels dans certaines 

forces de police. Que dire des groupes qui ont voué leur 

travail à Satan. Le groupe BOSS (Boys of Satan Service)( 

Garçons au service de Satan), et leur compagnes femelle 

GODS ( Girls of Demon's Service) (Filles au service des 

démons ). 

La secte CASH (Continental Association of Satan Hope) qui 

possède un casier postal à Montréal et vise à établir le 

royaume de Satan sur la terre. On retrouve ces mêmes 
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serviteurs dans des groupes de musique rock. Des groupes 

tels que Black Sabath, AC/DC (Antéchrist/Death to Christ) 

et le fameux groupe KISS (Knight Industry of Satan Servant 

de la façon dont ils se costument il est facile de voir ce qu'ils 

représentent. Une chose est certaine, que les membres de 

telles sectes soient inoffensifs ou pas, on devrait savoir qu'on 

ne peut servir deux maîtres. 

 

Le proverbe 13:20 dit "Celui qui fréquente les sages devient 

sage mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal." 

que dire de ceux qui se tiennent avec les suppôts de Satan. Il 

est aussi écrit "Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent, 

tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi 

m'approcher de mon Dieu est mon bien." Ps. 73:27-28. 

Tous ceux qui disent que Dieu n'existe pas oublient le 

proverbe 14:27 "La crainte de l'Éternel est source de vie", ils 

ont donc trouvés une source de mort. 

 

Qui est Lucifer: 

 

 Lucifer, était le porteur de lumière, l'esprit de l'air, la 

personnification de la connaissance. Dans la mythologie 

chrétienne, il devint synonyme du mal. Redonnons à césar 

ce qui appartient à césar, Lucifer n'est pas représentatif du 

mal dans son essence même il serait plutôt selon les écrits un 

arc ange de lumière terrestre. 

 

Avant que l'Eglise catholique et romaine ne ternisse pour 

toujours le nom de Lucifer, celui-ci avait une connotation 

positive. Dans la langue latine, le mot Lucifer signifie : Porte 

lumière (adjectif) ou Astre du matin (nom). Il a été utilisé 
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par les premiers chrétiens pour désigner le Christ, la " 

Lumière du monde ". Dans l'Apocalypse, (II, 8 ; XXII, 16) 

Jésus se donne à lui-même le nom d'étoile du matin (Lucifer) 

et il désigne également l'Esprit saint sous ce nom. Pendant 

les trois premiers siècles de l'Eglise, plusieurs chrétiens ont 

porté ce beau nom.  

  

Dans le paganisme romain, Lucifer était un dieu céleste qui 

vivait sous l'Olympe. Avec les Saisons, le fils de Jupiter et de 

la déesse Aurore était chargé d'atteler et de dételer les 

chevaux du char conduit par le Soleil. Lucifer était le chef et 

le guide des Astres. Cette ancienne divinité païenne est 

toujours visible dans le ciel, c'est l'étoile du matin, la planète 

Vénus qui brille à l'Orient, avant le lever du Soleil. Le soir, 

Vénus brille à l'Occident et prend le nom de Vesper, une 

autre divinité romaine. Les Grecs connaissaient aussi le dieu 

Lucifer, ils le nommaient Phosphoros ou Eosphoros. A 

Babylone, Vénus était l'étoile d'Ishtar, la déesse des batailles, 

de l'amour et de la fécondité. A Rome, Diane (Artémis), la 

déesse lunaire, était appelée Lucifera, la Porteuse de 

lumière. 

 

Parmi les nombreux chrétiens qui ont porté le nom de 

Lucifer, le plus connu est l'évêque de Cagliari, mort entre 370 

et 372. Cet évêque latin est l'auteur du schisme luciférien et 

le père spirituel des Lucifériens. 

 

Lucifer est honoré comme saint en Sardaigne et dans l'Eglise 

orthodoxe de France fondée par Monseigneur Jean de Saint-

Denis, où les chrétiens font mémoire de lui le 20 mai. 
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Il est aussi le porteur de l'émeraude du saint graal qui serait 

tombé de son front lors de la chute des anges. Nous tournons 

toujours autour du même symbole, celui du " Porte lumière " 

: Lucifer, vaincu et rejeté dans les ténèbres.  

 

Le graal 

 

Selon la légende, le Graal aurait été taillé par des êtres 

angéliques dans une grande émeraude qui serait tombée sur 

la terre après s'être détachée du front du Lucifer alors que 

celui-ci, chassé du paradis, était précipité dans les ténèbres.  

 

Le Graal est un symbole de puissance et de totalité lié aux 

idées d'abondance, de connaissance et d'immortalité. 

 

Il est la quête d'un autre état de conscience, une recherche 

du savoir et de la lumière à l'état pur sur les mystères de 

l'univers. 

 

En magie : 

 

L'émeraude est en outre considérée comme un puissant 

talisman capable, notamment, de rendre la vue et de 

protéger des morsures de serpents. 

 

Lucifer préside à la femme, à l'enfant, à l'art, à la création, à 

la voyance ; il donne le génie et la connaissance. Il donne en 

outre les richesses pécuniaires, transporte toute chose où l'on 

veut et donne l'inspiration. 
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En tant que Démon, il se conjure le Lundi, entre 23 H.00 et 

minuit, ou entre 3 H.00 et 4 H.00. Son encens se compose 

d'oliban et d'aloès à parts égales, et son offrande est une 

souris. Lors de la conjuration, il peut provoquer une forte 

humidité dans le sanctuaire. 

 

Enfin, il est également un démon planétaire, lié à la Lune. 

 

Représentations : 

 

Un roi couronné, grand et fort, habillé d'argent scintillant, 

dont la peau est gris brunâtre, les yeux rouges, le crâne 

chauve, la bouche ornée de défenses de sanglier ; il est armé 

d'un arc et de flèches et chevauche un daim.  

On le voit aussi sous les traits d'un enfant, avec deux petites 

cornes sur le front, et entièrement nu. 

Ou encore sous l'apparence d'un ange aux ailes de chauve-

souris, portant une étoile sur le front et un croissant de lune 

sous les pieds ; sa main tient une torche enflammée.  

Lucifer est tricéphale dans l'enfer de Dante, ténébreux, velu, 

géant, difforme et aux ailes de chauve-souris, laid autant 

qu'il a été beau avant sa damnation.  

On le voit aussi enchaîné pleurant sur son sort, une 

couronne et un sceptre brisés à ses pieds. 

Enfin, en tant qu'androgyne, il se montre tenant une épée 

pointée vers le sol à la main droite e t brandissant une 

torche enflammée de la main gauche ; son front est orné de 

deux petites cornes ; il a les deux sexes bien marqués et porte 

une émeraude au milieu du front. 
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La mort n'est que le commencement d'une nouvelle vie...Si je 

ne peux pas vivre ma vie comme je l'entends alors je préfère 

mourir. 

Selon La Bible Satanique De Anton Szandor Lavez 

Si vous avez des questions n'hésitez pas, je ferais de mon 

mieux pour répondre ! 

 

Ces noms peuvent être utiles pour ceux qui créent des rituels 

de magie noire ou même pour ceux qui "invoquent" 

 

 

LES QUATRE PRINCES DE L'ENFER :  

 

SATAN - (Hébreux) l'adversaire, l'opposant, l'accusateur, 

Maître du feu, le sud. 

 

LUCIFER - (Romain) porteur de lumière, porteur de la 

connaissance, l'air, l'étoile du matin, l'est.  

 

BELIAL - (Hébreux) sans maître, la terre, l'indépendance, le 

nord. 

 

LEVIATHAN - (Hébreu) le serpent des profondeurs, l'eau, 

l'ouest. 

 

LES NOMS INFERNAUX  

 

Abaddon -(Hébreux) Le destructeur. 
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Adramelech - Démon sumérien.  

 

Ahpuck - Démon maya.  

 

Ahriman - Démon mazdéen. 

Amon - Dieu égyptien, de la vie et de la reproduction. 

 

Apollyon - Synonyme Grec pour Satan, le démon des voûtes.  

 

Asmodée - Démon Hébreu de la sensualité et de la luxure, à 

l'origine "créature de jugement".  

 

Astaroth - Déesse phénicienne de la lascivité, équivalent du 

Babylonien Ishtar. 

 

Azazel -(Hébreu) Homme qui conservait les armes de 

guerre.  

 

Baalberith - Seigneur Canaite des conventions qui fut 

ultérieurement considéré comme un démon.  

 

Balaam - Démon Hébreu de l'avarice et de la cupidité. 

 

Baphomet - Adoré par les Templiers, symbolise aussi Satan. 

Bast - Déesse Egyptienne des plaisirs, représentée par le 

chat. 

 

Belzebuth - (Hébreu) Seigneur des Mouches, pris le 

symbolisme du scarabée.  

 

Béhémoth - Personnification hébraïque de Satan sous forme 



38 
 

d'un éléphant.  

 

Beherit - Nom syrien pour Satan.  

 

Bile - Dieu Celtique des enfers.  

Chemosh - Dieu Moabites, qui deviendra un démon 

ultérieurement.  

 

Cimeries - Chevauche un cheval noir, dieu régissant 

l'Afrique.  

 

Coyote - Démon Amérindien.  

 

Dagon - Démon Philistin de la vengeance et de la mer.  

 

Damballa - Dieu serpent vaudou.  

 

Demogorgon - Nom grec du diable.  

 

Diabolus -(Grec) Signifie "coule vers le bas". 

 

Dracula - Nom roumain pour le diable. 

 

Emma-O - Souverain Japonais de l'enfer.  

 

Euronymous - Prince grec de la mort.  

 

Fenriz - Fils de Loki, dépeint comme un loup. 

 

Gorgo - Abréviation, de Demogorgon.  
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Haborym - Synonyme Hébreu pour Satan.  

 

Hécate - Déesse grecque de la sorcellerie.  

 

Ishtar - Déesse babylonienne de la fertilité. 

 

Kali -(Hindou) Fille de Shiva, haute prêtresse du Thuggees.  

 

Lilith - Démon femelle Hébraïque, première femme d'Adam.  

 

Loki - Diable Teutonique.  

 

Mammon - Dieu araméen de la richesse et du profit.  

 

Mania - Déesse Etrusque de l'enfer. 

Mantus - Dieu Etrusque de l'enfer.  

 

Marduk - Dieu de la ville de Babylone. 

 

Mastema - Synonyme Hébreu pour Satan.  

 

Méphistophélès -(Grec) Celui qui fuit la lumière. 

 

Metztli - Déesse aztèque de la nuit.  

 

Mictian - Dieu aztèque de la mort. 

 

Midgard - Fils de Loki, dépeint comme un serpent. 

 

Milcom - Diable Ammonite.  
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Moloch - Démon phénicien et Canaanite.  

 

Mormo -(Grec) Roi des Goules, consort d'Hécate.  

 

Naamah - Démon femelle hébraïque de la séduction.  

 

Nergal - Dieu babylonien de l'Hadès. 

Nihasa - Démon Amérindien.  

 

Nija - Dieu polonais du monde souterrain. 

 

O-Yama - Nom japonais pour Satan.  

 

Pan - Dieu grec de la luxure.  

 

Pluto - Dieu grec dû monde souterrain.  

 

Proserpine - Reine grecque du monde souterrain.  

 

Pwcca - Nom gallois pour Satan.  

 

Rimmon - Démon syrien adoré à Damas.  

 

Sabazios - D'origine phrygienne, identique à Dionysos. 

 

Saitan - Nom énochien équivalant à Satan.  

 

Sammael - (Hébreu) "venin de Dieu". 

Samnu - Démon d'Asie Centrale.  

 

Sedit - Démon Amérindien.  
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Sekhmet - Déesse Egyptienne de la vengeance.  

 

Seth - Démon Egyptien.  

 

Shaitan - Nom arabe pour Satan.  

 

Shiva -(Hindou) Le destructeur.  

 

Supay - Dieu inca du monde souterrain.  

 

T'an-mo - Contrepartie chinoise du diable. 

 

Tchort - Nom russe pour Satan, "dieu noir". 

 

Tezcatlipoca - Dieu aztèque des enfers. 

 

Thamuz - Dieu sumérien.  

 

Thoth - Dieu Egyptien de la magie. 

 
TTunrida - Démon femelle Scandinave.  
 
Typhon - Personnification grec de Satan.  
 
Yaotzin - Dieu aztèque de l'enfer.  
 
Yen-lo-Wang - Souverain Chinois de l'enfer. - Démon femelle 
Scandinave.  
 
Typhon - Personnification grec de Satan.  
 
Yaotzin - Dieu aztèque de l'enfer- Souverain Chinois de 
l'enfer. 



42 
 

Voici la liste des 72 princes infernaux avec leurs joyeux 

attributs: 

 

1 - Sémiaza : Indétermination.  

2 - Aratak : Indifférence.  

3 - Kimrah : Avidité, Excès.  

4 - Samane : Échecs (profession, voyages).  

5 - Daniel : Échecs (famille, examens).  

6 - Arédros : Fatigue, maladie (bénigne).  

7 - Samiel : Manque d'espérance.  

8 - Akariel : Activités stériles.  

9 - Chochariel : Rancœur, vengeance.  

10 - Ezékiel : Déchéance morale.  

11 - Batriel : Désastres naturels.  

12 - Sathiel : Mauvais rêves, inquiétudes.  

13 - Atriel : Difficultés conjugales, divorces.  

14 - Tamiel : Injustices, prisons.  

15 - Barakiel : Vices, fainéantise, incroyance.  

16 - Kobabiel : Persécutions. 

17 - Anatnah : Ennemis actifs.  

18 - Thoniel : Calomnies, injustice.  

19 - Ramiel : Adversités, souvenirs inutiles.  

20 - Aséal : Luxure, reniements.  

21 - Rakéiel : Inquiétude, oppression.  

22 - Touriel : Naufrages professionnels.  

23 - Joumiel : Risques d'accidents (armes).  

24 - Oramamé : Exil, persécutions.  

25 - Alcanor : Envoûtements, malédictions.  

26 - Diralisen : Procès difficiles.  

27 - Ergamen : Ennemis puissants; malveillance.  
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28 - Kirik : Incendies.  

29 - Timirah : Manque de confiance, méfiance  

30 - Dramas : Difficultés avec les enfants.  

31 - Buk : Manque d'opportunité.  

32 - Extéron : Solitude, isolement.  

33 - Amaniel : « Pièges » des méchants.  

34 - Raner : Violence; colère dangereuse.  

35 - Lamalon : Désir de vengeance.  

36 - Semlin : Pertes d'emplois. 

37 - Bubanah : Difficultés durables.  

38 - Ambolin : Difficultés économiques.  

39 - Abutés : Difficultés familiales.  

40 - Tarès : Tristesse ; écrits malheureux.  

41 - Amalin : Apostasie, infidélité.  

42 - Orinel : Malchance (voyages, politique).  

43 - Tachan : Inquiétude face à l'avenir.  

44 - Tromès : Voleurs et pertes d'objets.  

45 - Nominon : Vanité, orgueil (réussite).  

46 - Hakamuli : Activités inutiles.  

47 - Borol : Mensonge, actions dans l'ombre.  

48 - Amatiah : Infidélité, luxure.  

49 - Onéi : Égoïsme, avidité.  

50 - Sbarionath : Rancœur, pessimisme. 
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51 - Gilarion : Matérialisme excessif.  

52 - Bacaron : Désir (stérile) de revanche.  

53 - Abadir : Injustice, mépris du savoir.  

54 - Omet : Rancune contre l'autorité.  

55 - Maggid : Méfiance (non fondée).  

56 - Igurim : Blocage, immobilité.  

57 - Rax : Luttes injustes.  

58 - Golem : Morosité, tristesse.  

59 - Halan : Action stérile.  

60 - Camal : Idées de persécution.  

61 - Argilon : Inimitiés, méfiance.  

62 - Aporménos : Agitation, suspicion.  

63 - Toxai : Fausses sagesses.  

64 - Darek : Tendance aux passions.  

65 - Elaphon : Sortilèges, incrédulité.  

66 - Agibol : Violence, culpabilité.  

67 - Gagalim : Manque d'éclairage.  

68 - Cléraka : Activité inutile, crainte.  

69 - Trisaga : Voleur volé.  

70 - Grasémin : Méditation mortuaire.  

71 - Elaton : Échec professionnel.  

72 - Bahal : Mélange du Bien et du Mal. 
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Les jours de la semaine et leurs 

correspondances avec les plantes et les rituels 

magiques 

 

 

Lundi 

 

Etymologie: Provient du latin Luna et die, signifiant «le jour 

de la lune». 

Couleurs: Argent, Blanc, Gris 

Bougies: Blanches, Grises. 

Encens: Myrrhe, Violette, Chèvrefeuille, Saule. 

Plantes: Aubépine, Bruyère, Citron, Fraise, 

Mélisse(Citronnelle), Nénuphar, Pensée sauvage, Pervenche. 

Influences magiques: Amplifie les rituels de réconciliation, 

de protection d'animaux, pour la fertilité féminine, pour 

l'agriculture et les voyages. 

 

Mardi 

 

Étymologie: Provient du latin Mars et dies, signifiant «le 

jour de Mars». 

Couleurs: Rouge, Orange 

Bougies: Rouges. 

Encens: Sang de Dragon, de Nazareth, Patchouli. 

Plantes: Ail, Gingembre, Orties, Piment, Pin, Poivre, 

Vétiver. 

Influences magiques: Amplifie les rituels de vengeance, idéal 
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pour jeter des sorts ; augmentation du courage ou de la force 

physique, également pour  briser les malédiction ou le 

mauvais sort. 

 

 

Mercredi 

 

Étymologie: Provient du latin Mercurii et die, signifiant «le 

jour de Mercure». 

Couleurs: Jaune, Gris, Mauve 

Bougies: Pourpres. 

Encens: Jasmin, Lavande, Larmes du Soudan. 

Plantes: Basilic, Fenouil, Pissenlit, Rue, Tomate. 

Influences magiques: Amplifie les rituels de communication, 

de clairvoyance, pour l'accroissement des connaissances, des 

finances ou en rapport avec l'écriture. 

 

Jeudi 

 

Etymologie: Provient du latin Jovis et dies, signifiant «le 

jour de Jupiter». 

Couleurs: Bleu, Violet 

Bougies: Bleues. 

Encens: Cannelle, Muscade, Sauge, Benjoin. 

Plantes: Tilleul. 

Influences magiques: Amplifie les rituels en rapport avec la 

fertilité masculine ou d'accroissement de la chance, du 

bonheur de la santé ou de la richesse. Aussi pour la justice. 
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Vendredi 

 

Étymologie: Provient du latin veneris et dies, signifiant «le 

jour de Vénus». 

Couleurs: Vert, Rose, Rouge, Turquoise 

Bougies: Vertes. 

Encens: Vanille, Fraise, Rose, Bois de Santal, Encens de 

Bethléem 

Plantes: Aneth, Bouleau, Cannelle, Géranium, Jasmin, 

Poirier, Sureau, Violette, Ylang-ylang 

Influences magiques: Amplifie tous les rituels en rapport à 

l'amour, les sentiments, la beauté, l'attirance, la sexualité et 

l'amitié. 

 

Samedi 

Étymologie: Provient du latin sabbati et dies, signifiant «le 

jour de sabbat». 

Planète: Saturne. 

Couleurs: Noir, Gris 

Bougies: Noires. 

Encens: Myrrhe, Pavot, Encens du Liban. 

Plantes: Hêtre. 

Influences magiques: C'est la journée fétiche pour faire des 

rituels de magie noire, ou contre ceux-ci, il est amplifié, les 

rituels de communication avec les esprits, de protection 

contre les attaques psychiques, pour la méditation et 

trouver des objets perdus. 
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Dimanche 

 

Étymologie: Provient du latin dominicus et dies, signifiant 

«le jour du Seigneur». 

Planète(ou étoile, dans ce cas-ci): Soleil. 

Couleurs: Orange, Blanc, Jaune 

Bougies: Oranges ou Jaunes. 

Encens: d'Arabie, Citron, Oliban. 

Plantes: Acacia, Achillée, Angélique, Buis, Camomille, Gui, 

Romarin, Sauge, Thym. 

Influences magiques: Amplifie les rituels de prospérité, de 

guérison et d'exorcisme. 
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Les éléments et la Lune 

 

 

 Les éléments mystiques sont la plus ancienne, la plus 
importante et la plus puissante source d’énergie que nous 
offre la nature pour nourrir notre magie. Ils sont au nombre 
de cinq, comme les doigts de la main et les pointes du 
pentagramme, et ils ont tous des caractéristiques différentes 
qui se complètent. Chacun correspond à un point cardinal et 
à une couleur, sauf bien sûr l’Esprit. 

 

Terre 

Nord 

Eau Ouest Est Air  

Sud 

Feu 

Les quatre éléments cardinaux sont ceux que nous pouvons 

nous représenter dans le monde physique; le cinquième, 

l’Esprit ou Akasha, est l’élément suprême, présent dans l’âme 

de chaque être. Il est essentiel dans toute magie, et nous 

puisons en lui constamment sans même nous en rendre 

compte. 

Les énergies des quatre éléments cardinaux sont de nature 

différente pour chaque élément. Par conséquent, leurs usages 
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magiques sont aussi différents. Chacun des éléments a 

également un nom mystique tiré du latin, qu’on utilise 

parfois dans les incantations.  

Terre (Terra): énergie très forte et très stable, plus présente 

dans les régions naturelles et peu habitées, surtout en 

montagne. Utile pour toute magie liée aux biens matériels et 

à la santé, ainsi que pour la puissance et la protection. 

L’énergie de la Terre est souvent capable de neutraliser les 

forces négatives. 

Air (Aer): énergie moins intense et moins surchargeant que 

les autres mais présente en très grande quantité, surtout lors 

des tempêtes. Très facile à utiliser, c’est la force de la sagesse, 

de la connaissance, de la compréhension logique et de la 

communication. Utile pour les sorts de savoir et de 

télépathie ainsi que pour la manipulation magique de la 

météo. 

Feu (Ignis): énergie puissante, très instable et imprévisible, 

présente dans la lumière, la chaleur, les flammes et les 

étincelles. Utilisée en trop grande quantité, cette énergie 

risque de consumer celle du sorcier. Cependant, lorsqu’elle 

est contenue et bien utilisée, elle est très utile pour toute 

magie liée à l’amour, à la colère, au changement, et sa 
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lumière permet de chasser le mensonge et de découvrir la 

vérité. 

Eau (Aqua): énergie de puissance moyenne, parfois douce et 

parfois déchaînée, présente surtout près des cours d’eau ou 

sous la pluie. C’est la force de l’imagination, de la 

compréhension des choses cachées et de la réflexion. Utile 

pour la divination et les capacités psychiques, pour éliminer 

en douceur les forces négatives, et pour travailler avec les 

sentiments ou les secrets. 

 

La lune 

  Les astres jouent un rôle dans notre vie quotidienne, et si 

on en croît l’astrologie la position des corps célestes au 

moment de notre naissance affecte notre personnalité et 

influences notre signe astrologique au quotidien. Les astres 

jouent aussi un rôle dans la magie en apportant aux sorts 

un surcroît de puissance énergétique. 

  La lune est le corps céleste le plus couramment invoqué 

lorsqu’il s’agit de jeter un sort. Elle exerce sur la Terre une 

influence considérable. Elle régit les marées, les récoltes et les 

cultivations des plantes et des végétaux et certains de nos 

cycles physiologiques. Elle joue donc un grand rôle en 

matière de magie. En respectant les phases de la Lune et en 

restant attentif à sa course, vous pourrez utiliser ses 

pouvoirs à votre avantage. 
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Les phases de la lune : 

 Sur un mois lunaire de 29 jours et 12 heures, les phases de la 

lune sont au nombre de quatre, à savoir : 

 

La nouvelle lune :  

 C’est le moment idéal pour les sorts concernant des 

nouveautés. Le renouvellement de l’énergie physique, et le 

commencement d’une nouvelle vie. Pour un sort positif sur 

plusieurs jours avec un objectif positif, le mieux est de 

commencer lors de la nouvelle lune.  

 

La lune croissante : 

 La lune visible est de plus en plus grande, jusqu’à la pleine 

lune. C’est une période de progrès et d’innovation, idéale 

pour attirer, créer, inspirer et produire. 

 

La pleine lune : 

 C’est la nuit la plus magique du mois lunaire. Son énergie 

favorise la santé, l’amour, la connaissance, la protection, la 

prospérité, la divination et bien d’autres objectifs. 

L’ensoleillement de la nuit favorise la veille, et c’est le 

moment où l’on peut avoir davantage d’insomnies. C’est 

pourquoi, cette période est idéale pour pratiquer des sorts 

tard dans la nuit. 

Les sorcières célèbrent la pleine lune pour une fête rituelle, 

appelée « esbat », en l’honneur de la déesse. 
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La lune décroissante : 

Le disque lunaire s’efface peu à peu, jusqu’à la lune noire. 

C’est aussi  une période de « mort », propice aux sortilèges 

destinés à soustraire, à éloigner, à relâcher. 

 

La lune noire : 

C’est une période favorisant l’intériorisation, la réflexion et 

la spiritualité. 

Pour certains, la lune noire est une phase supplémentaire de 

la lune, pour d’autres, elle correspond à la nouvelle lune. 

D’autres enfin estiment qu’elle ses situe trois jours avant le 

début du cycle lunaire. Personnellement, c’est ce qui me 

semble le plus approprié. Dans ce cas, on parle de nouvelle 

lorsque le soleil et la Lune sont en conjonction, c’est-à-dire 

alignés du même côté de la Terre (de sorte que le côté 

normalement visible n’est plus éclairé par le soleil). 

La Lune noire est une période propice pour les rituels de 

bannissements et de magie noire. 
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Accessoires magiques 

 

  

 Bien que la sorcellerie se fasse surtout sur le plan spirituel, 
la plupart des sorciers aiment avoir des liens physiques avec 
les énergies qu’ils emploient. Il nous est plus facile, en tant 
qu’êtres incarnés, d’aborder la magie si elle est concrète. 
C’est pour cela que les rituels existent. Et il existe une 
infinité de façons d’utiliser des objets symboliques dans les 
rituels. 

Les accessoires utilisés dépendent des préférences de chaque 

pratiquant et aussi des traditions, mais certains objets sont 

très courants: 

 

L’athamé: très courant et très puissant, c’est un petit 

couteau rituel. Traditionnellement, il est à double tranchant, 

sa lame n’est pas aiguisée et son manche est noir, mais les 

variations sont très fréquentes. Il sert rarement à couper des 

choses, mais plutôt à diriger des énergies, et symbolise soit le 

Feu, soit l’Air. C’est aussi un symbole masculin, associé au 

Dieu, servant de talisman pour repousser les esprits 

malveillant et de signe d’autorité lorsque l’on invoque des 

esprits. L’Athamé a parfois un compagnon à manche blanc, 
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qui ne sert pas pour les rituels mais plutôt pour découper et 

préparer des ingrédients de potions. 

 

La baguette: instrument moyennement fréquent, simple 

mais très puissant. C’est un court et mince bâton de bois, de 

verre, de métal ou d’un autre matériau solide, parfois décoré 

de symboles, de rubans, de cristaux, de couleurs… La 

baguette symbolise le Feu ou l’Air, et sert à concentrer et 

diriger les énergies avec précision ainsi qu’à invoquer des 

forces et des êtres. 

 

Le bâton: moins courant que la baguette, car beaucoup plus 

encombrant. C’est en général un long bâton de bois, souvent 

à peu près de la grandeur de son utilisateur, plus robuste et 

moins finement décoré que la baguette. Symbole de pouvoir 

et de maîtrise des forces, il sert à focaliser de très grandes 

quantités d’énergie ainsi qu’à faire des invocations. 

 

La boule de cristal: accessoire très connu (voire cliché), la 

boule de cristal ne donne pas sa place quand il s’agit de 

divination. Elle est utile pour voir le passé, le présent et 
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l’avenir, mais il faut un talent de voyance considérable pour 

arriver à y voir clairement. 

 

Le burin: cousin de l’Athamé et du couteau rituel, 

traditionnellement au manche rouge. Il sert principalement 

à graver des runes ou autres symboles, mais il se substitue 

aussi très bien au couteau pour préparer des ingrédients, et 

il remplace parfois l’Athamé lors des rituels. 

 

 

Les cartes: très répandus, les jeux de cartes et les tarots 

servent généralement à prédire l’avenir; les cartes peuvent 

aussi révéler le passé et certains éléments du présent, et 

répondre à des questions spécifiques. Il en existe des milliers 

de modèles différents. 

 

 

La chandelle: l’accessoire le plus courant de tous, le plus 

facile à trouver, la chandelle a l’avantage colossal de ne pas 

sembler étrange aux yeux des cowans. Elle peut servir de 

source d’énergie, représenter le Feu ou les autres éléments, 

être un symbole des divinités, délimiter un cercle, servir de 
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signal à des esprits… Selon sa couleur, une chandelle peut 

aussi symboliser le but d’un sort, sans oublier que rien ne bat 

les chandelles lorsqu’il s’agit de créer une ambiance 

mystique. 

 

 

Le chaudron: généralement en métal lourd, tel que la fonte. 

Un chaudron de qualité est parfois difficile à se procurer ou 

encombrant à ranger; c’est pourquoi contrairement à la 

croyance populaire, les sorciers utilisent le plus souvent des 

chaudrons de petite taille et non d’immenses cuves. De toute 

façon, qui a besoin de préparer 50 litres de la même potion ? 

Le chaudron sert à mélanger des ingrédients ou à prédire 

l’avenir, et symbolise l’union des éléments et le pouvoir 

créateur de la magie. On y verse parfois aussi un peu 

d’alcool que l’on enflamme, afin d’y brûler divers 

ingrédients. Plusieurs sorciers emploient même un petit 

chaudron comme brûleur à encens. 

 

Le contenant (ou bol) d’eau: représente l’Eau (quelle 

surprise), et peut servir pour la divination. 
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La coupe ou le calice: représente le divin dans son aspect 

féminin, le pouvoir de la Déesse, et permet la divination ou 

le partage du vin et d’autres boissons durant un rituel. 

 

Les cristaux: les cristaux sont souvent utilisés car ils n’ont 

pas l’air bizarre aux yeux des cowans (après tout, ils sont 

décoratifs et on peut les collectionner !) Le quartz clair est le 

plus courant et le plus polyvalent cristal en magie, mais 

toutes sortes d’autres minéraux ont des usages particuliers. 

Les cristaux servent entre autres à prédire l’avenir, à 

concentrer ou stocker de l’énergie, et à représenter la Terre 

ou d’autres éléments. 

 

L’encens: outil habituel, qui suscite peu de questions 

indiscrètes car même les cowans le trouvent normal pour 

parfumer une maison. Il représente l’Air et la sagesse, et son 

parfum aide à créer une ambiance propice à la magie. 

Divers encens ont des significations particulières qui les 

lient à des forces différentes; tout dépend des pensées que 

suscite leur odeur, et de la symbolique des plantes employées 

pour les préparer. 
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Les huiles essentielles: utilisées dans le même but que 

l’encens, les huiles de diverses plantes aromatiques peuvent 

servir à purifier, représenter l’Air, ou encore simplement 

améliorer l’ambiance. 

 

Le pendule: utilisé aussi hors de la sorcellerie, le pendule est 

un instrument utile pour détecter les courants d’énergie ou 

répondre à des questions de divination. On peut également 

l’employer pour trouver des lieux ou des personnes en les 

faisant désigner sur une carte. 

 

Le pentacle: un disque sur lequel est gravé un pentacle est 

parfois utilisé pour représenter la Terre durant les rituels, et 

peut très bien servir de base de travail sur laquelle sont 

déposés des objets. Quant aux pentacles souvent portés par 

les sorciers et sorcières sous forme de pendentifs, de bagues 

ou de boucles d’oreilles, ce sont littéralement des badges qui 

les identifient comme croyants et leur offrent également une 

protection contre les démons et la magie noire. 
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Les runes: anciens symboles scandinaves, souvent inscrits 

en accord avec leur signification pour ajouter de la force à 

un sort. Instruments très puissants surtout entre les mains 

des druides et des néo-païens nordiques, les runes sont 

souvent gravées sur de petits disques de pierre ou des pièces 

de bois qui peuvent alors être utilisés comme instruments de 

divination. 

 

Livres et Grimoires : Il existe plusieurs types de livres de 

magie; les trois principaux sont les grimoires (idem en 

anglais), les livres de sorts (ou spellbooks), et les Livres des 

Ombres (ou Books of Shadows). 

 

Les grimoires 

Ce sont des livres éducatifs, des manuels d’apprentissage de 

la magie. Ils contiennent généralement assez peu de sorts et 

de rituels, mais ils expliquent dans les grandes lignes ce que 

c’est que la magie et comment la pratiquer. De nombreux 

grimoires s’adressent à tous et sont excellents pour les 

débutants, mais certains ne conviennent qu’à des personnes 

expérimentées car ils concernent des techniques magiques 

difficiles qui nécessitent de déjà bien connaître la magie. On 
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peut acheter des grimoires sur toutes sortes de sujets dans les 

librairies et les boutiques ésotériques; plusieurs sorciers en 

accumulent une volumineuse bibliothèque au fil des années. 

 

Les livres de sorts 

Ils sont ce que leur nom indique: des recueils de sorts et de 

correspondances (rituels et incantations, listes d’ingrédients 

avec leurs propriétés, recettes de potions, d’huiles et 

d’encens, etc.) Ils sont remarquablement pratiques lorsque 

l’on recherche un moyen pour arriver à un but particulier, 

et on les trouve en grand nombre dans les librairies 

ésotériques. Évidemment, il faut savoir se servir de la magie 

en général pour réussir les envoûtements des livres de sorts, 

il ne suffit pas de lire des recettes et d’attendre les 

résultats… 

 

Les Livres des Ombres : Un Livre des Ombres est tout à 

fait différent des autres types d’ouvrages; il ne se trouve pas 

en librairie, et il est mille fois plus précieux. C’est le recueil 

personnel où un sorcier note ses rituels favoris, ses formules, 

ses sorts, ses recettes, ainsi que des informations sur les 

esprits et entités qu’il a rencontrés et sur les éventuels 
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dangers qu’il a eus à affronter. Peuvent s’y joindre aussi des 

poèmes, des citations inspirantes, des pensées spontanées, des 

idées pour des sorts à venir, bref toute information que le 

sorcier ou la sorcière juge importante. Petit à petit, ce livre 

gagne des pages, s’enrichit, et reflète la personnalité de son 

auteur. Il devient un objet précieux, sacré et très personnel, 

un outil pour organiser sa magie, la comprendre, et mieux 

l’utiliser. Cet ouvrage peut être écrit sur des feuilles libres 

dans un cartable, dans un cahier, à l’ordinateur, sur 

parchemin, dans un beau livre fait à la main… Il peut 

prendre toutes les formes. 

Selon la tradition, seul un sorcier devrait avoir le droit de 

toucher un Livre des Ombres, et seulement avec la 

permission de son auteur. Avec le temps, ces précieux livres 

s’imprègnent de leurs propres pouvoirs et de leur propre 

aura. Ainsi, le Livre des Ombres d’un sorcier malveillant 

s’enveloppe d’énergie maléfique et devient un porte-malheur 

profondément corrompu. Inversement, celui d’un bon sorcier 

est béni, et acquiert une puissante aura de protection qui 

fait en sorte que les incantations écrites à l’intérieur ne 

fonctionneront pas si elles sont récitées par une personne 

malveillante, car le Livre lui-même se défendra contre ce 

mauvais usage et empêchera ses sorts d’agir. 
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Notons ici que le nom « Livres des Ombres«  ne fait pas 

référence au mal, mais bien à l’importance du mystère et du 

secret. Il faut garder son Livre avec soin, à l’abri des 

regards, et choisir judicieusement les personnes avec qui on 

partage ses parcelles favorites de savoir magique. 

 

Les poupées vaudou : Les poupées vaudou sont connues sont 

utilisées pour jeter un mauvais sort sur quelqu’un. 

Généralement on accroche le nom de la personne sur la 

corde situé sous le cou de la poupée. 

La poupée vaudou est par définition une poupée qui 

représente l’esprit d’une personne, et elle est utilisée pour 

jeter un sort à cette personne représentée. Avec le temps, 

cette poupée et l’objet de sorcellerie par excellence. 

Au départ, les poupées étaient plutôt des paquets ficelés 

déposés devant les autels du dieu Erzulie dans le but de jeter 

un sort à un individu déterminé. On les appelait alors des 

wangas ou ouangas. Dans les Antilles françaises, elles 

prennent plutôt le nom de quimbois, et ce sont les bokors qui 

sont des sorciers ayant le pouvoir de jeter des sorts. 

Dans l’univers de la sorcellerie occidentale, la poupée qui est 

censée représenter la personne visée contient des éléments 

appartenant à celle-ci, comme des bouts de peau, des 
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rognures d’ongles ou encore des cheveux. On y met aussi son 

nom ou une photo d’elle. Les aiguilles qui sont utilisées pour 

piquer la poupée est sensée provoquer des douleurs à la 

personne réelle. 
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Le symbolisme des bougies en magie 

 

 

Le symbolisme des bougies en magie : 

 

Parmi les éléments indispensables pour la bonne exécution 
d'un rituel, les bougies occupent une place d'honneur. Elles 
participent à la vibration de l'action magique et 
matérialisent l'élément du Feu pendant l'invocation. Leurs 
propriétés dépendent de leurs différentes couleurs. Comme 
pour le reste du matériel de magie, les bougies doivent être 
utilisées uniquement pour la pratique magique. 
 
 
 

Bougie 
blanche

 

Planète la Lune: inspiration, ouverture d'esprit, 
attraction spirituelle, dévotion. Egalement 
pureté, fusion, sincérité, force spirituelle, 
protection des anges gardiens. 

Le blanc symbolise la pureté, la vérité et la 
sincérité. C'est une non-couleur qui synthétise 
toutes les couleurs. Symbole de perfection, sa 
vibration est puissante et particulièrement 
bénéfique. La bougie blanche est utilisée pour 
représenter le bénéficiaire du rituel.  

La bougie blanche s'utilise dans les rituels de 
magie de consécration et de dédication, de 
divination, de clairvoyance. Son utilisation 
permet d’accroître ses pouvoirs psychiques. 

 



66 
 

Bougie 
noire

 

 

Planète Saturne : s'utilise seule ou associée à 
certaines autres couleurs, pour chasser le Noir ! 

Le noir symbolise la tristesse, la dépression, le 
deuil, le mal.  

La bougie noire est utilisée dans les rituels de 
bannissement pour représenter le négatif, le 
malheur, la malchance à dissiper, les mauvaises 
habitudes à chasser. En magie, on l'emploie afin 
de bannir les influences négatives, d'exorciser le 
mauvais œil, de chasser les esprits malins et, en 
règle générale, pour tous les rituels de 
bannissement. 

 

Bougie 
brune 

 

Planète Saturne : affaires 
administratives et sociales, biens 
matériels, propriétés. 

Le brun et le marron symbolisent les 
biens matériels, les animaux 
domestiques. On utilise les bougies 
marron pour protéger les objets et 
les animaux ou pour neutraliser les 
forces du mal. 

Egalement, les bougies brunes 
s'emploient en magie pour localiser 
les objets perdus et pour les rituels 
de consécration. Elles renforcent la 
télépathie. On les utilise également 
pour protéger les animaux 
domestiques. 
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Bougie or 

 
 

 

Le Soleil : attire la gloire, les 
honneurs, la richesse, le succès en 
affaires, la confiance en soi, les 
opportunités. 

Les bougies or s'utilisent pour 
attirer les influences cosmiques 
positives et pour les rituels de magie 
dédiés aux déités solaires. 

La couleur jaune or a un pouvoir 
d’attraction et de persuasion, elle 
représente le charme, le 
magnétisme, l'accomplissement.  

 

 
 
Bougie gris 
clair

 

 
 
Planète Mercure: protection contre 
les attaques occultes, neutralise les 
forces du mal.  

La bougie gris clair neutralise et 
chasse le mal. La couleur grise est 
utilisée pour atténuer les situations 
difficiles et neutraliser les 
influences négatives. 
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Bougie 
verte

 

Planète Vénus et mercure : pour 
tout ce qui demande du temps et de 
la patience. Cette Couleur Attire la 
Chance, favorise le travail, le 
Commerce, les échanges, la 
communication, la bonne marche 
d'une entreprise. 

Le vert concerne l’argent, la 
richesse, les finances. La bougie 
verte est utilisée en magie pour 
favoriser les transactions 
financières, attirer l’argent, 
favoriser les gains et 
l’accroissement des richesses. 

On l'utilise également pour 
accroître la fertilité, attirer le 
succès, réaliser des ambitions 
positives, obtenir la guérison, 
attirer chance, prospérité et argent, 
annuler les effets de l'envie et de 
l'avarice.  

Les bougies vertes sont également 
utilisées pour contrôler et abolir les 
sentiments de jalousie.  
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Bougie 
orange

 

 

Le Soleil : protection et préservation 
de la santé, protection lors des 
voyages.  

La couleur orange attire la bonne 
fortune. L’orange stimule l’énergie, 
la force et la vitalité. La bougie 
orange est utilisée lors de prières ou 
rituels de magie visant à favoriser 
l’optimisme et la joie, le retour de la 
créativité et de l’inspiration ou de 
la réussite intellectuelle. 

Les bougies orange représentent 
également l’amour, la féminité et 
l’amitié. 

 

 
 
 
Bougie 
violette

 

 

Planète Mercure: intensifie 
l'activité mentale, la méditation, la 
spiritualité, l'intelligence, l'esprit, 
les communications avec l'au-delà. 

Le violet symbolise la voyance, la 
médiumnité, le mystérieux, 
l’intuition, et la vérité. La bougie 
violette est utilisée pour faciliter la 
communication spirituelle et les 
rêves prémonitoires. La couleur 
violette neutralise l'adversité, 
dissout et résorbe les problèmes. Elle 
arrête le mensonge et neutralise la 
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concurrence déloyale. 

On utilise les bougies violettes en 
magie pour accroître son potentiel 
psychique, obtenir la guérison, 
développer son pouvoir personnel. 
Elles permettent également 
d’acquérir ou de conserver son 
indépendance et de protéger son 
environnement. 

 

 
 
 
Bougie 
rouge

 

 

Planète Mars: passion, attraction, 
domination, force, vigueur, fertilité. 

La couleur rouge incarne l’amour, 
la passion, la sexualité, mais aussi 
la vigueur, la force et 
l’enthousiasme. La bougie rouge est 
particulièrement utilisée lors de 
rituels magiques et prières ayant 
trait à la vie amoureuse et pour les 
vœux concernant l’appel de la force 
et de la volonté nécessaires à 
l’aboutissement d’une démarche 
légitime ou d’un affrontement loyal 
avec des concurrents. 

Utilisée dans tout rituel de fertilité, 
d’amour et de passion. Augmente la 
force physique, donne du courage et 
permet d’accroître le pouvoir de sa 
volonté. 
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Bougie 
argent

 

La Lune : renforce et appuie toute 
demande, pour la conduire à la 
réussite dans les domaines : amour, 
affaires financières et 
commerciales, travail. 

Pour neutraliser les influences 
néfastes, encourager vos dons de 
diplomatie et attirer le regard des 
dieux favorablement. 

 

 
 
 
Bougie 
jaune

 

 

Le Soleil : argent, commerce, 
confiance, création, échanges. 

Le jaune évoque l’intelligence, les 
aptitudes intellectuelles, la clarté 
mentale. La bougie jaune est utilisée 
pour élargir son cercle d’amis ou de 
connaissance. Elle favorise aussi la 
chance rapide. 

Utilisée dans les rituels destinés à 
accroître la confiance en soi, le 
charme, le magnétisme personnel et 
réveiller les talents cachés. 
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Les Pierres : 

 

  

 La terre offre une grande diversité de cristaux, et de 

pierres magiques. On les utilise pour leur couleur, mais aussi 

parce qu’ils véhiculent de l’énergie naturelle.  

Chaque type de pierre possède des propriétés uniques, qui 

conviennent à toutes sortes de sortilèges et servent de 

nombreux objectifs. Par exemple les pierres noires, en 

particulier l’onyx et l’obsidienne, servent à chasser la 

négativité de votre vie. 

Mais avant de les utiliser, pour intensifier leurs pouvoirs, il 

faut les purifier, et aussi afin de décharger vos pierres de ses 

énergies négatives. Vous saurez qu’elles sont « saturées » 

quand leurs effets seront amoindris et quand vous aurez 

utilisé une pierre pendant plusieurs jours. Pour cela, il faut 

nettoyer les pierres à l’eau de source, en les frottant avec vos 

mains et en concentrant votre énergie, pensez au fait que 

vous les déchargez de leurs énergies négatives. Pour un 

nettoyage en profondeur, vous pouvez préparez une bassine 

d’argile verte mélangée à de l’eau déminéralisée. Faites en 

sorte que l’ensemble reste fluide et placez vos pierres à 

nettoyer au fond de la bassine pendant une nuit entière. 

Après ce temps de repos, sortez vos pierres une par une, 

rincez-les soigneusement à l’eau déminéralisée et brossez-les 

avec un dentifrice ou une petite brosse que vous utiliserez 

uniquement pour la purification d vos pierres. Vous pouvez 

ensuite la laisser reposer trois jours sur un lit de gemme, 

pour les purifier davantage. Enfin, pour accroître l’énergie 
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des pierres, il faut les exposer aux rayons du soleil une 

journée, le soleil active le principe masculin (Yang), donne 

de la force, de la détermination et augmente la capacité de 

résistance ; et pour accroître leurs pouvoirs occultes, il faut 

les disposer aux rayons de la pleine lune une nuit entière, la 

lune active le principe féminin (Ying) de réceptivité, 

d’harmonie et d’ouverture. 

Nous devons après chaque utilisation les remercier pour ce 

qu’elles nous ont apporté ; et accepter l’énergie qu’elles 

canalisent, qu’elles concentrent et nous communiquent. 

 

Les pierres précieuses sont vivantes et possèdent des 
pouvoirs magiques. Elles peuvent à leur tour donner la vie. 
Elles naissent de la roche, après avoir mûri en elle, tels des 
fruits minéraux.  
Les pierres véhiculent une énergie, et se chargent d'énergie 
positive ou d'énergie négative. 

 

Cristal de roche 

Les Japonais considèrent le cristal comme étant le "Joyau 
parfait", Tama, à la fois symbole de pureté et de l'infini de 
l'espace, de la patience et de la persévérance. (Kunz) C'est un 
talisman de première force contre toute action de magie 
noire. Et donc utiliser dans les rituels de contresorts, 
lorsqu’une personne  jette un sort, on peut le lui renvoyer 
grâce à un rituel de magie noire accompagné d’un cristal de 
roche. 
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Hématite 

L'hématite est très utile dans les procès, elle favorise les 
requêtes, que se soit auprès des rois ou des présidents ! Cette 
pierre est très froide au toucher et plutôt lente à se 
réchauffer. Elle est assez lourde comparée à d'autres pierres 
de même taille.  
L'hématite est extrêmement pratique en magie car elle " 
stocke " les énergies dont on la charge et les rend ensuite peu 
à peu, en les distillant lentement. Placée au cœur d'une 
dagyde («poupée" ou figurine contenant des cheveux ou 
autre trace énergétique d'une personne), elle la chargera de 
façon continue et lente. L'hématite fonctionne en magie 
noire un peu comme un poison qui infecte lentement, mais 
sûrement.  
Méfiez-vous si on vous en offre une, et surtout quand vous 
en achetez une commencez par la scanner et éventuellement 
la vider des énergies dont elle pourrait déjà être remplie...  

 
Aigue-marine 

Au Moyen Age, si l'on posait une aigue-marine sous sa 
langue, on pouvait invoquer le diable ou un démon sans 
danger. Elle servait également d'amulette aux marins et 
pêcheurs. Albert le Grand (13ème siècle) recommandait 
l'aigue-marine, pâle et transparente comme l'eau qui, portée, 
"permet de vaincre toutes les choses contraires ". 

 
Ambre 

L'ambre comportant des inclusions protègerait celui qui la 
porte de la sorcellerie.  

Au Maroc, on se sert de l'ambre pour faire des khamsas, 
amulettes représentant des petites mains porte-bonheur, 
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contrariant les actions malfaisantes des djinns, esprits 
malins rôdant toujours autour des humains.  

Résine très inflammable, l'ambre est brûlé en hommage à la 
divinité: son parfum est aimé des dieux…  

Grâce à ses vertus magnétiques, l'ambre est doté de 
nombreux pouvoirs magiques; il permet de lutter contre les 
influences négatives, les envoûtements. Porter un collier 
d'ambre vous apportera la joie de vivre et la vitalité.  

 
Lapis-lazuli 

Le Lapis-lazuli constitue une amulette très précieuse contre 
les ennuis de toute nature.  En Égypte, les amulettes de 
Lapis-lazuli étaient investies d'un pouvoir protecteur très 
puissant. Elle protégeait contre les esprits des ténèbres 
puisque sa couleur symbolisait les cieux.  

 
Obsidienne 

Pierre magique de la vigueur sexuelle. On raconte que dans 
l'Antiquité, les prostituées en portaient une afin d'attirer à 
elles un plus grand nombre de clients.  

Elle est utilisée dans un certains milieu où il semble se 
"passer quelque chose d'étrange", pour révéler qui est qui, ou 
le nom de celui qui nous paraît "suspect". Elle rend la justice.  

C'est une pierre de très grande puissance, ses qualités sont 
incroyables. Les éclats d'obsidienne tranchants servaient à 
fabriquer des armes, des instruments sonores qui chassaient 
les démons lorsque les éclats brillants s'entrechoquaient sous 
l'effet du vent et des objets magiques au puissant 
rayonnement.  
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Elle est couramment utilisée en magie noire. Elle a comme 
capacités de retenir les énergies négatives. On peut donc 
l'utiliser comme bouclier contre les attaques d'énergie 
négative si on jette un sort à quelqu’un, pour pas qu’il nous 
revienne.  
Il est vrai qu'on peut l'utiliser pour enfermer un esprit. Tant 
qu'on ne l'a pas libéré, il reste dedans, à moins qu'il ne 
trouve la puissance nécessaire pour en sortir. On peut le 
faire sortir quand on en a envie.  
Il est possible d'en enfermer plusieurs mais au 'un par un. " 

On peut également se servir d'une obsidienne pour des 
transferts d'énergies (stocker énergie de quelqu'un..). 

Certaines personnes se servent d'une obsidienne pour "voir" à 
distance ou encore pour la divination où elle est l'employée 
de même manière qu'une boule de cristal. 

Il existe plusieurs types d'obsidiennes. Celle utilisées en 
magie noire sont les noires avec un œil de chaque coté, yeux 
qui servent de "portes" pour faire entrer ou sortir les esprits. 

 

Opale noire 

Une autre pierre utilisable en magie noire. Une fois chargée, 
action rapide, quasi chirurgicale. Les énergies se déversent 
sur la cible dès le premier contact. A éviter absolument si on 
vous en offre une !  
 

Chez certains voyants tziganes l'opale noire portée sur 
bague d'argent représente la déesse Lilith. Elle représente la 
vision des choses cachées. 

L’Opale noire, est totalement déconseillée pour le 
rééquilibrage des chakras. 
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Œil de tigre 

Évite le "mauvais œil". Cette pierre, peut comme un 
"boomerang" retourner les influences négatives à leur 
origine. Utilisée pour les désenvoûtements. Pour les 
examens, mettre un œil de tigre devant soi. 

 

Tourmaline noire 

Depuis le XVIII ème siècle, la Tourmaline est la pierre porte-
bonheur des artistes. Les chamans et les sorciers utilisent la 
tourmaline pour enfermer dans des cristaux l'âme de leurs 
ennemis. Particularité : Les tourmalines attirent les corps 
légers après avoir été frotté.  

On l’utilise aussi pour éloigner les personnes indésirables ou 
on place sur le nom de la personne (écrit sur une feuille de 
papier) la tourmaline et un quartz rose, ce qui signifie : 
« sois heureux et oublie-moi ».  

Dans le cas où la personne est trop pesante, placer le papier 
avec son nom et les deux pierres à l'intérieur d'un verre 
d'eau avec du gros sel : Le sel neutralisera son action.  

 

Soufre 

Pour assurer la protection d'une demeure contre des 
influences négatives on place du soufre natif ou cristallisé 
sur le bas de la maison.  
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L’encens 

 

 
Encens de Myrrhe 

Provenance : Arabie 

Coutumes : La myrrhe est utilisée dans la magie et dans la 
religion depuis 4000 ans. 

Autrefois, les arbustes d'où provient la myrrhe s'appelaient 
"baumiers" et le parfum suave de ce suc était si pénétrant 
que les Israélites et les Grecs le préféraient à l'Encens. 
En Égypte, elle était brûlée pour honorer Isis et pour 
accompagner le processus de momification. 

 

Utilisations magiques : Elle protège des mauvais esprits et 
purifie les lieux. Elle crée une atmosphère de paix. 
Elle est aussi utilisée dans les fumigations pour la guérison et 
la méditation. 
C'est un parfum universel pour les rites d'adorations et on 
l'utilise particulièrement pour les rites de louange. La 
myrrhe éveille en nous une conscience spirituelle au 
quotidien. Elle développe la contemplation. 
La myrrhe amplifie les propriétés des plantes et résines avec 
lesquelles elle est mélangée. Très utilisé dans les rituels de 
vengeance. 

 

Clous de Girofle  

Apporte pouvoirs psychiques, aide à canaliser son énergie et 
sa concentration ; apporte protection, renforce la sexualité 
et augmente les gains financiers. 
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Gingembre 

Stimulant sexuel, apporte pouvoir, succès, argent et vitalité. 

 

Encens d’opium 

Invite à la rêverie, renforce la communication avec les 
esprits, et aide à sortir son corps éthérique de son corps 
physique pour voyager dans l’astral. 

 

Guarana 

Vitalité physique et psychique, forte concentration. Grande 
énergie et confiance en soi. Idéal pour effectuer des sorts 
tard dans la nuit, qui demande énergie et forte 
concentration. 

 
Encens d'Oliban 

Coutumes : L'oliban a plus de 3000 ans d'utilité magique et 
religieuse. Les égyptiens brûlaient l'oliban en honneur de Râ, 
le soleil. Il est beaucoup utilisé dans les mélanges d'encens 
dans les églises catholiques. 

Utilisations magiques : Un des encens de base le plus utilisé 
et un purificateur très puissant, au même titre que la sauge. 
Utilisé pour chasser les énergies négatives et pour exécuter 
des consécrations de toutes sortes. 
Il développe la conscience spirituelle et est l'encens par 
excellence pour tout travail magique : il détend et met le 
praticien en état de faire de la magie, de communiquer avec 
le divin. Il est d'ailleurs idéal pour exprimer son amour 
envers les déités. 
Il amplifie les autres éléments constituant un mélange 
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D’encens et est utilisé comme encens indispensable. 
Conseillé à tous ceux qui se trouvent face à un problème 
apparemment impossible à résoudre. 

 

Encens d’Arabie : appuie les actions magiques. 

 

Benjoin Noir 

Cet encens très puissant sera utilisé pour purifier les pièces 
ou objets très "chargés" ainsi que dans les rituels de 
désenvoûtement. Il sera nécessaire pour tous les cas difficiles 
et de possession. Cet encens fera un "grand nettoyage" et 
chassera les forces négatives du monde spirituel, astral (bas 
astral), mental et physique. Attire l’argent également. 

 

Cobra Noir enroulé  
   

Utilisé dans les rituels de la Santeria et du Vaudou, ces 
pastilles participent à la guérison spirituelle et purifie. Vous 
allumez avec une allumette le "Cobra noir enroulé" et vous le 
verrez se dérouler. C'est au cours de son déroulement que les 
effets bénéfiques se réaliseront. 

 

Encens des 7 Saints 

St Antoine, St Benoît, St Christophe, St Expédit, St Michel, 
Ste Rita et Ste Therese. Augmente votre puissance mentale, 
purifie le lieu de prières et facilite la connexion de votre 
esprit avec les forces supérieures. 
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Herbe aux Cinq Doigts 

Cette plante renforcera votre magnétisme. Les autres auront 
tendance à se rallier à vos idées. 

 

Racine de Chauve-souris 
  

Cette racine très rare a la propriété d'agir comme un radar. 
Elle permet à celui qui la porte de ressentir le négatif et de 
mieux reconnaître ses ennemis. La racine de chauve-souris 
est une racine de protection, elle se place dans un mojo bag 
"réversible" noir et rouge afin de reconnaître les personnes 
pouvant nuire à l'amour et dans un mojo bag noir ou mieux 
encore avec un pentagramme pour la protection général. 

 

Véritable encens de Bethlehem 
 

Le nom exact de cet encens est: "Le Saint Homme de 
Bethlehem". Cet encens est composé de l'encens de base 
Bethlehem ainsi que d'oliban, myrrhe et benjoin. 

Il appuie les invocations aux esprits lors de rituels de magie. 

 

Jérusalem : Appuie les rituels de bougies et chandelles. 
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Sang de dragon : Le sang de Dragon est ne gomme résineuse 
provenant du fruit de Rotang (Inde). Lorsque l'on brûle Le 
Sang de Dragon, cela libère une odeur balsamique plaisante. 

Le Sang de Dragon est un des encens les plus puissants. 
C'est "LA" résine pour la protection, contre les forces 
maléfiques et le négativisme (qu’on peut utiliser en sens 
inverse en magie noire. 
Le Sang de Dragon peut être employé pour neutraliser les 
vibrations négatives et renforcer les positives. 
 
C'est un encens bien connu pour l'amour. L'encens Sang de 
Dragon est très utile pour augmenter la puissance magique. 
 
Par tradition, on nous rapporte que cet encens est capable 
de ramener un amour perdu. 
 
Propriétés : Le Sang de Dragon permet de chasser les 
démons, bénéfique pour attirer l'amour, Il augmente la 
puissance magique et il sert de base pour amplifier le 
pouvoir d'autres encens. 

 

Les encens de myrrhe et de cèdre sont les plus couramment 
utilisés en magie noire. 
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Les plantes en magie 

 

  

Les plantes se nourrissent des forces de la terre et captent 

l'énergie solaire. En accumulant toute cette "puissance», elles 

se chargent donc en énergie ! 

 

Les Plantes ont soit des propriétés guérisseuses ou 

vénéneuses. 

Du poison au remède miracle, elles possèdent leurs secrets. 

D'où leur emploi en magie! 

Par exemple, l'ail chasse le mauvais œil, il purifie le sang, 

etc. 

  

La sorcière traditionnelle était un véritable répertoire de 

l’ancienne connaissance des herbes et connaissait bien 

l'utilisation des plantes naturelles et substances fongiques 

pour guérir les souffrants ou pour empoisonner le fâcheux 

qui persécute les membres du groupe. La Sorcellerie et les 

Arts du Guérisseur employaient des brouets, potions, 

infusions, onguents et fumigations préparés magiquement, à 

base de fleurs, de graines, de tiges, de feuilles et de racines 

d’herbes indigènes qui pouvaient être récoltées dans les 

champs, les bois et les haies de la campagne par les bien 

informés et ceux aux yeux-perçants. 
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La connaissance des plantes constituait une branche étendue 

de la «magie naturelle » en elle-même au sein de laquelle 

chaque herbe était sensée receler des qualités astrales et 

planétaires, qui pouvaient être employées en sorcellerie et 

sceller les sorts dans divers buts. 

 

 

Les plantes sont utilisées dans beaucoup de rituels magiques 

sous forme d'infusions, de décoctions, et brûlées dans le 

chaudron, mais elles peuvent aussi être utilisées pour la 

confection de grigris, de sachets ou d'enveloppes magiques.  

Lorsqu'on utilise des plantes en magie, c'est surtout en 
fonction de leurs correspondances magiques et du but à 
atteindre qu'elles sont choisies. 

 Originellement cueillies selon la date, la saison, et l'heure, 
les plantes étaient ainsi déjà partiellement chargées 
d'énergie avant tout rituel de consécration. De nos jours la 
plupart des gens habitant en ville, il devient difficile d'avoir 
un coin de jardin ou de forêt où l'on puisse cueillir ses herbes 
! Il faut donc s'adapter au monde moderne  et acheter ses 
herbes dans une herboristerie ou plus simplement au 
supermarché pour les plantes aromatiques les plus 
communes (thym, ail, cannelle, muscade, ..). 

Mais attention si vous les achetez en supermarché essayez 
de les acheter les plus fraîches possibles ou en tout cas de 
bonne qualité (surtout pour les condiments séchés) ! 

 Une fois achetées, vos plantes devront être chargées 
énergétiquement lors d'un rituel de consécration avant d'en 
faire le moindre usage, d'autant plus qu'elles n'auront pas 
été cueillies par vous même, ni au moment le plus 
approprié !  



85 
 

Il y a deux sortes de catégories: les plantes féminines 
et les plantes masculines.  
 
 

Les herbes masculines possèdent une énergie forte et 
agressive, en voici : 
 
Acacia ,aigremoine ,ail, amande ,anémone ,angélique ,anis 
gomme arabique, basilic ,benjoin ,bergamote orange ,bistorte 
bourrache ,carotte , cèdre ,céleri ,camomille ,chicorée 
chrysanthème ,cannelle , citron ,copal ,coriandre ,cumin 
curry ,oliban ,, gentiane ,gingembre ,héliotrope ,hysope 
lavande ,Muguet ,lime ,Mace , érable ,marjolaine ,mastic 
menthe ,champignon ,moutarde ,pin ,olive ,orange ,oignon, 
persil ,piment ,menthe poivré ,ananas ,pistache ,radis, 
pomme de grenade ,riz ,bois de santal rouge ,lotus ,lobélies 
magnolia, mimosa, mugworth ,myrrhe ,romarin ,sauge 
sésame ,avoine ,tournesol, tangerine ,tabac.  
 
 

Les plantes féminines ont une énergie beaucoup plus douce, 
plus subtile, en voici : 
 
Aloès , pomme ,abricot ,avocat ,baume de gillead ,banane , 
betterave, belladone , mure, chou, camélia ,camphre 
cardamome ,cerise, noix de coco, mais ,cotons ,concombre ,  
cyclamen ,cyprès ,dictames de crête ,hibiscus ,jasmin ,iris 
citron ,laitue , lilas ,magnolia ,mimosa ,orchidée ,papaye 
fleur de la passion ,pois , pêche, poire ,prune, fraise rhubarbe 
,rose ,bois de santal. 
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Voici des plantes très  utilisés pour les rituels de 
bannissement (magie noire) : 

 

- Armoise 
- Poivre 
- Romarin 
- Bois de santal 
- Herbe de Saint-Jean 

 

 

 
 
 

  



87 
 

Les rituels magiques 

 

 

Ils reposent su des incantations, des formules magiques et 

des cérémonies, ou encore sur l’utilisation de potion. On a 

recours à la magie pour bénir, rendre hommage, convoquer 

ou bannir. Le but à atteindre, quel qu’il soit, s’inscrit 

nécessairement dans l’une de ces quatre catégories. 

 

Les rituels de convocation : 

Si vous souhaitez attirer quelqu’un ou quelque chose, faites 

un rituel de convocation. Il convient à toutes les formules 

magiques avec lesquelles vous souhaitez attirer quelque 

chose (amour, argent, réussite…). 

Ils se pratiquent entre la nouvelle lune et la pleine lune. 

 

Les rituels de bannissement : 

C’est l’inverse de la convocation. Vous pouvez y avoir 

recours pour chasser quelque chose ou quelqu’un de votre 

vie, pour vous protéger. Les rituels de bannissement peuvent 

aussi être utilisés pour mettre fin à une situation négative. 

Ils ne sont pas à prendre à la légère et peuvent avoir des 

effets décisifs quand ils sont effectués correctement. Ces 

rituels se font à la pleine lune, ou en lune noire. Vous pouvez 

aussi commencer par un bannissement, pour libérer vos 

blocages ou chassez vos ennemies, puis passer à une 
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convocation pour créer une situation qui vous sera 

favorable. 
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Rituels de préparations aux sortilèges 

magiques 

 

 

Pour atteindre un même but, on peut souvent procéder aussi 

bien avec une simple formule magique de quelques lignes 

qu’avec une cérémonie de trois heures; cela dépend beaucoup 

des préférences du sorcier (et bien sûr du temps et des outils 

dont il dispose). Cependant, préparer et exécuter un sort de 

façon rituelle peut aider à créer une ambiance très propice 

à la magie, et rendre plus facile la connexion entre l’esprit 

du sorcier et les énergies dont il a besoin pour que son 

sortilège fonctionne, lui permettant d’obtenir un sort plus 

puissant. Il revient à chaque sorcier ou sorcière de décider 

jusqu’à quel point il convient de ritualiser ses envoûtements, 

selon les circonstances. 

 

Se Préparer : 

  Pour pouvoir procéder au rituel, il faut s’assurer d’avoir 

les quatre indispensables: le lieu, le temps, les outils et le 

plan. 

Le lieu consiste à trouver un endroit approprié pour 

pratiquer la magie. Certains optent pour des rituels à 

l’extérieur, mais il faut alors se soucier de la météo et veiller 

à être loin du regard d’autrui. 

Le temps consiste à avoir un moment à consacrer 

entièrement au rituel, de sorte que l’on ne soit pas dérangé 

ou interrompu en plein envoûtement par un quelconque aléa 
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du quotidien. Le moment choisi peut également ajouter de 

l’énergie au sort, par exemple en optant pour un soir de 

pleine Lune ou de position planétaire, de fuseaux horaires. 

Les outils sont l’ensemble du matériel dont on aura besoin, et 

qu’il est préférable de réunir d’avance pour ne pas avoir à 

chercher. Évidemment ces accessoires varient énormément 

selon les sorts, mais les plus courants sont les bougies, 

l’Encens, l’Athamé, le sel, l’eau, et le Livre des Ombres. 

Le plan, enfin, est la marche à suivre du sortilège, incluant 

toute incantation ou recette nécessaire. On peut l’avoir avec 

soi sous forme écrite, ou tout simplement l’apprendre par 

cœur. 

 

Bannir : 
 Plusieurs sorts demandant de manipuler de puissantes 
énergies que nous ne côtoyons pas toujours au quotidien, une 
fatigue et une tension d’origine magique surviennent parfois 
après avoir fait un rituel. Les rituels de magie noire, en 
particulier, peuvent laisser derrière eux une traînée intense 
d’énergies résiduelles néfastes. Pour diminuer celles-ci et 
chasser toute énergie magique dont la présence épuiserait 
encore plus le sorcier, il est de coutume, après la plupart des 
rituels, de rire, boire et manger ! Le rire a la vertu de 
déconnecter l’esprit du sorcier de la plupart des énergies 
surnaturelles et de chasser tout reste d’état de transe ou de 
méditation qui alourdirait ses paupières. Quant à la 
traditionnelle collation wiccane, gâteries chocolatées et bons 
breuvages sont réputés pour redonner de l’énergie et alléger 
l’ambiance alors que l’on fait le point, seul ou en groupe, sur 
ce qui a bien et moins bien fonctionné et sur la situation qui 
a mené à faire ce rituel.  
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Dresser l’Autel : 

 L’autel n’est pas forcément une table; il s’agit simplement de 

la surface de travail centrale où sont déposés la plupart des 

outils rituels. Comme beaucoup de sorciers aiment pratiquer 

leurs envoûtements assis par terre au milieu d’un cercle de 

bougies, une table basse est souvent utilisée, mais le plancher 

(ou la terre à l’extérieur) peut aussi très bien servir d’autel. 

 

L’autel de base comprend, au strict minimum, quatre objets 
représentant les quatre éléments: 

 

-du sel, une pierre ou un pentacle (ou/et pentagramme) au 
Nord pour la Terre; 

 

-de l’encens ou une baguette à l’Est pour l’Air; 
 

-une chandelle ou un Athamé au Sud pour le Feu; 
 

-Une coupe d’Eau à l’Ouest. 

 

 

S’y ajoute normalement un objet supplémentaire en 
l’honneur des Anges noirs invoqués. Très souvent, il s’agit 
d’une chandelle additionnelle, et lorsque c’est le cas, cette 
chandelle sera la toute première allumée sur l’autel, et la 
dernière à être éteinte à la fin du rituel. En signe de respect 
pour les esprits. S’y ajoute éventuellement un bol d’offrande 
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réservé aux Anges noirs, ou l’on place à l’intérieur 
différentes herbes et/ou encens. 

En plaçant ces objets, le sorcier invite à haute voix ou 
mentalement chacun des éléments ainsi que les Anges à 
offrir leur aide lors du rituel. Selon les circonstances et la 
nature du sortilège, une foule d’autres accessoires peuvent 
être ajoutés sur l’autel, par exemple des plantes, des pierres 
et cristaux, des instruments de divination tels que le tarot 
ou le pendule, et bien sûr un calice remplie de vin rouge si le 
rituel l’exige et/ou un chaudron si le sortilège réclame une 
potion en complémentarité des ingrédients de la recette…  

 

 

Créer le Cercle : 
   

 La première étape pour commencer un rituel est 

généralement de former un cercle. Il s’agit d’une barrière 

d’énergie mise en place autour du lieu, afin de délimiter un 

espace sacré où règneront les énergies de la magie et des 

éléments pour toute la durée du rituel. Dans le cas d’un 

rituel de magie noire, le cercle invite les démons à ne pas 

franchir la limite tracé par votre cercle, afin de vous 

protéger de leurs énergies négatives, pour qu’elles soient 

envoyées à la cible et qu’elles ne vous atteignent pas. C’est 

une manière respectueuse aussi de leur demandez d’agir à 

l’extérieur de votre corps astral, qui s’étend à un mètre de 

votre corps physique, c’est pourquoi il est nécessaire de 

tracer le cercle au minimum à un mètre de l’endroit ou vous 

serez installez ; on place l’autel au milieu, et généralement le 

praticien occulte doit se tenir également au milieu du 
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cercle ; faites attention à vous placez de telle sorte que vous 

puissiez faire le tour de l’autel, c’est indispensable pour 

pouvoir  invoquer les quatre points cardinaux.  

*Attention : Soyez respectueux envers les esprits, et 

n’oubliez pas de leur demander de prendre congé à 

l’ouverture du cercle afin qu’ils ne s’invitent pas -

éternellement- dans votre maison, mais qu’ils y restent juste 

le temps du rituel de magie noire.  

Un cercle se crée normalement en circulant autour du lieu à 

protéger, tout en traçant la limite du cercle dans l’air avec 

l’Athamé, la baguette ou l’index; ce faisant, on récite à haute 

voix ou mentalement une incantation pour charger le cercle 

de son énergie protectrice.  

 

Par exemple: 

Seigneur des ténèbres, Esprits infernaux 

Force des quatre éléments 

Dans ce cercle ne faite entrer que votre pouvoir  

Afin de cibler mon sortilège et mon ennemi 

Ce cercle symbolique signifie que vos énergies négatives ne se 

retourneront pas contre moi 

Mais seront avec moi 

Ce cercle est le symbole de ma force 

Et représente l’invulnérable et l’invincible 

Ils vous invitent à m’écoutez sans m’atteindre 
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En échange duquel je serai éternellement à vos côtés 

Je continuerai à solliciter les forces du mal 

Pour me détourner de ce soi disant Dieu 

Par ce cercle, je vous demande protection et pouvoir 

Et je vous vous donnerai obéissance et respect à jamais 

Ave Satanas ! 

  

 Une fois le cercle créé, on ne doit pas le traverser, sous 

peine de créer une faille dans sa protection et de subir un 

désagréable choc magique. S’il faut entrer et sortir du cercle 

durant le rituel, il faut donc à chaque fois tracer une 

« porte » temporaire dans le cercle avec l’Athamé, la 

baguette ou l’index, puis refermer cette ouverture après être 

passé.  

*Je vous rappel que lorsque l’on a décidé de vous consacrer à 

la magie noire, vous ne pourrez pas (ou plus) invoquer de 

divinité ou d’ange. Car ce sont des forces contraires, en 

guerres perpétuelles. Vous pourrez faire de la magie rouge, 

mais dans le sens maléfique de la possession et de 

l’envoûtement. Car on peut effectuer de la magie rouge dans 

un concept de douceur et d’amour, sans faire intervenir les 

pouvoirs des ténèbres, mais seulement l’aide et l’écoute des 

divinités. C’est pourquoi, j’ai écris deux manuels différents 

de magie rouge, l’un est un prolongement de la magie 

blanche, et l’autre de la magie noire. Je vous précise, que je 

connais les différentes magies pour les avoir toutes exercées 

depuis ma plus tendre enfance. C’est pourquoi, je puis vous 

livrer tous mes secrets et connaissances en la matière. Mais 
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il est bien évident, que moi aussi, j’ai accomplis mon choix 

maintenant. A vous de faire le vôtre, réfléchissez-bien ! Car 

il vous sera très difficile de faire machine arrière.  

 

Organiser l’Espace Sacré : 
  

 Une fois le cercle créé, le lieu qu’il entoure est à l’abri des 

énergies néfastes, et constitue un espace temporairement 

sacré. Pour se rappeler les limites de cet espace et ne pas 

rompre le cercle accidentellement, il peut être utile de placer 

quelques repères, par exemple en déposant quatre ou huit 

chandelles autour, disposées vis-à-vis les points cardinaux. 

Le centre de l’espace sacré est normalement l’endroit idéal 

pour placer l’autel et la majeure partie du matériel. S’il y a 

un seul sorcier, il s’installera de manière à être face au point 

cardinal de l’élément qui correspond le mieux à l’objectif de 

son sort. S’il y a plusieurs sorciers, ils se placent en cercle; les 

groupes de quatre sorciers essaient souvent de s’installer de 

sorte qu’à chaque point cardinal se trouve le pratiquant le 

plus doué avec l’élément correspondant. 

 *Certaines sorcières matérialisent le cercle avec du sel ou de 

la craie, et posent une bougie aux quatre points cardinaux. 
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Rituel : 

 

 Créer un espace sacré. En général, les sorcières le 

font en traçant un cercle magique. Mais certaines 

se contentent de méditer. 

 Invoquez les points cardinaux et leurs éléments 

(Terre, Air, Feu et Eau). Ils vous protégeront et 

vous prêteront leurs pouvoirs pour atteindre votre 

but. 

 Invoquez les démons que vous avez choisis. 

 Exprimez vos intentions et pratiquez votre 

cérémonie magique. 

 Remerciez les Esprits de vous avoir aidés, et 

donnez-leur congé. 

 Libérez les points cardinaux et ouvrez le cercle. 

 

 

Formation du cercle : 

 

 Pour tracer le cercle en début de rituel, placez-

vous au nord ou à l’est de l’autel. 

 Pointez votre Athamé ou votre couteau, ou un 

doigt de votre main dominante (celle qui vous sert 

à écrire) en direction de la terre, devant vous. 

 Déplacez-vous dans le sens des aiguilles d’une 

montre autour de l’autel, tout en visualisant la 

sphère d’énergie qui se forme au-dessus et en 

dessous de vous. 
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 Répétez : « je trace le cercle sacré. Je suis entre 

deux monde », jusqu’à avoir accompli un tour. 

Puis invoquez les points cardinaux. 

 

Invocation des points cardinaux : 

Une fois le cercle tracé, tournez-vous vers le nord ou l’est du 

cercle en regardant vers l’extérieur. Pointez votre Athamé 

(ou votre doigt) en disant : «Je t’appelle, toi, Bélial, toi qui 

détiens le pouvoir des pouvoirs, je te demande venir à mes 

côtés et donne-moi le pouvoir de l’élément Terre, j’ajoute à ta 

puissance le force inviolable du pentagramme à laquelle tu 

ne peux que te soumettre !» Répétez ceci à chaque point 

cardinal  en matérialisant chaque élément symbolisé par 

votre matériel de magie (Pour invoquez l’élément air, ce 

sera la baguette en appelant le démon des airs  à savoir 

Samaël ; évoquer l’élément de l’eau, avec le calice qui 

correspond à l’eau et Asmodée ; enfin évoquez le feu avec 

l’Athamé et Belzébuth), en vous déplaçant dans le sens des 

aiguilles d’une montre, puis pratiquez le rituel.  

 

Libérer les points cardinaux : 

 Pour libérer les points cardinaux après un rituel, regagnez 

l’emplacement où vous avez terminé l’invocation. Tournez-

vous vers l’extérieur du cercle et pointez votre Athamé ou 

votre baguette, ou votre doigt de votre main non dominante, 

vers le haut en disant : «  Merci, esprit de (direction) de 

m’avoir rendu visite et prêté les pouvoirs de (élément). Reste 

si tu le souhaites, pars si tu le dois !» Refaite la même chose 

pour les autres points cardinaux, en vous déplaçant dans le 
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sens contraire des aiguilles d’une montre, puis ouvrez le 

cercle. 

 

Les Remerciements : 
  

Une fois le rituel du sortilège terminé, il faut veiller à 
remercier sincèrement tous les esprits, et éléments à qui l’on 
a fait appel Ce faisant, on éteint les bougies (contrairement à 
ce que disent certains puristes, il est tout à fait correct de les 
souffler), en prenant soin d’éteindre en dernier celle destiné 
aux Anges noirs (à savoir la bougie quotidienne).  

 

Effacer le Cercle : 
  

Il est temps de ranger le matériel, mais pour pouvoir 
circuler librement hors du lieu du rituel, il faut tout d’abord 
enlever le cercle de protection. Ceci se fait en suivant le 
cercle avec l’Athamé, la baguette ou l’index; on visualise 
l’énergie du cercle se dissipant sur son passage, et on 
remercie les éléments et les Esprits d’être venu.  

 

Principaux Démons à invoquer en magie noire, avec 
leurs caractéristiques : 

Satan : est comme vous le savez, le contraire des Dieux des 
chrétiens. C’est l’ange tombé du ciel. Il garde sa forme 
angélique, mais certains signes trahissent sa déchéance. Il 
est devenu l’ange de la luxure. Il porte des cornes qui sont sa 
marque de puissance, quand il apparaît. Lors de la révolte 
des anges contre Dieu, Satan, gouverneur du nord du ciel se 
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met à la tête des rebelles. Il est vaincu et précipité dans 
l’abîme. Dans la genèse il est représenté comme un serpent. 
Il serait apparu au docteur Faust sous les traits d’’un âne 
muni de longues cornes de bouc et de la queue d’un chat. Il 
est très doué pour le mensonge, et est également fin 
manipulateur ; c’est lui le chef, on l’appel : « le seigneur des 
ténèbres », Il peut se transformer à souhait pour pouvoir 
réduire un adversaire en miette, car c’est lui qui a le plus de 
d’énergie (a chaque fois qu’un esprit se matérialise sous une 
apparence quelconque, cela lui demande une quantité 
d’énergie). Il a un énorme pouvoir, en cas de possession, c’est 
souvent lui qui habite le corps de la victime. Mars est le mois 
de Satan. 

Lucifer : D’après certains, il serait le roi des enfers, le 
supérieur de Satan,  pour d’autres, il ne fait qu’un avec ce 
même Satan.  Lucifer, c’est l’ange déchu du christianisme  
qui fut précipité du ciel, entrainant avec lui d’autres anges 
rebelles. Il est très orgueilleux, il connaît tout et son but est 
de voir les hommes partir du monde dans lequel ils vivent. 

Belzébuth : est le prince des démons de haute voltige et fait 
parti du haut de la hiérarchie des ténèbres, ce bras droit de 
Satan est surnommé le seigneur des mouches, car il a le 
pouvoir de délivrer les hommes des mouches et insectes qui 
ruinent les moissons, il a bien sur aussi le pouvoir de les 
envoyer ravager les récoltes. C’est pourquoi on le représente 
par une mouche ; il a dans le dos deux immenses ailes de 
chauve-souris lorsqu’il arrive à se matérialiser. En colère, il 
vomit des flammes et hurle comme un loup. On fait appel à 
lui  pour se débarrasser de personnes qui nous dérangent. 
C’est donc tout l’inverse du retour affectif. Juillet est le mois 
de Belzébuth. 

Azazel : est le maître des anges déchus, il enseigna aux 
hommes l’art de faire des armes et de fondre les métaux 
pour en faire de la monnaie. Il montra aux femmes l’emploi 
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des fards et des ornements. Il enseigna la vertu des herbes et 
la force des poisons ; il enseigna l’astronomie, la divination 
par les signes de l’air, de la terre, de la lune. Premier porte 
enseigne des légions infernales, il illustre le duel entre les 
forces contraires : le christ et Satan. 

Samaël : est le démon des airs et il est capable de rendre 
malade quelqu’un car son nom signifie : « venin de Dieu ». 

Andras : est le chef de 40 légions, il est le démon du crime, et 
apprends comment tuer ses ennemis, pour ceux qui arrivent 
à attirer et communiquer avec les démons ; il provoque 
volontiers la discorde au sein des peuples si vous le lui 
demandé. 

Astaroth : il est le démon trésorier des enfers, cet ancien 
ange devenu laid, ressemble à un dragon et tient souvent 
dans sa main gauche une vipère. Il aide à obtenir la 
protection des grands de ce monde, si on l’évoque le mercredi 
(son jour de prédilection). On l’identifie à son odeur 
méphitique, même lorsqu’il se déguise en serpent. Aout est le 
mois d’Astaroth. 

LEVIATHAN - (Hébreu) le serpent des profondeurs, l'eau, 
l'ouest. C’est un grand amiral de l’enfer tenace, ferme et 
difficile à exorciser.  Il a une douce apparence, mais 
trompeuse et imprévisible, comme on dit « méfies-toi de l’eau 
qui dort », car lorsqu’il attaque, il est prodigieux  et 
incorruptible. Très subtil, il peut-être à plusieurs endroits à 
la fois, sans que cela lui cause une perte d’énergie, 
contrairement aux autres démons;  Il apprend à mentir et 
en à imposer, dans la bible on appelle aussi « Léviathan », un 
poison immense, un monstre des eaux. Février le mois de 
Léviathan. 

Bélial : est très vicieux, il apparaît sous un beau visage, et a 
une  apparence séduisante mais il est le démon de la 
perfidie. Il était adoré par les habitants de  Sidon et de 
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Sodome, dieu de la révolte et de l’anarchie. Avec Lucifer, il 
aurait entrainé les anges à la révolte, et pour cela, il aurait 
été l’un des premiers à âtre précipité sans les abîmes. 
Lorsque l’on désire obtenir de la soumission, il est parfait 
pour cela. Janvier est le mois de Bélial. 

Asmodée : terrifie car on sent sa présence et il observe les 
personnes de très près. On l’appel : « le démon 
exterminateur. » 

Anazarel : est un démon gardien des trésors souterrains, il 
les dérobe aux recherches des hommes. Il ébranle aussi les 
maisons, provoque des tempêtes, fait sonner les cloches à 
minuit et commande aux spectres (les fantômes) qui 
terrorisent la nuit ceux qui dorment. 

Python : est appelé lorsque l’on veut des prophéties. 
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Pour former son cercle de protection 

 
 
 
 

Accessoires/Ingrédients 
 

Du sel blanc de bonne qualité 
Du poivre 

De la poudre d’ail 
Une chandelle noire 

De l’encens d’Oliban (ou d’église) 
 
 
 

Directives 
Allumez la bougie et l’encens. Pour former le cercle 
de protection, tracez autour de vous, avec le sel, un 
cercle d’environ 8 pieds de diamètre, en disant : 
 
« Avec le sel de la terre, je trace ce cercle pour ma 
protection. » 
 
Dessinez ensuite un cercle plus petit, dans le haut du 
premier, avec un mélange de poivre et de poudre 
d’ail. C’est le cercle dans lequel les énergies 
maléfiques ou démoniaques seront confinées. Faites-
le en récitant : 
« Par le pouvoir de ces herbes magiques, le Diable est 
confiné à cet espace. » 
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Vous êtes alors prêt à faire votre incantation. 
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Pour faire un pacte avec le Diable 
 
 
 

Préparation du pacte :  
 

Sur un parchemin animal, écris à l’’encre rouge : 
 
« Je reconnais Satan, Lucifer comme mon maître Dieu et 
promet de te servir et de t’obéir tant que je vivrai ; Je 
renonce librement et sans contrainte à tout autre Dieu et 
croyances, sacrements, oraisons et prières et promet de te 
suivre dans ta voie logique et juste, de te servir et n’adorer 
que toi en échange de tes bienfaits et de mes vœux exaucés 
dans ma vie terrestre. 
Je me donne à toi, corps et esprit en échange de tous biens, 
en quoi je signe la cédule, avec un peu de mon sang. » 
 
Rituel satanique : 

 
Aux alentours de minuit par une nuit sans lune, prendre 
une jeune poule noire n’ayant jamais pondu et vous rendre 
devant un cimetière. 
Dessine un cercle au sol avec une baguette de cyprée et vous 
mettre à genoux en prononçant par 3 fois : 
 
-Eloim, essaim, frugativi, et appelavi, je t’invoque Lucifer, 
toi qui es le Diable, maître de tous les démons, je te prie de 
m’être favorable dans l’appellation que je fais à tes noms, 
ayant envie de faire un pacte avec toi !  
Je te prie de quitter ta demeure quelle partie du monde 
qu’elle soit pour venir près de moi ! 
Je t’invoque O Satan ! Viens à moi sans tarder et accepte 
mon pacte qui me lieras à toi éternellement ! 
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Cela fait, soit attentif au moindre bruit, et quand tu 
ressentiras une présence autour de toi, libères ta poule puis 
prend ton pacte de ta main gauche !  
L’esprit infernal t’apparaîtra, soit sous l’apparence d’un 
animal, d’un homme, d’une femme ou d’un grand vent 
stable. Il te demandera quels sont tes désirs, tu les lui 
donneras comme tu le juges bon et tu lui donneras ton pacte. 
Tu seras ensuite lié à lui et d’autres perspectives changeront 
ta vie ! 
 
AVE S SATANAS 
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Voici des recettes de sorcières et sorciers noirs, qui ont 
parcourues le temps, j’en ai testées plusieurs, et certaines 
sont très efficaces, mais attention, très dangereuses aussi 
pour un nom initié. J’en ai modifiées quelques unes pour les 
rendre encore plus puissantes. 
 
 
 

 

Accroître son pouvoir 

  

Ingrédients : 

 

 Une bougie noire 
 De l'encens de violette 

 

 

Rituel d’ouverture : 

Invoquez les quatre points cardinaux, invitez les esprits ; 

Allumez la bougie et faites brûler l'encens. 

 

Rituel magique :  

Levez les bras au ciel et dites : 

Anges déchus, démons de l'abîme, je vous appelle à mon 
secours 
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Accordez-moi la puissance 

Afin que je puisse continuer 

À semer la discorde et à accroître mes biens 

Aidez-moi à remplir ma mission 

Je veux continuer à vous servir 

Ainsi soit-il 

 

Fermeture du rituel 

Libérez les points cardinaux ;  

Laissez la bougie et l’encens se consumer ; 

Remerciez les démons d’être venus vous écouter, et saluez-
les. 
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Faire venir les esprits malins 

 

 

 

Ingrédients/matériels : 

  

Une bougie jaune 

- De l'encens de cèdre ou de pin 

- Un peu de terre qui provient d'un cimetière 

- Un carré de tissu jaune 

  

 

Rituel de base : 

 Invoquez les points cardinaux ; 

Invitez les Anges noires ; 

Allumez la bougie et l'encens.  

 

Rituel magique : 

Prenez la terre. Placez-la dans le carré de tissu jaune que 
vous nouerez solidement, comme pour en faire un petit sac. 

Passez-le au dessus de la flamme et de la fumée d'encens en 
disant : 
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« J'invoque les esprits du mal 

Afin qu'ils aillent dans la demeure de (dites le nom de la 
personne) 

Et qu'ils y sèment la discorde et les tracas. 

Ainsi soit-il ! » 

  

Fermeture du rituel : 

Libérez les points cardinaux ; saluez les démons sans oublier 
de les remercier pour être venus vous écouter. 

Laissez la bougie et l’encens se consumer. 

Puis allez portez ce sac dans la maison de la personne et, 
idéalement, placez le dans un endroit où personne ne le 
découvrira. 
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Toucher luciférien, pour rendre le mal à l’envoyeur 

 

 

 

Matériel/ingrédients: 

 3 bougies noires 
 De l’encens de myrrhe 

 

  

Rituel de base: 

Invoquez les points cardinaux ; 

Allumez l’encens et les bougies en invitant les esprits à se 
manifester auprès de vous. 

 

Rituel magique : 

Lucifer, de la racine lux qui signifie lumière, veut dire : 
"porteur de lumière".  

Allumez 3 bougies noires, à minuit, et répétez l'incantation 
suivante par trois fois : 

  

J'appelle la puissante lumière de Lucifer 

Esprits, éléments, entendez moi 

Mes pensées résonnent dans l'Univers, 
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Elles sonnent maintenant l'ennemi qui ne m’aime pas. 

Ce coup violent la brise, des profondeurs de la nuit, tout se 
retourne contre lui. 

Puissances éthérées, votre obscurité sur le mental de mon 
interpréteur. 

Lucifer, étoile brillante, touche-le par son propre mal à cette 
heure ! 

Je ne me venge point, je me libère par la loi du juste retour ! 

  

Pendant tout ce temps, voyez l'énergie négative de l'autre 
personne vous quitter et retourner vers elle. Voyez ce rituel 
comme un juste retour vers l'envoyeur.  

 

Fermeture du rituel : 

Une fois le rituel conclu, libérez les points cardinaux ; 
remerciez les esprits d’être venus ; éteignez les bougies et 
enterrez-les ou disposez-les dans un endroit loin de vous.  
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Créer une pierre maléfique 

 

 

Matériels/Ingrédients : 

 

 Une pierre, qui sera offerte en cadeau à la personne 
 Une bougie jaune 

 De l'encens de bois de santal 

  

 

 

Rituel de base : 

Un soir sans lune, Invoquez les quatre points cardinaux et 
demandez aux esprits de se joindre à vous ; 

 Allumez la bougie et l'encens.  

 

Rituel magique : 

Prenez la pierre entre vos mains et passez-la au dessus des 
volutes de l'encens. Puis, levez-la vers le ciel en prononçant à 
voix haute l'incantation suivante : 

 

Puissante Lilith qui règne sur la nuit 

Verse ton pouvoir dans cette pierre 
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Remplis la de malice et de zizanie 

Dont je puisse me servir à l'infini 

Ainsi soit-il 

 

Fermeture du rituel : 

Libérez les points cardinaux, et demandez aux esprits de 
quitter la pièce sans oublier de les remercier ;  

Laissez la bougie et l’encens se consumer. 

 *Donnez cette pierre à une personne que vous n'aimez pas 
afin qu'elle connaisse tracas et malheur.  
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Pierre du mauvais œil 

  

Comme cette pierre est idéale pour diriger vos intentions 
malveillantes sur quelqu'un, vous pouvez la programmer et 
l'envoyer à la personne sur laquelle vous souhaitez voir 
s'abattre les ennuis. 

  

 

Matériel/Ingrédients : 

 

-Une bougie noire 

- De l'encens de myrrhe 

- Un petit bol d'eau 

- Un bout de papier 

-Un stylo plume et de l’encre noire 

- Une petite pierre (n'importe laquelle). 

 

 

Rituel de base : 

Par une nuit sans lune, Invoquez les points cardinaux ; 

Allumez la bougie noire et l’encens ; 

Invitez les esprits à se joindre à vous. 
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Rituel magique : 

Placez la pierre dans le bol contenant l'eau et concentrez-
vous sur les ennuis et les malheurs que vous souhaitez voire 
s'abattre sur la personne. Pendant que vous faites cela, ne 
cessez pas de regarder fixement la pierre. Après cinq 
minutes, inscrivez le nom de la personne sur un bout de 
papier et plongez le dans l'eau en disant : 

  

« Mon sortilège est sur toi 

Tu es maintenant sous ma loi 

Tout ce que tu touches s'effondre 

Tout ce que tu fais éprouve des ennuis. 

Ainsi soit-il ! » 

  

*Faites parvenir cette pierre à la personne visée par la 
Poste, ou encore en la mettant dans une enveloppe et en la 
déposant chez elle. Pour que le sortilège fonctionne, la pierre 
doit être en contact avec la personne.  
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Contrer la malédiction 

 

 

Cette incantation sera dite contre la personne qui vous a fait du mal, 
un soir de Lune décroissante. 

 

 

Ingrédients : 

 

-bougie noire 

- image de la personne 

-De l’encens de myrrhe 

  

 

Rituel de base: 

Un soir de lune décroissante, invoquez les points cardinaux et les 
esprits, puis allumez l’encens et la bougie. 

 

Rituel magique : 

Tandis que vous ferez brûler une image de la personne en question (il 
peut s'agir d'une poupée de cire que vous aurez fabriquée, ou d’une 
Dagyde déjà fabriquée, d’une photo, ou d’un objet personnel) à la 
flamme d'une bougie noire consacrée pour ce rituel, vous prononcez 
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l'incantation suivante : 

  

Une injustice a été commise contre moi, 

Or j'appelle les éléments, 

Je les évoque, les invoque, les conjure 

Pour faire la loi. 

Les quatre Tours de Guet étendront leurs yeux et esprits, 

il y aura crainte, remords, soumission et aucune pitié. 

Car sur toi (nom de la personne) 

Je pointe la triple loi, 

La loi du karma, la loi de triple retour ! 

Par trois, par cent, par mille ! 

Je t'aveugle de crainte, aveugle de par ta propre douleur. 

Par la loi de trois, cela te revient, que cette volonté soit exaucée ! 

 

Fermeture du rituel : 

Libérez les points cardinaux, remerciez et saluez les esprits, laissez se 
consumer l’encens et la bougie. 

Et Justice sera faite. 
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Briser un couple 

  

 

Ingrédients/Matériels: 

 

- 2 chandelles noires 

-2 chandelles roses 

- Encens de rose 

- Quelques pétales de roses rouges 

- Un bol d'eau 

- Du vinaigre 

 

Rituel base : 

Invoquez les points cardinaux et invitez les esprits à se joindre à 
vous pour procéder à ce rituel, même si vous ne leur demander rien, il 
est bon de recevoir leurs énergies pour activer la puissance du rituel 
magique 

Allumez une chandelle noire.  

 

Rituel magique : 

Procédure : Allumez une chandelle rose ;  
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Allumez l'encens et laissez l'odeur envahir la pièce.  

Placez le bol d'eau devant vous. Allumez maintenant l'autre 
chandelle rose et éloignez-la le plus possible du bol d'eau. Placez les 
pétales dans l'eau. Prenez le vinaigre et aspergez abondamment les 
pétales qui flottent sur l'eau. Vous devez rendre le liquide imbuvable 
et rendre les pétales complètement inutiles. De cette façon, vous 
donnerez à la rose le processus inverse à l'habitude.  

Une fois tout ça complété, allumez la dernière chandelle noire et 
répétez 3 fois l'incantation suivante en fixant la flamme :  

  

Et l'amour qui était  

N'existe plus désormais  

Et l'amour s'en va  

Et jamais ne reviendra  

  

Libérez les points cardinaux. Éteignez les chandelles roses. Mais 
laissez brûler un peu plus longtemps les chandelles noires. Saluez les 
esprits. Éteignez aussi l'encens et débarrassez-vous du mélange le plus 
rapidement possible.        
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Briser un couple par l’infidélité 

 

Un autre rituel intéressant si vous vous intéressez de près à un des 
deux tourtereaux... N'oubliez pas les recommandations habituelles 
concernant Magie Noire et Triple Choc...   

 

 

Matériels/Ingrédients : 

 

-Votre bougie quotidienne 

-Une chandelle rouge Ŕ 

-Une chandelle noire Ŕ 

-Une chandelle blanche 

- Une pincée de poivre 

- De l'huile essentielle de rose 

- Un bout de tissu noir 

 

 

Rituel de base : 

Allumez votre bougie quotidienne (noire pour la magie  

noire) ; 
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Invoquez les points cardinaux et les esprits. 

 

Rituel magique : 

Procédure :  

Allumez d'abord la chandelle noire et placez-la en face de vous, mais 
pas trop, de manière à garder un peu d'espace pour la réalisation de 
ce rituel.  

Placez ensuite la chandelle rouge à votre gauche et la chandelle 
blanche à votre droite. Allumez maintenant la chandelle rouge et la 
chandelle blanche.  

Prenez le bout de tissu noir et placez-le devant vous.  

faites tomber quelques gouttes essentielles de rose sur ce bout de tissu.  

Une fois bien imbibé, passez le bout de tissu noir au dessus de la 
flamme de la chandelle rouge, ensuite au dessus de la chandelle 
blanche et déposez là près de vous.  

 

Répétez maintenant cette incantation deux fois :   

(Dites ici les noms des deux personnes) 

Vous êtes possédés Par la tentation de la débauche,  

La luxure et l'infidélité,  

Et vous ne pourrez plus jamais y résister.  

Vous le devez, vous êtes envoûtés.  
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Fermeture du rituel : 

Libérez les points cardinaux. 

Eteignez la chandelle rouge et la chandelle blanche.  

Allumez la chandelle noire, passez le tissu noir au dessus de sa 
flamme et répétez l'incantation.  

Visualisez les visages des personnes visées, fermez les yeux et éteignez 
la chandelle noire.  

Saluez vos démons, ou votre Ange noire  

(celui qui ne vous  quitte pas).   
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Provoquer des disputes 

  

Matériel/Ingrédients : 

 

- 3 bougies noires 

- De l'encens d'oliban 

- Un petit morceau de jade noir 

 

Rituel de base : 

Par une nuit sans lune, invoquez les points cardinaux, appelez les 
esprits et votre Ange noire; afin qu’il vous tienne compagnie  

pour l’exécution de ce rituel maléfique.  

Allumez vos bougies noires. 

 

Rituel magique:  

Faites Brûler l’encens. 

Dissimulez ensuite le petit morceau de Jade noire dans le salon de 
famille où la famille a l’habitude de se retrouver. 
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Prononcez alors l’incantation suivante : 

 Loki, Loki, toi qui aimes semer la pagaille  

Viens ici et tu pourras faire ripaille  

Que la zizanie et la discorde règnent  

Que la mésentente et le doute les baignent  

Ainsi soit-il   

  

Fermeture du rituel : 

Libérez les points cardinaux ; 

Remerciez les esprits de vous avoir aidé et saluez-les ; 

Laissez se consumer encens et bougies. 

Évitez d'aller dans cet endroit, car vous subiriez également le 
sortilège.     
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Pour que les gens croient vos médisances 

  

Vous pouvez faire cette invocation un soir de pleine lune. 

  

Matériels/Ingrédients : 

 

-Votre bougie quotidienne 

- Une bougie noire 

- De l'encens de myrrhe 

- Une enveloppe noire 

- Une feuille de papier blanc 

  

Rituel de base : 

Allumez votre bougie quotidienne ; 

Invoquez les points cardinaux et les esprits à se joindre à  

vous. 

 

Rituel magique: 

Allumez la bougie noire et l'encens, puis passez la feuille de  

papier, sur laquelle vous aurez inscrit le nom de la personne  
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à qui vous voulez du trot, au-dessus de la fumée en  

prononçant les  mots suivants : 

  

« (Dites le nom de la personne), 

Il est temps que tu paies 

Plus que temps que je te fasse sentir mon pouvoir 

Il est temps pour moi de répandre des mensonges 

Que mes paroles malicieuses fassent leur travail 

Et que tes amis me croient et s'en aillent 

Ainsi soit-il ! » 

  

Répétez l'incantation 3 fois, en versant une goutte de  

votre sang sur le papier à chaque fois.  

 

Fermeture du rituel : 

Libérez les points cardinaux et saluez les esprits. 

Laissez l’encens et les bougies se consumer. 

Placez ensuite la feuille dans l'enveloppe et enterrez-la  

dans un cimetière.  
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Pour repousser par les os 

  

Ingrédients : 

- Des os de poulet 

 

 

Rituel magique:  

Procurez vous des os de poulets et faites les sécher au soleil  

pendant quelques jours.  

Quand les os auront vraiment eu le temps de sécher  

et quand vous serez prêt, concentrez-vous sur la personne  

qui vous a fait du tort, tout en serrant les os dans  

votre poing gauche.  

Pensez au mal qu'elle vous a causé et  

repoussez cette énergie négative en disant ce qui suit :   

« J'appelle les Grands Anciens du grand abîme  

pour accomplir le karma de (nommez la personne).  

J'appelle Cthulhu, Dieu des abysses aquatiques,  

Seigneur des rêves.  

Os du mal, os de (nommez la personne),  
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ressens ta propre douleur,  

Ta colère tombe sur toi,  

tes os ressentent ta propre fureur,  

J'écrase le mal que tu me fais !  

Ton mal te revient, par la loi du karma, cela est fait ! 

  

Répétez 3 fois.  

Ensuite, jetez les os dans un sac et quittez  

l'endroit de la personne concernée.  

Une fois sur les lieux où habite cette personne ; 

Versez la poussière et les restes des os sur la propriété,  

et autour de sa demeure.    
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Pour soumettre a son pouvoir 

  

Ce sortilège doit être fait un vendredi soir, de préférence par une nuit 
sans lune.    

 

Matériels/Ingrédients : 

 

- Un cœur de papier rouge 

-De l’encens de Sang de Dragon 

- Une bougie noire 

-Votre bougie quotidienne 

- Des pétales de roses que vous ferez brûler 

- Une aiguille stérilisée (passez la sous une flamme) 

 

Rituel de base : 

Allumez l’encens et votre bougie quotidienne ; 

Invoquez les quatre points cardinaux et les esprits ; 

 

Rituel magique:  

Inscrivez le nom de la personne sur votre cœur de papier.  

Allumez la bougie en prononçant l'incantation suivante :   
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Lilith Toi qui règne sur la passion et la concupiscence  

Poses ton regard sur moi, Je désire cette personne 

Je la veux à tout prix Je veux en faire mon esclave soumis 

Accorde-moi cette faveur Par mon sang, 

je me lie Je la désire avec chaque battement de mon cœur 

Avec chaque souffle que je prends 

  

Piquez le bout de votre pouce gauche à l'aide de l'aiguille  

et laissez tomber trois gouttes de sang sur le cœur de papier.  

Placez ensuite ce dernier au-dessus de la bougie  

et répétez trois fois :  

  

Par le pouvoir du sang et du feu,  

La magie s'active maintenant  

Tu vas ressentir l'attraction 

Que j'exerce sur toi  

Tu n'as d'autre recours  

Que de venir vers moi 

  

Enflammez le cœur de papier et les pétales de roses,  

en les déposant dans un encensoir ou sur une assiette  
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ou encore sur un plat de métal pour qu'ils se consument 
complètement.  

 

Concentrez votre attention sur les flammes et répétez :  

 Bats pour moi, cœur mortel  

Désires-moi avec toute ton âme 

Rêve de moi lorsque la nuit descend 

Viens vers moi, je t'attends 

Que rien ne retienne, ni vœu ni amour 

Tu m'appartiens maintenant 

Ainsi soit-il  

  

Fermeture du rituel : 

Continuez à vous concentrer quelques minutes,  

Libérez les points cardinaux et saluez les esprits ; 

laissez la bougie et l'encens se consumer complètement.    
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Prendre le dessus avec un ennemi 

  

Vous pouvez pratiquer cette invocation lors du cycle  

décroissant de la lune ou, préférablement, à la lune  

noire (nuit sans lune), quel que soit le jour. 

Et s’habillez entièrement en noir. 

 

 

 

Matériels/Ingrédients : 

 

- Deux bougies, une blanche et une noire 

- De l'encens d'oliban 

- Une pincée de verveine 

- De la griffe du diable 

  

 

Rituel de base : 

Allumez les bougies et l’encens ; 

Invoquez les quatre points cardinaux et les esprits infernaux. 
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Rituel magiques : 

Inscrivez le nom de votre ennemi sur le papier blanc.  

Ajoutez-y sa date de naissance si cela est possible  

(vous obtiendrez un résultat plus foudroyant avec  

une photographie de cette personne sur laquelle  

vous aurez inscrit son nom au verso). 

 Allumez la bougie et l'encens, puis passez le papier  

(ou la photo) au-dessus de la fumée d'encens  

en répétant trois fois : 

  

« Ennemi, ennemi tu es maintenant en mon pouvoir 

Que toute discorde disparaisse entre nous 

Ennemi, ennemi, tu penseras que je suis ton ami 

Que le vent du pouvoir me permette de te subjuguer 

Que la force des herbes te lie à moi 

Ainsi soit-il ! » 

  

Fermeture du rituel : 

Placez la feuille ou la photo dans l'enveloppe,  

versez-y la verveine et la griffe du diable.  

Cachetez l'enveloppe et déposez-la dans la boîte  
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aux lettres de cette personne. Libérez les points cardinaux  

et saluez les entités. 
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Rituel de vengeance 

  

Si votre amoureux vous est infidèle et que vous décidez de vous vengez,  

voici un rituel très puissant qui lui occasionnera  

des brûlures d'estomac toutes les fois où il sera infidèle.  

Notez qu'il est conseillé de faire ce rituel à l'extérieur. 

  

 

Matériels/Ingrédients : 

 

- Une bougie noire 

- De l'encens de cèdre 

- Un grand plat de métal 

- Un barbecue ou un petit hibachi 

- Un cœur de veau ou d'un autre animal (vous en trouverez à 
l'épicerie) 

- Douze épingles droites 

- Une pochette de tissu noir 
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Rituel magique : 

Par une nuit sans lune, allumez la bougie et l'encens,  

puis le barbecue ou le hibachi.  

Piquez le cœur de l'animal avec les épingles,  

puis embrochez-le sur une branche ou une grande fourchette.  

Faites le rôtir sur le feu, 

En disant :  

Ce n'est pas ce cœur que je désire brûler 

C'est celui de (dites le nom de la personne) qui m'a trahi 

Qu'il ne connaisse ni la paix ni le repos 

Tant qu'il me sera infidèle. 

Ainsi soit-il 

  

Laissez le cœur se consumer dans les flammes jusqu’à ce  

qu'il soit complètement brûlé,  

puis gardez un peu de cendres dans une pochette de tissu  

noir et conservez-les le temps d'assouvir votre vengeance.  

Lorsque vous jugerez le moment venu de faire  

cesser le sortilège,  

jetez les cendres dans l'eau courante d'un ruisseau,  

cela annulera le sort.  
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Rituel du mauvais œil 

  

Ce rituel permet de jeter un sort sur quelqu'un  

en le regardant tout simplement.  

Vous devez toutefois mentionner le nom de la personne en question  

et quelles sont vos intentions.  

Vous devez faire ce rituel lors d'une nuit sans lune,  

préférablement à la veille de la nouvelle lune. 

Prenez quelques minutes pour vous détendre  

et pour boire une tisane, un jus ou un verre de vin.  

En ce qui concerne la nourriture,  

vous devrez attendre après le rituel.  

 

 

Matériel/Ingrédients 

 

- Votre bougie quotidienne 
- De l’encens de myrrhe 

- Une pierre ou une pyramide noire 
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Rituel de base : 

 Allumez votre bougie et l’encens,  

Puis formé votre cercle magique avec le sel,  

Et invoquez les points cardinaux et les esprits ; 

 

Rituel magique : 

Réciter l'invocation suivante, en tenant à la main  

Votre pierre noire (ou pyramide). 

Récitez l’invocation suivante :  

  

« Je t'invoque, Ô Nominon,  

Ange de l'abîme qui gouverne les pouvoirs du mauvais œil 

Je te demande humblement d'ouvrir mon troisième œil  

et de me permettre de voir la lumière secrète. 

Qu'il me soit permis de diriger mes intentions sur (dites le nom de la  

De la personne) ;  

Afin qu'il ressente mon pouvoir sur lui à l'aide d'un regard  

malveillant. » 

  

Répétez cette invocation trois fois, clairement et à haute voix. 

Une fois que c'est fait, vous devez penser à ce que votre regard  
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devra transmettre et répéter l'invocation une fois de plus.  

 

Rituel final : 

Ouvrez le cercle et libérez les points cardinaux ; 

Saluez les esprits et laissez se consumer l’encens. 

  

*Si vous désirez jeter le mauvais œil sur plus d'une personne, vous 
vous devez répéter ce rituel chaque fois.  
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Imposer la contrainte 

  

Matériel: 

Une corde ou ficelle d'environ 10 pouces de long. 

  

Rituel : 

Lors d'une Lune décroissant, faites trois nœuds dans une corde à 
distance égale pendant que vous récitez cette incantation: 

 Avec ce nœud, je celle ce sort. 

Tu ne dormiras pas, ne te reposeras guère par ces nœuds  

de colère. 

Ce second nœud t'apporte la discorde mentale,  

Contrainte de ton destin,  

Obscurité dans tes pensées,  

Le mal que tu projettes arrive à sa fin. 

Ce troisième nœud, lie le chaos dans ton esprit. 

Ta colère se retourne contre toi, par la loi du Karma ! 

Tel soit !  

  

Alors que vous ferez ce rituel, prenez soin au préalable de bien  

vous concentrer sur la personne en question.  
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Déployez toutes vos forces pour retourner le mal vers elle. 

Imaginez que la corde attire la douleur vers la personne  

Quand le rituel sera dûment complété, tentez de dissimuler  

la corde au mieux que vous le pouvez chez la personne  

ou sur son terrain.  

Sinon, cachez-la au pied d'un arbre mort. 

 Conservez la aussi longtemps que vous désirez que  

cette personne souffre. 

Quand vous voudrez délier la personne,  

allez récupérer la corde et dénouez la  

avant de la jeter au feu et de la brûler.  
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Attirer la malchance sur quelqu'un 

  

                          

                            

Accessoires /ingrédients:  

 

- 3 bougies noires 

   -1 bougie blanche 

            -de l'encens de myrrhe 

       -1 feuille de papier 

 

 

 

Rituel de base:  

 

Par 1 nuit sans lune, allumez les 3 bougies noires et la blanche puis 

faites bruler l'encens ; 

Invoquez les points cardinaux, et faites entrer les esprits.  

 

Rituel magique : 

 

Faites tomber de la cire de la bougie blanche  

sur la feuille de papier ou vous avez déjà inscrit  

le nom de la personne a envouté.  

Une fois que le nom de la personne est recouvert de  

cire blanche, prenez une bougie noire et faites tomber la  

cire noire par dessus en disant :  

 

Ta chance tourne et tu n'y peux rien 

Le malheur te suit et tu perds tes biens 
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La malchance est la, 

Tout ce que tu touches 

Se retourne contre toi 

 

Rituel final : 

Libérez les points cardinaux, saluez les esprits,  

en les remerciant de leur présence.  

Laissez la bougie ainsi que l’encens se consumer. 

 

*Une fois que la feuille de papier est pleine de cire noire fondue, allez 

la placer prés de la personne à envouter. 
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Attirer l'argent 

 

 

 

Matériels/Ingrédients :  
 

Quelques feuilles de laitue  
Une branche de céleri coupée en dés  
Une tranche d'oignon coupée en dés  

Quelques gouttes de citron frais  
 
 

 

Instructions :  

Vous devez faire cette recette et la manger tous les soirs  

de pleine lune !  

En mélangeant les ingrédients pour faire votre salade,  

dites les mots suivants:  
 
Que les forces de la nature me donnent l'inspiration, la  

détermination  et les moyens d'attirer l'argent  

qui m'est nécessaire.  
 

Qu'il en soit ainsi  
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Mangez ensuite votre salade sas rien y ajouter,  

en l'accompagnant d'un verre d'eau de source  

et en vous concentrant sur les objectifs à atteindre ! 
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Sort de Bannissement  
 
 

 

Accessoires/ingrédients :  

 

Du laurier,  

Du romarin,  

Un récipient,  

La photo de la personne à bannir  

Quelques lignes écrites de sa main,  

Une mèche de ses cheveux   

Un objet personnel de cette personne.  

 

 

Rituel magique:  
 

Jeter tous les accessoires dans le récipient, y mettre le feu  

en récitant :  
 

« Par le cramoisi et l'or.  

Par le basilic et la pierre de sang.  
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Par le gui et les champs.  

Par les pavots et ce qu'ils produisent.  

Invisible je crée mon bouclier.  

Pour te sentir et te rejeter.  

Pour laisser loin de moi tes mauvaises pensées.  

Par le sang du Dragon et des Salamandres.  

Par les cheveux et les étincelles de leurs sabots.  

Par le Dragon crachant ses flammes.  

Du livre de la vie, j'efface ton nom.  

Je coupe les cordes et brise les chaînes.  

Je tranche tous les liens qui nous unissaient.  

Et par les murs indestructibles que j'élève.  

Contre ton pouvoir et sa source.  

Je te bannis de moi pour toujours.  

Toi et toutes tes haines, tes colères.  

Double retour et tables retournées.  

Soit brûlé par toi-même.  

Lilith, Vesta, Pèle. Kali Ma, Kali Ma.  

Par le pouvoir de trois fois trois. Je te bannis, je te bannis,  

je te bannis. Et me libère.  

Ainsi soit fait !"  
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Les effets de ce sort commenceront à se faire sentir au bout de 13  

jours. 
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Enlaidir un(e) rival(e) 

 

Attention : A pratiquer le neuvième jour qui suit la  

nouvelle lune !!  
 
 

 

Matériel / ingrédients:  
 

1 feuille de papier blanc 

- 3 bougies noires  
- De l'encens de cannelle  

- 1 gros champignon blanc  
- 1 feutre rouge  

- Quelques gouttes d'eau et une pincée de terre  
-Une photo de la personne 

 
 
 

Rituel  magique!  
 
Le jour J, allumez les 3 bougies et faites brulez l'encens.  

Sur la surface du champignon blanc,  

Faites des taches rouges avec le feutre rouge !  

Creusez ensuite sur le dessus du champignon  
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quelques petits trous dans lesquels vous laisserez couler de l'eau  

préalablement mélangé avec de la terre  
 
Placez la photo ou le papier sous le champignon !  

Joignez vos mains et passez 3 fois au dessus du champignon  

en prononçant :  
 
Ta beauté te quitte  
Elle s'envole simplement  
Ta peau se brise  
et les éruptions  
s'installent rapidement  
 
De jour en jour tu  
deviens laide sans  
pouvoir faire autrement  
 
De jour en jour  
tu perds ton pouvoir  
de séduction assurément  
 
 
Prenez ensuite le champignon et la photo et mettez le tout dans  

un tissu noire et enterez le tout dans un champ !! 

*Allongez-lez vous par la suite quelques instants  

pour sentir l'énergie vous envahir.  
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Briser un couple 
 

 

 

Ingrédients : 

- 2 chandelles roses 

- Encens de rose 

- Quelques pétales de roses rouges 

- Un bol d'eau 

- Du vinaigre 

 

 

Procédure :  

Allumez une chandelle rose puis ensuite une noire. Allumez 
l'encens et laissez l'odeur envahir la pièce. Placez le bol d'eau 
devant vous. Allumez maintenant l'autre chandelle rose et 
éloignez-la le plus possible du bol d'eau. Placez les pétales dans 
l'eau. Prenez le vinaigre et aspergez abondamment les pétales 
qui flottent sur l'eau. Vous devez rendre le liquide imbuvable et 
rendre les pétales complètement inutiles. De cette façon, vous 
donnerez à la rose le processus inverse à l'habitude.  

Une fois tout ça complété, allumez la dernière chandelle noire et 
répétez 3 fois l'incantation suivante en fixant la flamme :  

« Et l'amour qui était  

N'existe plus désormais  
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Et l'amour s'en va  

Et jamais ne reviendra » 

 Éteignez les chandelles roses. Mais laissez brûler un peu plus 
longtemps les chandelles noires. Éteignez aussi l'encens et 
débarrassez-vous du mélange le plus rapidement possible.        
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Pour soumettre a son pouvoir 

 

 

Ce sortilège doit être fait un vendredi soir, de préférence par 
une nuit sans lune.    

 

 

Ingrédients : 

- Un cœur de papier rouge 

- Une bougie noire 

- Des pétales de roses que vous ferez brûler 

- Une aiguille stérilisée (passez la sous une flamme) 

 

 

Rituel  magique:  

Inscrivez le nom de la personne sur votre cœur de papier. 
Allumez la bougie et l'encens en prononçant l'incantation 
suivante :   

Lilith Toi qui règne sur la passion et la concupiscence  

Pose ton regard sur moi Je désire cette personne 

Je la veux à tout prix Je veux en faire mon esclave soumis 
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Accorde-moi cette faveur Par mon sang, 

Je me lie Je la désire avec chaque battement de mon cœur 

Avec chaque souffle que je prends 

  

Piquez le bout de votre pouce gauche à l'aide de l'aiguille et 
laissez tomber trois gouttes de sang sur le cœur de papier. 
Placez ensuite ce dernier au-dessus de la bougie.  

Et répétez trois fois :  

 Par le pouvoir du sang et du feu,  

La magie s'active maintenant  

Tu vas ressentir l'attraction 

Que j'exerce sur toi  

Tu n'as d'autre recours  

Que de venir vers moi 

  

Enflammez le cœur de papier et les pétales de roses, en les 
déposant dans un encensoir ou sur une assiette ou encore sur 
un plat de métal pour qu'ils se consument complètement. 
Concentrez votre attention sur les flammes ;  

Et répétez :  

Bats pour moi, cœur mortel  

Désire-moi avec toute ton âme 

Rêve de moi lorsque la nuit descend 
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Viens vers moi, je t'attends 

Que rien ne retienne, ni vœu ni amour 

Tu m'appartiens maintenant 

Ainsi soit-il  

  

*Continuez à vous concentrer quelques minutes et laissez la 
bougie et l'encens se consumer complètement. 
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Rituel de vengeance 

 

 

Si votre amoureux vous est infidèle et que vous décidez de 
vous vengez, voici un rituel très puissant qui lui 
occasionnera des brûlures d'estomac toutes les fois où il sera 
infidèle. Notez qu'il est conseillé de faire ce rituel à 
l'extérieur. 

  

 

Matériels/Ingrédients : 

 

- Une bougie noire 

- De l'encens de cèdre 

- Un grand plat de métal 

- Un barbecue ou un petit hibachi 

- Un cœur de veau ou d'un autre animal (vous en trouverez 
à l'épicerie) 

- Douze épingles droites 

Une pochette de tissu noir 
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Rituel magique : 

Par une nuit sans lune, allumez la bougie et l'encens, puis le 
barbecue ou le hibachi. Piquez le cœur de l'animal avec les 
épingles, puis embrochez-le sur une branche ou une grande 
fourchette. Faites le rôtir sur le feu en disant :  

  

Ce n'est pas ce cœur que je désire brûler 

C'est celui de (dites le nom de la personne) qui m'a trahi 

Qu'il ne connaisse ni la paix ni le repos 

Tant qu'il me sera infidèle.  

Ainsi soit-il 

  

*Laissez le cœur se consumer dans les flammes jusqu’à ce 
qu'il soit complètement brûlé, puis gardez un peu de cendres 
dans une pochette de tissu noir et conservez-les le temps 
d'assouvir votre vengeance. Lorsque vous jugerez le moment 
venu de faire cesser le sortilège, jetez les cendres dans l'eau 
courante d'un ruisseau, cela annulera le sort. 
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Le nœud qui fait mal 

 

 

 

Matériels: 

- Une corde noire 

  

 

Rituel magique: 

Ce rituel est issu de la magie grecque des nœuds dans 
laquelle, traditionnellement, on se servait de la corde d'un 
pendu ou d'un morceau d'un linceul. Vous pouvez cependant 
vous servir d'une corde noire. 

  

Vous devez avoir une personne spécifique en tête. Prenez la 
corde et faites un nœud à l'une des extrémités.  

En disant : 

 (Dites le nom de la personne) j'attire la douleur vers toi et je 
la noue 

Faites un nœud au milieu de la corde et poursuivez : 

 Dans cette corde de pouvoir 

 Faites-en un autre à l'autre bout en disant encore : 

 Afin que la douleur et le mal ne cessent de croître 
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 Nouez ensuite les deux extrémités l'une à l'autre, en disant : 

 Au moment où je termine ce nœud. 

Ainsi soit-il. 

 

*Imaginez que la corde attire la douleur vers la personne. 
Conservez la aussi longtemps que vous désirez que cette 
personne souffre. Pour défaire ce sort, coupez la corde ou 
dénouez-la.  
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Attirer la malchance sur quelqu'un 

  

Accessoires :  
 

- 3 bougies noires 
- 1 bougie blanche 

- de l'encens de myrrhe 
- 1 feuille de papier 

 
 

 
Rituel magique:  
 
Par 1 nuit sans lune, allumez les 3 bougies noires et la 
blanche puis faites bruler l'encens ! 

Faites tomber de la cire de la bougie blanche sur la feuille de 
papier ou vous avez déjà inscrit le nm de la personne à 
envouter. Une fois que le nom de la personne est recouverte 
de cire blanche, prenez une bougie noire et faites tomber la 
cire noire par dessus en disant :  
 
Ta chance tourne et tu n'y peux rien 
le malheur te suit et tu perds tes biens 
La malchance est la, 
tout ce que tu touches 
se retourne contre toi 
 
*Une fois que la feuille de papier est pleine de cire noire 
fondue, allez la placer prés de la personne a envouter. 
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RITUEL D'ATTRACTION 

DES ESPRITS MAUVAIS 

 

 

Accessoires : 

 

1 bougie jaune 

de la terre d'une tombe (pas la peine de profaner !!!) 

1 mouchoir jaune 

de l'encens de pin 

Allumez la bougie et l'encens, puis prenez la terre. 

Placez-la dans le carré de tissu jaune que vous nouerez 

solidement, 

comme 

pour en faire un petit sac. 

 

Passez le au dessus de la flamme et de la fumée d'encens en 

disant: 

 

« J'invoque les esprits du mal 

Afin qu'ils aillent dans la demeure de (dites le nom de la 

personne) 

Et qu'ils y sèment la discorde et les tracas. 

Ainsi soit-il ! » 

 



162 
 

Allez portez ce sac dans la maison de la personne et, 

idéalement, placez le dans un endroit où personne ne le 

découvrira. 
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Eliminer un rival amoureux 

 

 

 

 

Accessoires : 

 

 1 chandelle noire 

 1 chandelle rouge 

 du poivre 

 2 roses rouges réduites en poudre 

 

 

Rituel magique :  

Gravez tout d'abord vos initiales sur la chandelle rouge. 
Prenez ensuite la chandelle noire et gravez-y les initiales de la 
personne qui est en compétition avec vous. Pensez très fort au 
visage du (de la) rival(e) et allumez la chandelle qui porte ses 
initiales en disant une seule fois : 

« Cette flamme provenant du noir est maintenant ton 
symbole, que ton esprit s’ouvre à moi. » 

Prenez une pincée de rose rouge en poudre et lancez-la sur 
la flamme de la chandelle rouge en répétant deux fois : 
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« Cette poudre est le symbole de l’amour, cette flamme est 
mon symbole, je veux voir ces deux symboles s’unifier pour 
ne faire qu’un et ainsi m’apporter tous les pouvoirs sacrés de 
l’amour infini. » 

Prenez ensuite une pincée de poivre et lancez-la sur la 
chandelle symbolisant votre rival(e) en répétant deux fois 
aussi : 

« Que cette épice t’éloigne de ma route, je veux te voir 
éliminé très vite. Je ne veux plus avoir de doute et être la 
seule personne aimée. » 

Eteignez la chandelle noire et ensuite la chandelle rouge. Le 
sort commencera à agir treize jours après avoir été réalisé. 
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Rendre un homme impuissant 

 

 

 

Accessoires : 

 

 1 chandelle noire 

 1 litre d'eau 

 de l'encens de vétiver 

 2 tasses de laitue hachée finement 

 2 cuillères à table de verveine séchée 

 

Rituel magique : 
À la lumière de la chandelle, faites bouillir le litre d'eau 
dans lequel, une fois bouilli, vous ferez infuser votre laitue et 
la verveine. (Pendant 15 minutes) Versez le mélange dans un 
pot de verre en disant: 

«  Par la magie de ces herbes, je désire que (nommez la 
personne en question)  devienne impuissant ; 

Il m’a causé du mal et je me défends et le lui renvoie. 

Qu’il en soit ainsi. » 

 

*Mélangez votre philtre dans un breuvage que vous lui 
servirez, ceci le rendront chaste qu'il le veuille ou non.  
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Pour provoquer l'infidélité 

 

  

 Accessoires/ingrédients  

 

 Une chandelle rouge 

 Une chandelle noire 

 Une chandelle blanche 

 Une pincée de poivre 

 De l'huile essentielle de rose 

 Un bout de tissu noir 

 

 

 

Rituel magique: 
  

Allumez d'abord la chandelle noire et placez la en face de 
vous, mais assez éloignée pour vous donner l'espace 
nécessaire à la réalisation de ce rituel.  

Placez ensuite la chandelle rouge à votre gauche et la 
chandelle blanche à votre droite. Veillez bien sûr à ne pas 
être placé trop près des chandelles pour éviter tout danger.  

Allumez maintenant la chandelle rouge et la chandelle 
blanche. Prenez le bout de tissu noir et placez-le devant 
vous. Faites tomber quelques gouttes essentielles de rose sur 
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ce bout de tissu. Une fois bien imbibé, passez le bout de tissu 
noir au dessus de la flamme de la chandelle rouge, ensuite au 
dessus de la chandelle blanche et déposez là près de vous.  

Répétez maintenant cette incantation deux fois:  

« (Le nom des personne visée) vous êtes possédés par la 
tentation de la débauche de la luxure et de l'infidélité,  

Et vous ne pourrez plus jamais y résister.  

Vous le devez, vous êtes envoûtés. » 

Éteignez la chandelle rouge et la chandelle blanche. Allumez 
la chandelle noire, passez le tissu noir au dessus de sa 
flamme et répétez l'incantation. Gardez bien en tête le 
visage des personnes visées et fermez les yeux et éteignez la 
chandelle noir. Vous pouvez maintenant ranger le tout. 
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Donner la migraine 

  

Matériels/Ingrédients : 

 

- Une bougie bleu foncé 

- De l'encens d'oliban 

- Un carré de tissu noir 

- 3 pincées de racine de mandragore 

- Une pincée de poivre de Cayenne 

- Une pincée de griffe du diable 

 

Rituel magique : 

Allumez la bougie et l'encens et, dans le carré de tissu, sur 
lequel vous aurez préalablement inscrit les initiales de la 
personne en cause, placez-y la racine de mandragore, le 
poivre de Cayenne et la griffe du diable. Repliez le tissu de 
façon à former un petit sachet et nouez en les extrémités en 
disant : 

  

« Herbes magiques, herbes noires 

Envoûtez cette personne 

Donnez-lui des migraines et des maux de tête 

Sans que le sommeil lui vienne en aide 
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Ainsi soit-il !» 

  

Placez ce sachet sous le matelas de la personne...  
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Pour apprendre ce que l’on ne vous dit pas 

Ce rituel doit-être pratiqué le 7èmes jours du mois 

 

 

Accessoires/ingrédients 

 

- Une chandelle blanche 
- Un miroir 

- Encens de Benjoin 
- Quelques fleurs 
- 1 verre de vin 

 

Invitez la personne en question chez vous, faites-la s’asseoir 
en face de votre miroir et offrez-lui de lui masser la nuque et 
le dos. 

Allumez votre chandelle et faites brûler l’encens. 

En massant la personne, dites-lui de se détendre 
complètement. 

Lorsque vous sentez que la personne est effectivement 
détendue, posez-lui 3 questions en regardant son reflet dans 
le miroir. 

Les deux premières questions ne devront pas être trop 
« sérieuses », mais observez néanmoins l’expression de son 
visage, toujours dans le miroir, pendant qu’elle vous répond. 
Enfin, posez la question qui vous préoccupe ; si la personne 
vous dit la vérité, vous le ressentirez par son seul reflet dans 
le miroir qui se déformera alors de façon douteuse. 
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Offrez-lui ensuite du vin, pour effacer tout éventuel soupçon 
de votre suspicion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour créer la zizanie dans le travail 
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Afin de créer des problèmes à votre travail et faire 

passer le blâme sur les autres. 

 

 

Ingrédients/accessoires 

 

Une bougie noire 

De l’encens de rose 

Un bol de petits sachets de sel 

 

 

Rituel magique : 

Allumez la bougie, faites brûler l’encens et remplissez un bol 

de sachets de sel. 

Puis, levez le bol vers le ciel en disant : 

« J’invoque les esprits de la discorde  et de la dissension, 

Déversez votre pouvoir dans ce bol 

Afin qu’il déborde de malice 

Afin de faire bouillir les caractères et humeurs 

De ceux qui m’entourent, 

Afin que règne la zizanie et la dissension, 

Que règnent la malice et l’injustice, 



173 
 

Ainsi soit-il. » 

 

Saupoudrez un peu de sel sur des documents que vous 

remettrez aux personnes qui vous entourent, ou versez-en 

un peu sur les chaises ou sur les bureaux. 

*Prenez garde de ne pas en verser sur le vôtre ! 
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Rituel  de vengeance 

 

 

Matériels/ingrédients 

 

- Photo du sujet à envoûter  

- Feuille de Laurier 

- Bouteille vide en verre (avec bouchon). 

 

Il faut mettre la photo ainsi que le Laurier dans une 

bouteille en verre, ensuite reboucher bien cette bouteille. 

Un soir de Lune noire, à 3h00 du matin précisément, jetez la 

bouteille dans l’océan. 

Il faut attendre un cycle complet lunaire pour commencera 

à voir les résultats. La personne visée commencera par avoir 

beaucoup de mal chance, pour vivre ensuite de terribles 

souffrances. 
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Pour faire subir les tourments et l’agonie 

 

Ingrédients/accessoires 

 

Photographie de la personne visée 

Bougie noire 

Ficelle noire 

 

 

Rituel maléfique : 

Prenez la photographie de la personne que vous voulez 

tourmenter et attachez la à la bougie avec la ficelle noire. 

Allumez ensuite la bougie. 

Concentrez-vous sur votre ennemi et le mal qu’il devra 

subir. 

Puis invoquez le Diable et les démons en ces mots : 

« Satan, Lucifer, Belzébuth, esprits malins ! Materaûs ! 

A mesure que brûleront la bougie et la photographie de (nom 

de la personne),  

Autant (nom de la personne), mon pire ennemi, brûlera, 

tremblera. » 

Pendant tout le temps que durera le rituel, votre victime 

ressentira les effets, c’est-à-dire aussi longtemps que la 
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bougie ne sera pas consumée complètement, peu importe 

l’endroit ou elle se retrouvera alors. 

AVE SATANAS ! 
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Nécromancie Satanique 

 

La nécromancie est un art formellement interdit par les 

religions et la Bible, car celle-ci consiste à évoquer l’ombre 

des morts mais plus précisément à voir l’avenir en 

communiquant avec les démons. 

Voici donc un procédé très simple pour renter en contact 

avec le Diable (à condition d’avoir fait un pacte avec lui), 

afin de connaître l’avenir et d’apprendre certaines 

connaissances. Cette méthode est très proche du spiritisme 

puisque c’est par l’intermédiaire d’une planche de « oui-ja » 

(oui-non, en allemand) que les esprits se manifesteront à 

vous.  

Mais attention ! Cette pratique reste cependant 

extrêmement dangereuse pour les non-initiés puisque les 

manifestations que vous obtiendrez dans la planchette de 

bois (oui-ja) proviennent de l’essence vitale des esprits 

infernaux. 

Il sera donc préférable d’avoir déjà signé un pacte ou d’être 

un fervent adorateur de Satan avant de vous lancer dans 

cette technique néoromantique. 

 

Rituel de divination satanique : 

Un soir, aux alentours de 23h00, placez votre « oui-ya » sur 

une table (de préférence ronde) ; 

Allumez 2 bougies noires, munissez-vous de feuilles et d’un 

stylo pour écrire les messages ;  
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Puis posez légèrement un doigt sur la planchette (si vous êtes 

seuls, posez la main entière). Puis direz méthodiquement et 

avec conviction : 

« J’appelle la puissance présence de Lucifer, le porteur de 

lumière, esprits des ténèbres et Diable entendez-moi !  

Je vous invoque Anges noirs de l’Enfer terrestre et des enfers 

invisibles ! Vous qui vivez auprès du Diable, je vous 

demande de venir auprès de moi et de prendre possession de 

cette planche afin de pouvoir communiquer avec moi ; 

Venez désormais par la puissance de Lucifer et de Satan ! » 

Répétez cette formule jusqu’à ce que la planchette commence 

à se mouvoir très rapidement autour des lettres ; 

Puis à cet instant, posez vos questions à l’esprit infernal. 

Bien souvent ce sera lui qui délivrera son message, donc 

inutile de l’interrompre, il suffira d’écrire les lettres qu’il 

vous désignera afin d’obtenir ensuite des phrases. 

Pour achever la séance, il suffira de remercier le ou les 

esprits infernaux d’être venus en leur promettant une 

prochaine rencontre ; 

Mais attention : les démons qui ont été invoqués ne 

repartent jamais réellement de là ou ils viennent, et la 

plupart du temps, ils restent sur les lieux disons ils y 

reviennent régulièrement sans y être invité). 
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Voyage dans le temps 

 

Voici un rituel très ancien et assez simple destinée à 

remonter le temps par la puissance du Diable ! 

Le principe est assez dangereux car il s’agit en fait d’une 

sortie astrale provoquée par Lucifer, afin de vous projeter 

dans le passé, soit à un moment de votre enfance, soit à un 

évènement de l’histoire. 

Les seules contraintes : Garder le secret sur l’’avenir quant 

aux personnes que vous croiserez dans ce voyage, afin de ne 

pas influencer l’équilibre du destin. 

Ce rituel peut-être assez émouvant pour l’âme car il est 

possible que vous retrouviez des êtres chers, décédés 

aujourd’hui. 

 

Voici l’incantation à prononcer avant de vous endormir : 

« Le passé est présent et le présent est le passé ! 

Lucifer, viens des enfers et transporte moi hier ! 

Lucifer, transporte mon âme au passé ! 

Le présent est passé, c’est là que je vais ! 

Emportes moi Lucifer ! » 

 

Répétez cette formule plusieurs fois avant de vous endormir. 
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Le Diable emportera votre âme dans une bribe de votre 

passé et vous saurez à votre réveil que ce n’étais pas un 

rêve ! 
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Mes recettes personnelles de magie noire 

 

 

 

Pour faire souffrir son ennemi jusqu’à la mort 

Attention, ce rituel est très dangereux, seuls les 

sorciers vraiment experts doivent exécuter ce rituel. 

 

 

Jour : Samedi, une nuit de pleine lune. Ayez toujours votre 

bougie quotidienne. Lors de vos rituels. 

 

 

Matériels  

 

 1 bougie rouge (représentant la couleur du sang) 

 4 bougies noires (représentant les énergies négatives, la 

mort) 

 1 Dagyde noire (poupée de cire) 

 1 Hématite (pierre, de grande vertu énergétique) 

 Tissu noir 

 Pentagramme retourné 
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Ingrédients  

 

 Sang de dragon (encens) 

 Cèdre (encens) 

 

 

Rituel de base 

Dressez votre  autel avec tous les éléments réclamés pour ce 
rituel de magie noire ; Allumez la bougie quotidienne et 
l’encens de cèdre ;  

Tracer son cercle de protection et invoquez les quatre points 
cardinaux, appelez Lucifer et Samaël. 

 

Rituel  magique 

Allumez les quatre bougies noires ainsi que la bougie rouge 
et l’encens de dragon. 

Prendre l’hématite et dites : 

Oh, Lucifer, je te demande d’introduire ton énergie néfaste 
dans le cœur de cette pierre, qui a le mérite d’absorber les 
mauvaises énergies et de les diffuser lentement afin 
d’infecter et de ronger le cœur de ses victimes. Car 
aujourd’hui, je veux et j’exige qu’elle contamine (dites le nom 
de la personne). 

Puis présenter la Dagyde aux esprits, en la tenant devant 
vous et dites : 
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Cette poupée représente (nom de la personne), tant que la 

poupée ne sera pas détruire, tu brûleras à petit feu ; 

Sûrement, mais lentement, tu subiras de terribles 

souffrances, qui te mèneront à l’agonie, et pour finir au 

suicide, tant tu ne pourras plus supporter le mal qu’elle te 

portera. 

Passer la pierre sous le feu de la flamme de la bougie et de 
l’encens et dites : 

Oh, Samaël, venin de Dieu, toi qui est capable de rendre 
malade n’importe qui, je te supplie et te demande 
d’introduire ton énergie néfaste dans cette poupée, qui 
représente (nom de la personne), afin de la rendre victime 
d’une terrible maladie, qui la ronge à petit feu, et lui fait 
vomir ses trippes !  

Puis brûler le ventre de la poupée de cire (Dagyde) afin de le 
ramollir (pour y faire un trou, mais très doucement) et 
dites :  

Maintenant par la force et le pouvoir de cette pierre, qui à 
les vertus de conserver les énergies néfastes  et de diffuser 
son poison lentement, 

 Introduire l’hématite dans le ventre de la Dagyde. 

 Et dites : 

J’introduis cette pierre dans cette poupée, matérialisant 
(nom de la personne) qui est maintenant et pour toujours 
contaminé.  

Par le pouvoir des Démons,  je veux que (nom de la 
personne) commence à subir le poison de cette hématite ! 
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A partir de maintenant tu subiras les effets de son poison, 
afin d’empoisonner tes veines, qui envahiront ce poison 
brûlant et qui se dissoudra lentement mais sûrement dans 
ton corps jusqu’à ta mort. 

Puis emballer la poupée dans un tissu noir (le noir symbolise 
la mort). Bien la recouvrir, pour ne plus ressentir ses 
énergies, qui risqueraient de vous envahir, tant elles sont 
fortes, et puissantes, car à partir de ce moment, elles seront 
de plus en plus néfastes, cette poupée est maintenant 
contaminé du venin de Lucifer, qui se dissoudra 
parfaitement grâce au pouvoir de dissolution énergétique de 
la pierre. 

 

Fermeture du rituel : 

Libérez les points cardinaux et ouvrez le cercle,  remercier 
les démons de vous avoir Aidé pour ce maléfice mortel.  

Et laissez se consumer l’encens et les bougies. 

Une fois que vous avez quitté l’autel, prenez la poupée, 
(faites attention à ne plus la toucher sans que le tissu soit 
bien recouvert sur elle). Puis, allez enterrer la poupée de cire 
dans un cimetière, bien recouvrir, et laissez la pierre 
envahir son énergie mortelle à travers elle. 

La personne visée commencera déjà à sentir le venin percé 
ses veines. 
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Rituel pour rendre malade quelqu’un qui nous a fait 
du mal 

  

Jour : mardi 

Heure : 22h00 

Démon à invoquer : Samaël 

 

 

Matériels  

 

 2 bougies noires 
 Sa bougie quotidienne 

 1 poupée vaudou de sortilège 
 Des épingles 

 1 photo de la personne visée 
 Le prénom et la date de naissance de la personne visée 

écrite sur un morceau de papyrus 
 De l’encre noire 

 1 tissu de couleur noire 
 1 verre de vin rouge 

 

 

 

 

 



186 
 

Ingrédients 

 

 Encens de myrrhe 
 Encens de sang de dragon 

 

 

Rituel de base 

Dressez votre autel avec les accessoires demandés ; 

Allumez l’encens de myrrhe et votre bougie quotidienne; 

Tracez votre cercle de protection ; 

Invoquez les quatre points cardinaux 

 

Rituel magique 

Allumez l’encens de dragon et les deux bougies noires. 

Après avoir écris le nom et la date de la naissance sur un 
carré de papyrus ; attachez-le à la corde de la poupée. 

Et dites : 

Moi (dites votre prénom), je t’invoque Samaël, Démon des 
airs, toi qui est capable de rendre malade n’importe quelle 
personne, toi le venin de Dieu… 

Pour que tu puisses rendre gravement malade (dites le nom 
de la personne). 

A partir de ce jour, je veux et j’exige que (dites le nom de la 
personne) attrape une grave maladie. 



187 
 

Prendre la poupée, et la mettre au dessus de l’encens de 
dragon et dites : 

Je te demande, Oh, Samaël, venin de Dieu, de faire subir les 
pires souffrances à (dites le nom de la personne visée), 
représentée par cette poupée de sortilège. 

Prendre les épingles et piquer la poupée au foi et sur 
d’éventuelles autres parties de son corps. 

Et dites : 

Partout ou je plante l’aiguille tu souffriras. 

Continuer à planter la poupée et dites : 

Oh Samaël, partout ou je plante l’aiguille sur la poupée, je 
veux que tu fasses subir d’atroces souffrances à (dites le nom 
de la personne) ; 

Prendre le verre de vin rouge de la main gauche et dites : 

Maintenant, je bois à sa santé, qu’elle soit courte, et finisse 
dans l’agonie. 

Boire et mettre la poupée sous l’encens de Dragon. 

Puis sous la flamme d’une bougie noire, aux endroits ou la 
poupée à été piquée. 

Voilà ce que tu lui feras subir, telle est ma volonté, 

Ainsi soit-il ! 

 

Fermeture du rituel : 

Libérez les points cardinaux, remerciez Samaël d’être venu 
vous apportez son aide, et laissez la poupée s’imprégner de 
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l’encens. En laissant l’encens et les bougies se consumer toute 
la nuit. 

Puis le lendemain, mettre la poupée dans le tissu noir, et la 
déposer dans la boîte aux lettres de la personne visée. 


