PAR LYKXIA, SORCIERE ET MAGICIENNE, SPECIALISEE EN MAGIE ROUGE

Recettes et rituels de
magie rouge
Charmes, philtres pour envoûter et posséder à
volonté !

Grâce à ce petit manuel de magie rouge, vous saurez comment vous préparer pour
effectuer des sortilèges, comment dresser votre autel et tracer le cercle magique, et
vous pourrez réaliser des potions d’amours et des rituels de sorcières ! Dont certains
sont inédits !
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Déités qui doivent-être invoqués selon le rituel ou
l’objet de la demande.

Amour : Aphrodite, Vénus, Astarté, Cupidon, Eros, Esméralda, Freya,
Inanna, Mélusine, Oshun.

Naissance et grossesse : Althéa, Bes, Carmenta, Ouchavira, Isis,
Laima, Lucina, Meskent.

Fertilité : Amon, Anatis, Asherali, Bost, Centreotte, Déméter, Freya,
Indra, Osiris, Tane.

Vengeance amoureuse (utilisé uniquement en magie rouge en
extension à la magie noire) : Némésis.
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L’encens :

L’encens est une résine, que l’on trouve le plus souvent en bâtonnets
ou en cônes. Il existe également sous forme de poudre.
Les sorciers l’utilisent pour de nombreux rituels.

Encens utilisés en magie rouge :

Aphrodesia : redonne de la vigueur sexuelle.
Arabie : appuie les actions magiques.
Cerise : stimule l’amour et la divination.
Chandan : équilibre et stabilise les émotions.
Chèvrefeuille : apporte un certain pouvoir occulte et favorise les
rentrées d’argent.
Clou de girofle : apporte protection, amour et amélioration des
finances.
Cumin : apporte protection et fidélité.
Forest : détend et relaxe, stimule le désir sexuel.
Fraise : stimule le désir sexuel (appétissant), et excite l’appétit.
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Gingembre : amour, argent, sexualité (l’huile essentielle de
gingembre est idéale pour les philtres contre l’impuissance).
Jasmin : stimule l’amour, la passion, le désir sexuel, les émotions, les
gains d’argent et les rêves.
Jérusalem : appuie les rituels de chandelles.
Lourdes : favorise l’amour chez la femme et la jeune fille.
Magnolia : pouvoirs occultes amélioré, stimule la fidélité
Mandragore : apporte la protection, la fidélité et la fertilité,
l’argent, l’amour et santé.
Orchidée : stimule les sentiments d’amour.
Patchouli : augmente la fertilité, et améliore la sexualité.
Pavot : fertilité, amour, sommeil retrouvé, stimule les gains d’argent
et facilité la chance.
Pin : améliore la fertilité, guérison, protection et l’argent.
Romarin : améliore les pouvoir mentaux, la purification et la
puissance sexuelle.
Rose : stimule la beauté, protège et intensifie l’amour, l’amitié, les
sentiments sincères. Aide à rendre amoureux.
Safran : apporte amour, joie de vivre, force et pouvoirs psychiques
développés.
Vanille : légèrement aphrodisiaque, stimule l’amour, la tendresse,
calme, relaxe.
Vétiver : est aphrodisiaque (sur le plan mental), favorise les
sentiments amoureux, la chance également.
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Les jours favorables en magie rouge

Lundi (lune) :
Pour la fertilité féminine, les réconciliations, les voyages,
l’agriculture et les animaux.
Encens : violette, chèvrefeuille, saule
Couleurs : argent, blanc, gris

Vendredi (Vénus) :
Pour l’amour, le sexe, la beauté ou régler les problèmes sexuels.
Encens : vanille, fraise, rose, bois de santal
Couleurs : vert, rose, rouge, turquoise
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Couleurs utilisées en magie rouge

Le Rouge
Le rouge est la couleur de la passion de l’énergie, de la vitalité.
Elle régit le mardi et la planète Mars. Elle est associée au signe du
Bélier, du feu, à l’action rapide, aux forces matrices.
Elle évoque la passion, le désir, le courage, l’amour et l’ambition.
Elle stimule l’énergie, la vaillance, la vigueur sexuelle et la santé.
Si vous jetez un sort relatif à l’amour passionnel, vif, ou sexuel, des
pétales de roses rouges seront idéals et vous apporteront l’énergie
de la couleur de cette fleur.

Le rose
Le rose est la couleur de l’amour romantique. Elle régit le vendredi et
la planète Vénus.
Elle est associée à tout ce qui est sentimental et positif, y compris la
paix, l’affection, l’amitié, la tendresse, les soins maternels, la mariage
heureux et l’équilibre émotionnel
Elle est liée à la Balance et au Taureau.
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Si vous jetez un sort relatif à l’amour sentimental, romantique, par
exemple pour encourager un mariage heureux, la fidélité… des
pétales de roses de couleurs roses seront propices à ce type de sorts
et vous apporteront des énergies douces et très bénéfiques.
Le jaune :
Le jaune est la couleur du soleil.
Il est associé à la quête intellectuelle et à l’esprit, en particulier
l’intelligence et la culture, il stimule la mémoire et la concentration.
Apporte la joie de vivre, la gaieté.
Sur le plan physique, il est lié au système nerveux.
Au plan émotionnel, il est lié à la séduction, au charme, à la persuasion
et à la confiance en soi. Il apporte la confiance dans un couple.
On peut aussi utiliser le jaune pour favoriser la réussite aux
examens, pour stimuler l’imagination ou encore pour ses vertus
protectrices.

Les pétales de roses jaunes sont idéals dans les charmes visant à
apporter la fidélité dans un couple, apaiser les tensions, retrouver la
vitalité, l’harmonie et la joie de vivre au sein du couple ou du foyer.
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Les plantes utilisées en magie rouge

Les herbes et les plantes ont un énorme pouvoir magique. Elles
contiennent l’énergie de la terre, et chacune à ses propriétés
particulières. Les Plantes ont soit des propriétés guérisseuses ou
vénéneuses.
Du poison au remède miracle, elles possèdent leurs secrets. D'où leur
emploi en magie!
Il existe une quantité de plantes, mais je vous cite celles qui sont
utilisées en magie rouge.

Le romarin :
Le romarin est un arbrisseau des régions méditerranéennes poussant
sur sols calcaires, à l’état sauvage ou cultivé.
Comme toutes les lamiacées, ses feuilles renferment une huile
essentielle à laquelle il doit ses propriétés sur le système digestif. Il
a un grand pouvoir antiseptique. On le trouve également sous forme
d’encens.
Il est Lié au Soleil et au signe du Lion.
Association en magie rouge : Il est utilisé pour la protection des
Anges, la purification, la force, l’amour et l’énergie sexuelle. On s’en
sert pour augmenter la vitalité sexuelle sous forme d’huile essentielle
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mixée à de l’huile végétale, il sert d’huile de massage aux pouvoirs
revitalisants.

La lavande :
Elle fleurit durant l’été et pare les coteaux ensoleillés de Provence
d’une belle couleur bleue nuancée de violet. Ses propriétés sont liées
à la composition de l’huile essentielle extraite du végétale. Elle a un
effet sédatif sur le système nerveux qui est conseillée dans les cas
de nervosité et d’anxiété chez l’adulte et de l’enfant. Son effet
hypnotique sans effet indésirable soigne les troubles du sommeil. On
l’utilise principalement la lavande en sachets, pour parfumer les
armoires et le linge. On l’a trouve sous forme de fleurs séchées
d’encens, d’huile essentielle. On l’utilise pour parfumer le bain, sous
formes de pétales ou d’essences mélangées à de l’huile végétale, car
les huiles essentielles ne sont pas solubles dans l’eau.
Elle est liée à Mercure, à L’Air, aux signes des Gémeaux et de la
Vierge.
Associations en magie rouge : on l’utilise dans les charmes magiques
pour apporter le bonheur et la sérénité dans une relation amoureuse.
Apaiser les tensions nerveuses au sein d’un couple. La protection
bénéfique des Anges. La beauté, la relaxation. La lavande, par son
pouvoir magique très développé, augmente les vertus énergétiques
des autres plantes.

La rose :
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Cette fleur au parfum aphrodisiaque symbolise l’amour. Depuis des
siècles, elle est au centre des poèmes d’amour et de tous les cadeaux
romantiques. Cette plante a de puissantes propriétés magiques. Elle
existe sous forme de boutons et pétales roses séchées, d’huile
essentielle et d’encens.
Elle est liée à Vénus, à l’eau, aux signes du Taureau, du Cancer, de la
Balance et du Sagittaire.
Pour invoquer l’amour, on peut ajouter une goutte d’essence sur les
bougies, et enduire les pierres ou l’étaler sur la peau. On peut aussi
parfumer l’eau du bain de pétales, les faire brûler, voire les mangers.
Association en magie rouge : Favoriser l’amour, rendre amoureux
(ses), la connaissance psychique (intuition et vision des prochains (es)
amours), stimuler le désir sexuel, l’amitié (dans le cas de la rose
blanche).

Le patchouli :
Associé au mouvement hippy dans les années 1960, le patchouli est
une herbe puissante très magique.
On l’utilise parfois tel quel, ou sous forme d’encens et d’huile
essentielle.
Il est lié à Saturne et la Terre, aux signes du Verseau, du Taureau et
du Capricorne.
Associations en magie rouge : Il est utilisé dans les charmes pour
favoriser la libido, stimuler le désir sexuel (d’un point de vu
psychique).
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Le jasmin :
Le jasmin est l’un des aphrodisiaques les plus connus. Sa fleur est la
partie la plus efficace de la plante. On peut la brûler, ou la boire en
infusion, l’incorporer dans une potion, un philtre magique. Ou jeter
ses fleurs dans l’eau du bain. Il existe aussi sous forme d’encens et
d’huiles essentielles que l’on peut mélanger dans de l’huile végétale
aux vertus aphrodisiaques que l’on peut incorporer ensuite dans l’eau
du bain ou dans un philtre à boire (attention de la mélanger à de
l’huile végétale neutre, sans adjonction de produits chimiques).
Il est lié à l’Eau, aux signes du Cancer et des Poissons.
Associations en magie rouge : pour stimuler l’amour et le désir
sexuel, augmenter la passion, renforcer et/ou extérioriser les
émotions.

La Cannelle :
La cannelle est une épice très parfumée. Si vous utilisez de la poudre
ou de l’essence de cannelle, évitez tout contact avec les yeux et
méfiez-vous des allergies cutanées, aussi elle brûle à fortes doses,
en HE il faut donc bien la diluer dans de l’huile végétale ou de l’alcool,
et en incorporer d’infimes quantités dans l’ingrédient de base de
votre choix. On l’utilise pour les massages sur zones érogènes, pour
favoriser la puissance et l’énergie sexuelle, elle est agréable car elle
chauffe légèrement (attention à en mettre très peu !) à ce momentlà, elle est dissoute dans de l’huile végétale (rosier de muscat,
amande douce par exemple.).
Elle est liée au Feu, au Soleil et aux signes du Bélier et du Lyon.
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Association en magie rouge : améliorer la passion dans un couple,
stimuler l’amour, aider à trouver l’âme sœur, stimuler la vitalité
sexuelle, lutter contre l’impuissance.

Gingembre :
Cette herbe vivace au rhizome horizontal est originaire de l’Inde.
On raconte que l’empressement des Européens à découvrir la fameuse
route des Indes était justifié par la quête de cette épice des plus
recherchées au Moyen-âge.
C’est finalement Marco Polo qui fit connaître le gingembre à l’Europe
à la fin du XIIIème siècle.
Son rhizome qui contient une huile de couleur paille à l’odeur
camphrée caractéristique et à la saveur poivrée, intense et chaude.
Il existe aussi sous forme d’huile essentielle. Il est fortement réputé
pour améliorer l’énergie et la vitalité sexuelle. Ses vertus
aphrodisiaques et fertilisantes largement vantées par la médecine
arabe seraient liées à la présence de gingérols qui agiraient sur la
fertilité par augmentation du volume du sperme fabriqué et
amélioration de la mobilité des spermatozoïdes. Qu’il s’agisse de
fatigue sexuelle ou de baisse passagère de tonus, le gingembre
exerce une activité stimulante et revitalisante, renforcé en présence
de ginseng.
Association en magie rouge : fatigue sexuelle, impuissance,
fertilité ; Il est utiliser en potion magique à boire pour augmenter
la fertilité et l’énergie sexuelle, ou comme huile stimulante sexuelle à
frictionner sur les parties génitales.
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Ginseng :
Le ginseng est une plante vivace dont la racine est célèbre chez les
Chinois pour ses vertus tonifiantes et aphrodisiaques.
Son usage traditionnel, réservé à l’Empereur et aux grands seigneurs
féodaux, remonte à l’Antiquité. En Occident, elle connaît un vif
succès depuis le XVIIIème siècle.
Son appellation « fleur de vie » est révélatrice des bienfaits de la
plante, attribués notamment à la présence de « ginsénosides ».
Le ginseng a une action tonique générale sur l’organisme ; il améliore
les performances aussi bien physiques qu’intellectuelles, quel que soit
l’âge.
De plus, en agissant sur les corticosurrénales, la racine de ginseng a
une action stimulante sur les organes sexuels.
Association en magie rouge : A mélanger dans une potion magique
avec du gingembre pour renforcer l’action, et du girofle, il stimule les
performances sexuels, permet de tenir toute la nuit, grâce au tonus
qu’il apporte.

La marguerite :

La fleur du symbole de l’amour pur et innocent.
Qui n’a pas un jour effeuillé la marguerite en chantant : «je t’aime un
peu, beaucoup, passionnément...
La marguerite blanche est utilisée pour déclarer une forte amitié.
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La marguerite rose exprime un amour timide et innocent.
La marguerite bleue porte le message de la fidélité à la personne
aimée.
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Les pierres utilisées en magie rouge

La terre offre une grande diversité de cristaux et de pierres
magiques. On les utilise par leur couleur, mais aussi parce qu’il
véhicule de l’énergie naturelle. Chaque type de pierres possède ses
propriétés uniques, qui conviennent à toutes sortes de sortilèges et
servent de nombreux objectifs.
Avant de les utiliser il faut les purifier. Pour cela, passez-les sous
l’eau d’une source de montagne par exemple, ou à l’eau minérale, puis
laissez-les reposer sur un lit de gemme. Exposez-les ensuite aux
rayons du soleil (énergie « Yang ») et de la lune (énergie « Ying »)
pour accroître l’énergie de la pierre.

Pierres utilisés dans les sorts de magie rouge :

Le quartz rose :
Est une pierre bon marché qu’on peut trouver dans les magasins
spécialisés en oligothérapie, magasin indien, ou encore bijouterie.
Cette pierre offre autant d’utilisation possible que de couleur.
Poli ou non, il se présente selon des formes très diverses.
Le quartz rose accompagne les charmes d’amour.
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L’agate :
L’agate est un type de quartz, mais se présente elle-même sous
diverses formes. L’œil-de-tigre et la cornaline sont deux de ses
avatars les plus connus. Il existe pour chacun de vos objectifs un
type d’agate plus particulièrement efficace.
C’est la pierre de prédilection du chakra du cœur, elle est la
manifestation de l’amour. Ce type de quartz aide à soulager la
dépression et l’insomnie. Il favorise également le bon fonctionnement
du cœur.
Un grand bloc de quartz rose rayonne d’amour et de tendresse dans
le lieu dans lequel il se trouve, c’est donc excellent pour une chambre
d’amoureux.
En magie rouge sexuelle, le quartz est utilisé pour résorber les
maladies vénériennes. Pour les sorts d’amour, le quartz est utilisé
pour aider une personne à déclarer sa flamme, à manifester son
amour. On utilise l’agate de feu, pour augmenter la passion et
renforcer la sexualité. Elle est donc utiliser pour envoûter un(e)
partenaire, le faire venir à soi. Et améliorer le désir et le tonus
sexuel dans un sort.

Le lapis-lazuli :
C’est une pierre bleue, associée à la guérison et aux pouvoirs
psychiques. Dans l’Egypte ancienne, on la considérait comme sacrée.
Les Romains pensaient que c’étaient un aphrodisiaque. Les peintres de
la Renaissance la broyaient pour obtenir le bleu outremer. C’est une
pierre assez chère, mais le moindre fragment possède un grand
pouvoir magique. C’est une pierre qui va développer les facultés du
3ème œil, donc la clairvoyance .Elle améliore aussi notre finesse
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d’esprit, notre créativité. Pour améliorer votre capacité de
méditation ou de voyance, fixez cette pierre polie. Vous pouvez aussi
en garder un fragment dans la main pour méditer.
En magie rouge, on l’utilise pour accroître le désir sexuel ou faire
comprendre à un (e) partenaire qu’on est fait(e) pour lui (elle).

Pierre de lune :
C’est la pierre de la féminité par excellence, elle active l’énergie
« ying ». Les hommes pourront l’utiliser si ils ont besoin de mieux
comprendre les femmes et s’ils ont besoin de s’accorder avec cette
énergie féminine ; elle exacerbe donc la féminité et la sensibilité.
Sur le chakra sacré elle peut lutter contre la stérilité, elle favorise
aussi un bon équilibre hormonal.
Porté sur le chakra du cœur, elle favorise les montées de lait (pour
les femmes), et rend plus doux et plus compréhensif avec son
partenaire.
Porté sur le chakra du 3ème œil, elle stimule l’imagination et l’intuition
et évite de rentrer dans de mauvais délire.
Il faut toutefois éviter de la porter en période de pleine lune car son
énergie serait trop forte, principalement pour les femmes.
En magie rouge, elle est utilisé pour combattre la stérilité (féminine
uniquement), et pour renforcer l’amour, la douceur et la
compréhension au sein d’un couple. Egalement pour aider les hommes
à comprendre la sensibilité féminine.
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Pierre de soleil :
Elle est de couleur rouge. Comme son nom l’indique, c’est la pierre du
plexus solaire, qu’elle recharge fortement.
Sur le chakra sacré, elle va réactiver la sexualité.
C’est une pierre qui rayonne de joie, elle est donc un antidote à la
morosité et à la tristesse.
Sur le chakra du 3ème œil elle agira comme amplificateur télépathique.
En magie rouge elle est utilisée pour augmenter le désir, et
intensifier la sexualité.
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Les Bases d’un Rituel de Sorcellerie

Voyons les accessoires et les gestes courants d’un rituel; il ne s’agit
pas du tout de directives absolues, mais ceci illustre bien un rituel
typique…

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 des
Cowans.
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 du quotidien. Le moment choisi
peut également ajouter de l’énergie au sort, par exemple en optant
pour un soir de pleine Lune ou un jour de sabbat.
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.
20

Bannir et purifier son esprit avant tout rituels magiques:
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 toutes énergies négatives dont la
présence n’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.

D’autre part, avant d’effectuer un rituel, il est nécessaire de se
purifier et de prendre un bain magique pour libérer son esprit, se
libérer d’éventuelles énergies négatives et pour accroître son
potentiel énergétique. Dans l’absolu, l’idéal serai un bain avec des
fleurs de lavande et/ ou une huile essentielle de lavande (encore plus
concentré en principes actifs de la plante), car cette plante à des
vertus relaxantes et purifiante, et elle aide à se connecter avec les
doux esprits de la nature.
Au départ, il faut se laver, pour ne pas mélanger l’hygiène et le rituel
de purification magique, ensuite prendre un bain (donc il ne faut pas
se laver en même temps que le bain magique.
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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 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;
-un bol ou une coupe d’Eau à l’Ouest.

S’y ajoute normalement un objet supplémentaire en l’honneur du Dieu
ou de la Déesse. 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 divinités.
En plaçant ces objets, le sorcier invite à haute voix ou mentalement
chacun des éléments ainsi que les divinités à offrir son aide lors du
rituel. Selon les circonstances et la nature du sortilège, une foule
22

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 chaudron si le sortilège
exige une potion…

Créer le Cercle et le tracer:
La première étape pour commencer un rituel est de former un cercle.
En effet, il vaut mieux pratiquer les rites dans un espace consacré.
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. Un cercle empêche les
esprits malveillants, les démons et les énergies négatives de passer,
bloquant ainsi toute mauvaise influence qui pourrait nuire au
sortilège.

Le cercle magique a donc trois objectifs :

 Vous séparer du monde ordinaire,
 contenir l’énergie magique jusqu’à ce que vous soyez prête à la
libérer,
 Et enfin vous protéger des énergies négatives présentes à
l’extérieur du cercle.
*Tous les rituels suivent le même schéma et doivent être
exécutés pendant certaines phases de la lune.

Certaines sorcières matérialisent le cercle avec du sel ou de la craie,
et posent une bougie aux quatre points cardinaux.
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Pendant le rituel du cercle, vous devez invoquez un Dieux ou une
déesse, mais il n’est pas nécessaire d’en invoquer plusieurs. Les
sorcières invoquent volontiers la déesse mère, mais en certaine
occasions, il vaut mieux faire appel à un dieu, surtout lorsqu’il s’agit
de questions qui concernent les hommes.
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:
Dieu et Déesse, Esprits Anciens,
Forces des éléments des quatre points,
Dans ce cercle sacré ne laissez entrer que le bien,
De ce cercle sacré ne laissez sortir que le bien,
Protégez-le par votre puissance,
Avec parfait amour et en parfaite confiance.

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.
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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 visà-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.

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 divinités que vous avez choisies.
 Exprimez vos intentions et pratiquez votre cérémonie
magique.
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 Remerciez les divinités de vous avoir aidée, 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.
 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, Vénus, déesse de l’amour. Viens à mes
côtés et donne-moi le pouvoir de l’élément Terre. Sois béni ! »
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Répétez ceci à chaque point cardinal 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 !
Adieu et dois béni ! » Refaite la même chose pour les autres points
cardinaux, en vous déplaçant dans le 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, éléments, Dieux et Déesses auxquels 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 du Dieu ou de la Déesse.
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 Dieux d’avoir fourni
une si bonne protection.
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Recettes de magie rouge

Pour attirer l’amour, garder son bien aimé ou détourné une rivale, de
tout temps, les femmes se sont échangé leurs secrets, qui nous ont
été transmises de génération en génération. Certaines d’entres elles
étaient de vrai sorcières, qui connaissaient parfaitement la nature et
ses secrets.
Dans les pages suivantes, vous trouverez des recettes qui ont été
élaborées par des sorcières du moyen âge, et qui ont su traverser le
temps grâce à la transmission de leurs savoirs dans leurs fameux
grimoires, qui ont été soigneusement conservé par leurs
descendances ; ainsi que certaines de mes recettes personnelles que
j’ai élaborées avec soin, grâce à mes connaissances en phytothérapie,
oligothérapie ainsi que de ma culture et mes expériences
personnelles. Bien entendu, je n’ai livré que celles qui ont été testées
par mes soins et dont j’ai pu apprécier les résultats escomptés. Pour
que le charme opère, il faut libérer son énergie, c’est pourquoi vous
devez vous lavez les mains avant et après chaque rituel, et puis
oubliez tous les tracas de la vie quotidienne. Pour cela, méditez bien
avant d’effectuer vos sortilèges, et respectez les consignes
indiquées précédemment, en effectuant bien la purification de votre
matériel, de votre autel, la formation du cercle, l’invocation des
points cardinaux et des divinités ou de vos esprits bienfaiteurs, sans
oublier d’utiliser les ingrédients propices à votre sortilèges et enfin
de vous adaptez aux phases de la lune, et des planètes.
La magie peut réussir à tous, mais ceux qui sont sensibles réceptifs
et qui ont un certain pouvoir magnétique sont bien sûr plus avantager.
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Ensuite, tout le monde à un don pour quelque chose, il suffit de le
connaître pour pouvoir l’amplifier.
Enfin, quelque soit le domaine, amoureux, professionnel ou encore
financier, si vous éprouvez le besoin de faire appel ainsi à la magie,
accompagnez votre désir d’un acte spirituel pour maximiser la
réussite de votre action, la réalisation de vos souhaits.
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POUR FORMER SON PREMIER CERCLE MAGIQUE

Matériel/ingrédients

1 bougie noire
- de l'encens d'oliban
- un petit bol d'eau

Rituel magique :
Faire le tour du cercle trois fois en partant et en finissant au nord.
Invoquer les points cardinaux en commençant par l'est.
Saluer vers l'est et prononcer cette incantation tout en allumant
de l'encens :

J'invoque la présence du gardien de la tour de l'est
Celui qui garde les cieux et gouverne l'air.
Nous t'invitons à te joindre à notre célébration
Et à protéger le périmètre de notre cercle.
Saluer vers le sud et prononcer les paroles suivantes tout en
allumant la bougie :

J'invoque la présence du gardien de la tour de sud.
Celui qui garde le feu sacré et gouverne cet élément.
Nous t'invitons à te joindre à notre célébration
Et à protéger le périmètre de notre cercle.
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Saluer vers l'ouest et prononcer les paroles suivantes en
aspergeant cette direction de gouttelettes d'eau :

J'invoque la présence du gardien de la tour de l'ouest
Celui qui garde les eaux sacrées et gouvernes ces éléments.
Nous t'invitons à te joindre à notre célébration
Et à protéger le périmètre de notre cercle.
Saluer vers le nord en saupoudrant une petite pincée de sel dans
cette direction, prononcer les paroles suivantes :

J'invoque la présence du gardien de la tour du nord.
Celui qui garde la terre et gouverne cet élément.
Nous t'invitons à te joindre à notre célébration
Et à protéger le périmètre de notre cercle.
Ainsi soit-il !
On peut aussi invoquer la présence des éléments, pour ce faire on
doit ajouter le nom du monarque de l'élément et de ses créatures
lors de l'invocation à chaque point cardinal.
Par exemple, après les deux premières phrases :

J'invoque la présence du gardien de la tour de l'Est.
Celui qui garde les cieux et gouverne l'air.
Il faut ajouter :

J'invoque aussi la présence de Panalda,
Souveraine qui règne sur les sylphides.
Au sud il faut dire :

J'invoque aussi la présence de Djinn,
Souveraine qui règne sur les salamandres.
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A l'ouest il faut dire :

J'invoque aussi la présence de Nixca,
Souveraine qui règne sur les ondines.

Au nord il faut dire :

J'invoque aussi la présence de Mab,
Souveraine qui règne sur les gnomes.
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Voici quelques recettes pour préparer des philtres
d’amour lors de vos rituels

Philtre d'amour à boire :
Dans un mortier, mettre une pincée d'ambre gris, une pincée de musc
et douze pépins de pomme. Broyer le tout et ajouter sept verres de
vin rouge. Faire bouillir jusqu'à l'évaporation des trois quarts et
verser le restant dans une bouteille. Le philtre d'amour est prêt. Ce
mélange doit être utilisé dans la nourriture ou dans une boisson
sucrée.

Philtre de la passion

Ingrédients


une petite bouteille d’eau de source
 un flacon de verre
 un bijou orné d’un diamant
 un verre de jus de fruit
Préparation
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Versez l’eau de source dans le flacon, mettez-y à tremper un
bijou orné d’un diamant (quel que soit l’éclat, il sera tout aussi
efficace).
Exposez le flacon au soleil pendant 72 heures (cela prendra
nécessairement plusieurs jours).
Retirez ensuite le bijou, puis servez l’eau mélangée à un jus de
fruit (ou à une autre boisson, selon vos préférences.)

Philtre d’amour de Retour affectif

Ingrédients :



10cl de jus de raisin rouge
une cuillère à café de miel
 10 cl d’hydromel
 3 sucre de canne roux

Préparation
 Dans une casserole en cuivre,
 Mettre le jus de raisin rouge, le miel et le sucre de canne,
porter à ébullition
Laisser refroidir, et incorporez les 10 cl d’hydromel.
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Philtre de Fidélité

Ingrédients
10cl de jus de raisin blanc
 une cuillère à café de miel
10 cl d’alcool blanc (vodka, gin ou rhum)
 3 morceaux de sucre de canne roux


Préparation
Dans une casserole en cuivre,
Mettre le jus de raisin blanc, le miel et le sucre de canne,
 Porter à ébullition
 Laisser refroidir, et incorporez les 10 cl d’alcool blanc.
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Rituel pour attirer l’amour dans votre vie avec un filtre
d’amour

Philtre d'amour
Pour attirer l’amour dans votre vie, commencez à boire ce philtre
deux jours avant la pleine lune et finissez la potion le soir même de la
pleine lune.

Ingrédients et accessoires
Une bougie rose
 1 tasse (250 ml) de jus d’abricot
1 tasse (250 ml) de framboises écrasées et filtrées pour en
extraire le jus
 1 tasse (250 ml) de fraises écrasées et filtrées pour en
extraire le jus
 1 tasse (250 ml) de nectar de pêche
 5 gouttes d’eau de rose




Rituel et préparation

36

Deux jours avant la pleine lune, tenez-vous devant une fenêtre où
vous pouvez apercevoir la lune.
Allumez alors une bougie rose et buvez le tiers de votre mélange en
disant :

« Aphrodite, Diane, Vénus
Écoutez mon appel.
J’ai besoin d’un amour fort et grand
Pour chasser de mes jours et nuits le tourment.
Aphrodite, Diane, Vénus, écoutez mon appel.
Qu’il en soit ainsi. »

*Répétez le rituel la seconde nuit, puis terminez-le à la pleine lune, en
buvant le reste du philtre
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Recettes de magie rouge

Pour s’assurer de la fidélité de son (ou sa) partenaire

Matériel :

 Les photos respectives des deux conjoints (les plus récentes
possibles, en évitant les photos trop petites)
 La bougie journalière et 2 bougies dorées
 Pierres : 3 cristaux de roche
 Bol d’offrande aux divinités

Ingrédients :

 Huile essentielle de Lavande
 Encens de rose et de lavande
 Plantes : 3 fleurs de coquelicot, (séché ou frais, peu importe)
 Filtre de fidélité (voir page page 15)
 Quelques cheveux de la personne visée
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Préparation du rituel de magie rouge :
Habillez-vous de blanc ;
Se purifier les mains dans de l’eau mélangée à quelques gouttes
d’huile essentielle de Lavande ;
Tracez le cercle magique puis dressez votre autel en y plaçant les
bougies : La bougie journalière au Nord, les bougies dorées sur les 5
autres pointes ;
Placez l’encens des Lavande à la gauche de la bougie journalière ;
Mettre les 3 feuilles d’ananas, les 3 cristaux de roche et les quelques
cheveux de la personne concernée dans le bol d’offrande et le placer
à la droite de la bougie journalière ;
Placez vos photos devant la bougie journalière ;
Puis placez votre filtre de fidélité à côté de l’encens (à gauche) et
allumez la bougie journalière ainsi que l’encens de lavande;
Enfin ouvrez les points cardinaux en appelant les divinités.

Accomplissement du rituel de magie rouge :
Entrez dans le cercle magique ;
Allumez les bougies dorées et l’encens de rose ;
Prenez la bougie journalière et faites couler quelques gouttes de cire
sur la photo de la personne concernée (mais pas sur la vôtre) puis
remettez votre bougie journalière à sa place,
Prenez dans votre main droite le bol d’offrande et dans votre main
gauche le filtre de fidélité et concentrez-vous sur vos photos et
votre objectif, à savoir la fidélité de votre partenaire.
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Incantation :
Récitez trois fois l’incantation suivante en restant concentré :

« Je t’invoque, Mélusine, déesse de l’amour et de la fidélité,
Fasse que (prénom et nom de la personne concernée), me soit fidèle,
Très prochainement et pour toujours ».

Rituel final :
Buvez le philtre en remerciant la déesse pour sa présence, puis
libérez les points cardinaux et saluer la déesse ;
Eteignez ensuite les bougies en finissant par la bougie journalière.
Sortez du cercle et laissez se consumer l’encens jusqu’au bout.

*Fréquence de ce rituel de fidélité :
Ce sortilège doit-être effectué au moins 2 soirs à la suite, mais il est
préférable de le faire sur 3 soirs à la suite dans la semaine suivant la
nouvelle lune.
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Pour augmenter la passion dans un couple :

Matériels :

 1 bol d’offrande pour les déités
 Photo de son (ou sa) partenaire
 5 bougies rouges


Bougie journalière rose

 3 pierres de quarz rose

Ingrédients :

 Huile essentielle de Lavande
 Encens de Bois de Santal, en bâton ou en poudre
 Plantes : 3 feuilles de menthe
 Filtre d’amour ou de fidélité (pages 15-16)

Préparation du rituel sexuel de magie rouge :
Habillez-vous de blanc
Se purifier en se lavant les mains dans de l’eau mélangée de quelques
gouttes d’huile essentielle
Dressez l’autel.
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La bougie journalière au Nord, les bougies rouges sur les 5 autres
pointes.
Placez l’encens de bois de santal à gauche de la bougie
Mettre les 3 feuilles de menthe et les 3 quartzs rose dans le bol
d’offrande et le placer à la droite de la bougie journalière.
Placez la photo devant la bougie journalière.
Placez le filtre d’amour à côté de l’encens (à gauche)
Dessiner le cercle magique puis allumez la bougie journalière et
allumez l’encens de bois de santal, puis invoquez les points cardinaux.

L’accomplissement du rituel sexuel magique :
Entrez dans le cercle magique,
Allumez les 5 bougies roses,
Prenez la bougie journalière et faites couler quelques gouttes de cire
sur la photo.
Remettre à sa place la bougie journalière
Prenez dans votre main droite le bol d’offrande et dans votre main
gauche le filtre d’amour et concentrez-vous sur la photo.

Incantation :
Ensuite récitez 5 fois de suite l’incantation du rituel en restant
concentré sur la photo.

« Je t’invoque, Aphrodite, déesse de l’amour,
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Fasse que (prénom de la personne) soit fougueux de désir et ardent
dans ses actes,
Très vite et pour toujours. »

Rituel final :
Buvez votre filtre puis libérez les points cardinaux ;
Ensuite éteignez les bougies en finissant par la bougie journalière ;
Sortez du cercle et remercier la divinité pour sa présence en laissant
se consumer l’encens jusqu’au bout.

*Fréquence de ce rituel :
Ce rituel doit-être effectué trois fois dans la suite ;
Dans la semaine suivant la nouvelle lune.
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Pour faire revenir son bien aimé (ou sa bien aimée)

Matériel :
 Photos des personnes concernée (vous et le conjointou la
compagne)
 Plus un cliché des deux protagonistes sur une même photo
 1 bougie journalière et 5 bougies roses
 Pierres : 2 cristaux de roche

Ingrédients :

 Huile essentielle de Lavande
 Encens de bois de rose
 Plantes : Pétales de rose rouge (mettre autant de pétales de
rose que de jours depuis la séparation du couple, ou que de
nombre d’années passées ensembles (si moins d’un an, alors une
seule pétale de rose rouge).
 Filtre d’amour de retour affectif (page 14)
 Un cheveux ou un ongle, ou bien un vêtement lui appartenant.

Préparation du rituel affectif de magie rouge :
Habillez-vous de blanc ;
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Se purifier les mains dans de l’eau mélangée de quelques gouttes
d’huile essentielle de lavande ;
Dessinez le cercle magique, puis dressez l’autel en y plaçant la bougie
journalière au Nord, et les bougies roses sur les 5 autres pointes ;
Placez ensuite l’encens de bois de rose à la gauche de la bougie
journalière,
Mettre les pétales de rose rouge, les 2 cristaux de roche et les
cheveux, (l’ongle ou le morceau de tissu du vêtement) dans le bol
d’offrande et le placer à la droite de la bougie journalière :
Placez vos photos devant la bougie journalière ;
Placez le filtre d’amour de retour d’affection à côté de l’encens (à
gauche) ;
Puis allumez la bougie journalière et l’encens de bois de rose ;
Enfin, invoquez les points cardinaux.

Accomplissement du rituel magique :
Entrez dans le cercle magique, allumez les bougies roses,
Prenez la bougie journalière et faites couler quelques gouttes de cire
sur vos photos, puis remettez à sa place la bougie journalière ;
Prenez dans votre main droite le bol d’offrande et dans votre main
gauche le filtre d’amour de retour affectif et concentrez-vous sur
votre photo ;
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Incantation :
Récitez 6 fois, l’incantation suivante en restant bien concentré sur
votre objectif :

« Je t’invoque, Vénus, déesse de l’amour,
Fasse que (prénom et nom de la personne) me revienne,
Amoureux (ou amoureuse) comme au premier jour,
Sincèrement et fidèlement dans ses actes et ses pensées
Et que personne ne puise nous désunir
Très prochainement et pour toujours. »

Rituel final :
Buvez votre filtre d’amour, et remercier la déesse de vous avoir
écouté ;
Libérez les points cardinaux et ouvrez le cercle tout en saluant les
divinités, puis éteignez les bougies en finissant la bougie journalière,
laissez se consumer l’encens jusqu’au bout.

*Fréquence du rituel affectif de magie rouge :
Ce sortilège doit-être effectué 1 à 3 soirs de suite, dans la semaine
de la nouvelle lune.
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Pour apaiser une personne effrayée par l’engagement

Matériel :

 Une bougie rose
 1 bougie quotidienne
 Gros cadenas
 Boite en carton rose

Ingrédients :
 De l’encens de bois de rose
 Une mèche de cheveux de votre bien aimé et une mèche de vos
cheveux
 Une rose de couleur rose (le rose symbolise et favorise l’amour
romantique)
 Du miel

Préparation au rituel de magie rouge :
Dressez votre autel, et disposer les éléments indiqués, puis allumez
la quotidienne et votre encens puis tracez le cercle et invoquez les
quatre points cardinaux.

Invocation de base :
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Invitez le dieu choisi à venir à vos côtés en disant :

« (Nom), divinité du (but), accorde moi ta puissance pour que puisse
accomplir ce que je souhaite ! »

Rituel magique de départ :
Allumer la bougie rose puis entrelacer une mèche de ses cheveux
avec l’une des vôtres, glissez ensuite cette tresse obtenue dans le
trou d’une serrure d’un gros cadenas sur lequel vous verserez du miel.
Placez-le dans une boîte et concentrez-vous sur votre objectif.

Invocation :

Oh (divinité de votre choix), guide cette personne vers ma vie et
donne lui l’envie de s’engager définitivement avec moi !

Rituel magique et invocation finale:
Pour achever le charme, joignez le bouton de rose de couleur rose.
Fermez le couvercle.
Libérez les points cardinaux et remercier la déesse de votre choix
avec cette formule :

« Déesse (nom), merci de ta présence et merci de tout cœur de
m’avoir écouté, adieu, et sois bénie ! »
Ouvrez le cercle en laissant se consumer complètement l’encens et
les deux bougies.
Fermeture du rituel :
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Libérez les points cardinaux et ouvrez le cercle.
*Lorsque la personne ce sera engager avec vous, vous pourrez
déplacer la boite à l’endroit de votre choix, ou la jeter.
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Pour éviter que son partenaire aille voir ailleurs

Matériel :





2 bougies, une blanche et une noire,

une photo de l'être aimé et de vous ensemble où à défaut,

une feuille de papier sur laquelle vous inscrivez vos deux noms.

Ingrédients :

De l'encens de rose,



Un petit bol de sel,




Une coupe d'eau,

Rituel magique :
Allumer les deux bougies et l'encens.
Tournez-vous vers l'Est en répandant la fumée de son encens et
dites :

« J’invoque la présence des Sylphides,
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Les créatures de l’Air,
Afin qu’elles m’aident,
A conserver l’amour. »
Tournez-vous vers le Sud en prenant la bougie blanche allumée
et, en la portant au dessus de votre tête, et dites :

« J’invoque la présence des Salamandes,
Les créatures du Feu,
Afin qu’elles m’aident,
A conserver l’amour de mon amoureux. »
Tournez-vous vers l’Ouest, en trempant vos doigts dans l'eau du
bol et en répandant quelques gouttes autour de vous en disant :

« J’invoque la présence des Ondines,
Les créatures de l’eau,
Afin qu’elles m’aident
A conserver l’amour de mon amoureux. »

Tournez-vous enfin vers le Nord, tend le bol de sel au dessus de
votre tête pour ensuite en répandre quelques grains sur le sol :

« J’invoque la présence des Gnomes,
Qui vivent sous la terre
Afin qu’ils m’aident
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A conserver l’amour de mon amoureux. »
Prendre la photo (ou par défaut papier avec marqué dessus vos deux
noms) dans vos mains et élevez-la au-dessus de votre tête.
En disant :

« Par le pouvoir des Eléments et des créatures qui vivent,
Je désire que notre amour continue à nous satisfaire et à nous
remplir de joie.
Qu’il en soit ainsi !!! »
Éteindre ensuite les deux bougies et laisser l'encens se consumer.
Ranger le bol de sel dans un endroit sombre sous lequel vous glisserez
la photo. Jeter l’eau. Vous pourrez être assuré de la fidélité de ton
partenaire tant que la photo restera sous le bol de sel.
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Pour attirer l’âme sœur

Matériel :

 Deux bougies rose (à placer de chaque côté de votre autel)
 Carré de papyrus
 Encre de couleur rouge
 Une large feuille d’arbre

Ingrédients :

 De l’encens d’Ambre et de vétiver
 Du miel
 De la semoule de mais
 Du piment rouge en poudre

Rituel de base :
Dressez votre autel, puis allumez les deux bougies rose et vos encens
et tracez le cercle et invoquant les quatre points cardinaux.

Invocation de base :
Invitez le dieu choisi à venir à vos côtés en disant :
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« (Nom), divinité du (but), accorde moi ta puissance pour que puisse
accomplir ce que je souhaite ! »

Rituel magique de départ :
Ecrire votre nom et prénom sur le carré de papyrus. Mettre un peu
de semoule de mais, de piment en poudre et de miel dans une large
feuille d’arbre. Y insérer le carré de papyrus contenant votre nom.
Fermez à la façon d’une enveloppe, liez huit fois avec le cordon rouge
en disant à chaque fois : «O Déesse (nom) guide mon âme sœur vers
moi, faites que je le rencontre rapidement ! Telle est ma volonté ! »

Rituel magique final :
Puis rendez vous dans une forêt avec l’enveloppe sacré et enterrez ce
charme au pied d’un arbre très feuillu en disant : « A partir de ce
jour, j’attire les énergies de la nature et le pouvoir des dieux, pour
qu’il m’aide à trouver l’homme (ou la femme) de ma vie à moi !»

Invocation finale :
Remercier la divinité pour sa présence, et pour vous avoir écouté.

Fermeture du rituel:
Ouvrez le cercle et libérez les quatre points cardinaux.
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Pour attirer l’amour (2)

Il faut réaliser ce rituel un vendredi (jour propice pour les
invocations d’amour), un jour de pleine lune.

Matériels

 3 bougies roses
 Parchemin végétal (2 carrés de 4 cm)
 Ruban rouge
 Stylo plume
 De l’encre rouge

Ingrédients
 Encens à la lavande et à la rose
 Tisane à la verveine
 1 quartz rose
 Un peu de colle
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Avant d’effectuer le rituel, préparer vous une tisane, que vous
déposerez sur votre autel, pour le boire à la fin du rituel
magique.

Rituel de base :
Allumez l’encens de lavande et votre bougie quotidienne dédiée aux
divinités. Tracez le cercle magique et invoquez les points cardinaux.
Invitez les Divinités à se joindre à vous (Isis et Vénus) et votre Ange
gardien.

Invocation et rituel magique :
Allumez les trois bougies roses et l’encens à la rose, buvez une
gorgée de votre tisane à la verveine ;
Concentrez-vous et dites :

Oh, Isis, Déesse mère, déesse de l’amour !
Viens à mes côtés en cette belle nuit lunaire,
Et apporte-moi ton énergie suave pour ce rituel »

Sur le parchemin, inscrivez à l’encre rouge la liste des qualités que
vous aimeriez trouver chez cette personne, notez une date limite de
3 à 6 mois.
Visualisez-le dans son aspect physique et psychologique.
Puis, prenez le papier et éprouvez la satisfaction que cette relation
vous apportera en disant :
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« C’est toi que je veux et c’est toi que j’aurai
Ton chemin va bientôt rencontrer le mien !»

Puis récitez les qualités de la personne qui correspond à vos attentes
que vous avez inscrites sur le parchemin. Puis dites :

« Oh Isis ! Guide cette personne vers moi !
Qui correspond en tout point à se que je recherche ! »

Ensuite prenez le second carré de parchemin et écrivez votre nom et
prénom dessus, puis attachez ce carré sur l’autre carré de parchemin
ou sont inscrites les qualités que vous aimeriez trouver chez cette
personne avec le ruban rouge en faisant un joli nœud.
Collez le quartz rose sur les feuilles de parchemin (votre charme).
Buvez encore une gorgée de votre tisane.
Enfin concentrez-vous sur la lueur de la bougie et représentez-vous
main dans la main avec la personne désirée, et dites :

« Chères divinités, Isis et Vénus, merci de m’avoir écoutées et aidées
dans ma recherche ;
Désormais, je sais que je ne serai plus seule ! »
A bientôt !
Soyez-bénites ! »
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Fermeture du rituel :
Libérez les points cardinaux et ouvrez le cercle, en répétant encore
une fois le remerciement aux divinités et en les saluant.
Laissez les bougies et l’encens se consumer.

*Une fois cela effectué, vous déposerez les deux papiers liés
ensemble sous votre oreiller en priant votre ange de vous
protéger et de vous accorder l’amour dans votre vie.
Garder l’objet de votre charme sous votre oreiller chaque nuit,
jusqu’à ce que votre homme idéal se présente à vous.
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Recette avec offrande et prière

Cette recette se fait en 3 temps

 Méditation
 Offrande aux divinités (composition floral)
 Demande de vos souhaits

Pour séduire une personne aimée

Matériels/Ingrédients :
 1 Boudha ou une Vénus ou une Cupidon en statuette
 2 bougies roses
 1 bougie blanche
 De l’encens de rose
 De l’encens de patchoulli
 Huile essentielle de rose (attention très coûteuse)
 10 fleurs de boutons d’or avec les tiges
 Marguerites roses (Exprimera un amour timide ou innocent).
 3 Roses blanches et roses
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Composition florale :
Des marguerites blanches (symbole de l’amour et de l’attraction sont

utilisées pour séduire la personne aimée, et le nombre de fleurs sera
à la mesure de votre désir de séduction).
Des roses rose et blanches (symbole de l’amour et de l’amitié, car
toute relation amoureuse commence par une relation amicale) ;
disposées dans un bol.
Faites un collier de fleurs avec les boutons d’or.

Rituel de base :
Disposez la composition florale sur votre autel, votre Bouddha ou
toute autre statuette représentant l’amour ; Allumez la bougie
blanche et l’encens de rose; Tracez le cercle et ouvrez les points
cardinaux et invoquez les déités.

Invocations pour offrande aux Divinités et Bouddha :
Présentez le bol de fleurs à la déesse et dites :

« Oh, Vénus, déesse de l’amour et de la volupté,
Par respect pour ton amour, pour ta beauté et pour ta sagesse,
Par cette belle lune ou resplendie tes vénérables énergies
Moi (dites votre prénom) te fais cette offrande en signe de
Fidélité éternelle à ton égard, pour te remercier de me donner
Chaque jour ton amour et ta sagesse spirituelle,
Je t’adore et te vénère déesse, et j’espère un jour être à tes côtés
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Dans les cieux célestes ou tu habites un univers remplie de beauté et
D’aménité,
Sois bénites, ainsi soit-il ! »

Rituel magique :
Asperger la déesse d’huile essentielle de rose et d’encens de rose et
enrouler là de votre collier de fleurs de bouton d’or.
Puis allumez les bougies roses et l’encens de patchouli.

Demande de vos souhaits :

« Oh déesse, accorde moi s’il te plaît la faveur de séduire mon (ma)
bien aimé (e), (dites le nom de la personne),
Afin qu’il (elle) vienne vers moi,
Et que je lui plaise,
Aide-le à me faire ses avances,
Enivre-le (la) de mon amour,
Fais lui comprendre mon désir, ma passion à son égard,
Fais en sorte qu’il (elle) me vienne enfin et pour toujours,
Merci pour ton écoute et pour ton aide,
Que tu m’entendes vite et que mon souhait se réalise,
Adieu et sois bénite ! »
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Rituel final :
Libérez les points cardinaux, éteignez les bougies roses et l’encens
de patchouli, et laissez la bougie blanche ainsi que l’encens de rose se
consumer en signe de respect aux déités. Ouvrez le cercle. Rangez
tout le lendemain.
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