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Introduction

Il existe toute une série d’objets auxquels on attribue le 
pouvoir d’attirer la chance ou d’écarter le mal, et dont 

l’usage puise souvent ses origines dans un lointain passé. 
Ces porte-bonheur, talismans et amulettes se rencontrent 
dans toutes les cultures. Mais en France, et plus largement 
en Europe, on les rattache volontiers aux traditions et aux 
terroirs. S’ils nous sont familiers, aujourd’hui on en ignore 
généralement l’origine et le sens symbolique. Pourtant, c’est 
dans le secret de leur signification que se révèle souvent 
leur efficacité. Qu’il s’agisse du trèfle à quatre feuilles ou 
du pendentif en cristal venu d’ailleurs, en quoi se différen-
cient-ils des bijoux ordinaires, des objets courants ? Leur 
utilisation peut-elle évoluer selon les époques et les lieux 
sans en compromettre leur valeur ? 

Ce livre est une invitation à explorer le monde des objets 
de pouvoir et à se les approprier en les utilisant ou en les 
composant selon sa propre sensibilité et selon la vibration 
du moment, avec de belles surprises à la clef. C’est un 
voyage dans l’univers passionnant des symboles, pour se 
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retrouver soi-même, prêter l’oreille à la sagesse ancienne et 
à la générosité des éléments de la nature qui composent tous 
ces secrets.

Amulette ou porte-bonheur ?

Porte-bonheur, amulette, talisman, pentacle, gris-gris… 
des mots qui évoquent la promesse de bienfaits liés à un 
objet de pouvoir, à une force qui nous dépasse et qui est 
sollicitée depuis la nuit des temps pour se prémunir de 
dangers potentiels que tout un chacun peut rencontrer 
depuis sa naissance jusqu’à la fin de sa vie (maladies, acci-
dents, revers de fortune, maléfices, calamités naturelles…). 

Bien qu’issus de traditions anciennes, ces objets sont 
toujours présents. Objets banals investis d’un pouvoir par 
son détenteur, objets naturels ou façonnés, objets char-
gés d’un sens hérité d’une tradition, objets plus élaborés, 
objets d’une vie ou objets étroitement liés à un moment 
de son existence… Tous doivent éloigner le mal et attirer 
bienfaits et sécurité. La plupart tendent à garantir notre 
intégrité, tant physique que psychique, mais d’autres 
ciblent nos espaces de vie (maison, bureau, jardin, véhi-
cule…), marquant leurs limites pour les soustraire à toute 
mauvaise influence.

Les amulettes et les porte-bonheur existent sous des 
formes extrêmement variées (pierres, plantes, objets 
usuels…) et possèdent une forte valeur symbolique. Dans 
certains cas, ils prennent la forme d’un geste ou d’une 
expression. Ainsi va-t-on parfois croiser les doigts afin de 
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conjurer le mauvais sort, ou lancer un petit juron amical 
pour porter chance à quelqu’un.

Pour autant, l’origine et le sens de ces usages familiers 
nous échappent souvent. En général, on s’accorde seule-
ment à dire qu’ils ont le pouvoir de faire échec au mal, de 
protéger. Or connaître la signification de leur symbolique 
tend à accroître leur efficacité… 

Certains distinguent les amulettes des talismans, voyant 
dans les premières des objets de protection à porter sur soi, 
et dans les seconds des supports chargés de pouvoirs liés à 
un objectif précis et à l’exécution d’un rituel. Ainsi existe-
t-il des talismans d’amour, des talismans de richesse, de 
chance, etc. Mais certains sont bien entendu des talismans 
de protection.

Le mot amulette, du latin amuletum, attesté au ier siècle 
av. J.-C., dérive du verbe amoliri (écarter, protéger). Sous 
forme d’un geste, d’un bijou, d’un morceau d’ambre, etc., 
il désignait chez les Romains tout objet ou toute procédure 
capable de repousser les maladies, qui à l’époque étaient 
souvent associées à un maléfice. Les siècles suivants 
ne connurent guère d’évolution majeure, malgré les 
nombreuses condamnations de l’Église quant à l’usage des 
amulettes, considérées comme le fruit de vaines et mépri-
sables superstitions. Tel que nous le connaissons en fran-
çais depuis le xvie siècle, le terme désigne aussi bien des 
breloques, des médailles que… des reliques saintes. Entre 
tolérance et suspicion, ces objets revêtaient et revêtent 
encore aujourd’hui beaucoup d’ambiguïté !

Les mots talisman, en français, et tilasm en arabe, viennent 
quant à eux de telesma, qui signifie « rite religieux » en 
grec ancien. En général, il désigne une inscription magique 
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gravée sur un bijou, un minéral, un morceau de tissu… 
Il est le pendant de l’abrasax, c’est-à-dire une pierre ou une 
gemme sur laquelle sont incisés une formule secrète, des 
signes étranges et la représentation d’un personnage fabu-
leux. Les musées d’antiquités en recèlent un grand nombre, 
tantôt en jaspe, en cornaline ou en sardoine, qui figurent un 
dieu grec, égyptien et parfois un personnage à tête de coq et 
aux pieds de serpent.

Le rituel qui charge un objet et le transforme en talisman 
correspond souvent au fait de le purifier, d’y graver une 
formule ou bien de réciter des prières et des incantations. 
Les Anciens disaient d’ailleurs que les talismans étaient 
« habités ». 

Dans d’autres cas, le rituel consiste à collecter des 
matériaux permettant de fabriquer l’objet protecteur. 
C’est le cas des chapelets à 9 galets et à ficelle de chanvre 
protégeant les maisons. Pour en garantir l’efficacité, on 
recommande de se rendre tôt le matin sur une plage et de 
consacrer cette sortie uniquement à la collecte des pierres 
naturellement percées. Ce sont le temps et l’effort dévolus 
à cette recherche qui – en plus de la prière récitée une fois 
de retour à la maison – constituent le rituel en traduisant 
l’intention dans la matière.

Intension et qualité vibratoire

La frontière entre talisman et amulette apparaît donc bien 
ténue, oscillant selon les cas entre monde romain et monde 
grec. De quoi en perdre son latin et le chemin du secret qui 
confère à ces objets toute leur efficacité !
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Ce flou peut s’expliquer par l’évolution progressive des 
coutumes au cours de l’Histoire. Bien avant l’Antiquité, 
un pouvoir magique avait certainement été alloué à de 
nombreux matériaux et minéraux, avant d’être associé 
à d’autres éléments de pouvoir comme l’image et le nom 
de divinités telles qu’Horus, Mercure, Isis, Némésis, etc. 
Ainsi, un traité d’astrologie du iie siècle av. J.-C. recom-
mande contre les maux de ventre de porter un jaspe vert 
avec l’image d’un serpent radié, figure que les astrologues 
de l’époque associaient au premier décan du lion, Chnoubis.

Mais au fond, s’il existe une différence entre amulettes 
et talismans, elle réside probablement dans l’intensité de la 
démarche et dans la qualité vibratoire qui en découle. On 
peut en effet distinguer le simple fait de porter un objet porte-
bonheur et celui qui consiste à le consacrer en effectuant un 
rituel ou en l’associant à une méditation. À mi-chemin entre 
ces deux approches, on peut aussi porter un objet en l’asso-
ciant à une croyance, à une foi ou en l’accompagnant d’une 
intention, mentalement énoncée ou bien visualisée.

La philosophie de l’objet à 
bonheur : comme un aimant 
connecté à l’univers

Ces objets qui sont nos alliés nous invitent à envisa-
ger le meilleur, et non le contraire. Quelle que soit notre 
situation, ils doivent remplir leur rôle par le biais de notre 
volonté, c’est-à-dire attirer ce à quoi on aspire. À contra-
rio, s’ils se font l’écho de nos craintes, de nos sentiments 
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d’impuissance face aux aléas de l’existence, ils ne feront 
que dévoiler nos faiblesses, nos sentiments négatifs, et par 
attraction, attirer l’opposé des bienfaits attendus. Ce sont 
nos peurs face aux dangers ou à certaines personnes qui 
nous rendent vulnérables. Ces objets doivent traduire nos 
pensées positives, nos aspirations profondes, être leur 
réceptacle et déployer notre capacité à concrétiser nos 
souhaits, comme des aimants connectés à l’univers. C’est 
de cette façon que nous pouvons tendre à une immunité 
vibratoire et énergétique, cette attitude apportant parfois 
de belles surprises !

Vers l’âge de 10 ans, avec de l’argent de poche, 
j’avais acheté un pendentif en os de style amérindien 
à la kermesse de mon école primaire. Celui-ci figurait 
un personnage placé entre deux sortes de demi-lunes. 
Présenté parmi toutes sortes de bibelots et de livres 
d’occasion disposés sur une longue table à tréteaux, ce 
petit objet avait attiré mon attention… Je le trouvais 
mystérieux, attirant. De retour chez moi, m’étant cognée, 
je posai cet objet sur la zone endolorie, sûre que le visage 
sculpté ferait disparaître le mal grâce à ses pouvoirs et ses 
origines fabuleuses. Ce fut chose faite à l’instant ! Peut-
être avais-je donné ou rendu un sens à l’objet ? Sans laisser 
place au doute, j’avais relégué la douleur au second plan. 
Plusieurs décennies se sont écoulées depuis, et aujourd’hui 
je conserve toujours ce petit objet, dont j’ai découvert tout 
récemment ce qu’il représente. Il s’agit de la copie minia-
ture d’un tumi, un couteau à usage religieux et médical 
chez les peuples précolombiens… Aujourd’hui, il est l’un 
des symboles du Pérou où, dit-on, il suffit d’accrocher un 
tumi à un mur pour attirer la chance.
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Choisir son objet et renforcer  
son pouvoir

Choisir un objet est simple, libre. La sélection peut 
privilégier une symbolique familière, c’est-à-dire un objet 
déjà chargé d’un sens qui puise ses origines dans une 
culture ou une tradition. Ce critère suppose de connaître 
la valeur et la signification de l’objet, afin de se l’appro-
prier de la meilleure façon. Mais bien que réfléchi, le 
choix se fera surtout en résonnance avec les aspirations 
et la sensibilité de chacun.

Le choix s’opère également selon la vibration du 
moment. L’objet peut en effet apparaître sur notre route 
de façon récurrente, comme le fruit d’une synchronicité, 
ou bien d’une manière inopinée, comme l’apparition inat-
tendue d’un animal totem. C’est le cas de mon tumi, ou 
bien de la coccinelle, dont on dit que sa trouvaille est le 
signe d’une protection émanant d’un état d’esprit positif 
et l’annonce – par attraction – d’un changement heureux 
dans son existence. Un objet représentant ce charmant 
insecte pourra bien entendu porter le même sens et atti-
rer la chance.

On peut aussi jeter son dévolu sur un objet ou exécuter un 
geste symbolisant le souhait attendu. C’est un choix qui se 
fonde sur l’idée que le semblable attire le semblable, et qui 
se traduit par de nombreux usages. C’est le cas par exemple 
de la corne d’abondance qui, portée sur soi, attire la pros-
périté. Dans la région de Marseille, jusqu’au xixe siècle, il 
était également courant de poser des pierres sur les arbres 
fruitiers dans l’espoir de récoltes généreuses. La valeur 
magique de cette coutume se fondait sur l’analogie entre 



Ces objets qui nous protègent

16

le poids des pierres qui faisait ployer les branches et celui 
des fruits qui, en nombre et à maturité, produisait le même 
effet. Les magiciennes aguerries de la Rome antique rete-
naient quant à elles leurs amants volages en nouant des fils 
de laine de manière à ne pas laisser l’amour leur échapper… 
Aujourd’hui, porter un fragment de quartz rose attirera 
affection et amour par la douceur de sa couleur.

On peut bien entendu élire son objet fétiche en 
employant le pendule ou en se référant à un héritage reli-
gieux (voir p. 267-269).

Toutes ces façons de choisir un objet demandent de 
prêter une grande attention à ses ressentis, de définir ses 
priorités avec soin, c’est-à-dire de savoir bien distinguer ses 
désirs momentanés de ses aspirations profondes. Les objets 
de pouvoir accompagnent les vibrations émises par nos 
pensées, par nos souhaits, par nos paroles et s’en font l’écho. 
Investis par les idées projetées par nos intentions, ils entrent 
en résonnance avec les forces de la nature, source de toutes 
les énergies. En d’autres termes, ils sont nos compagnons 
de route dans notre recherche du bien-être et de l’épanouis-
sement. Ces objets par lesquels on attire à soi ce que l’on 
souhaite ardemment peuvent donc être chargés, même s’ils 
n’appartiennent pas à une tradition établie, dans l’idée où 
grâce à l’imaginaire, bibelots, mascottes, cailloux ramassés 
en promenade ou accessoires de smartphones recèlent tous 
un potentiel magique et protecteur. Pour plus d’intensité ou 
dans un cas plus circonstancié, on peut bien sûr effectuer 
des rituels et des méditations en conscience. Ce livre se 
propose de vous en dévoiler quelques-uns.
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De la jalousie d’autrui à l’énergie 
néfaste : le mauvais œil

Ayin hara (œil diabolique) en hébreu, ayin sayiya en 
arabe, nazar en turc, evil eye en anglais, malocchio en 
italien, malojo en espagnol…, le mauvais œil sévit depuis 
la plus haute Antiquité, de l’époque de Sumer à nos jours. 
Certains pensent qu’il émane d’une mauvaise énergie. 
D’autres disent qu’il est dû à l’envie, à la jalousie d’autrui, 
et qu’il se manifeste par un regard venimeux lancé volon-
tairement, ou pas… Selon Pline l’Ancien, les œillades 
nocives pouvaient provoquer la mort (Histoire naturelle, 
VII, 2, 8). D’ailleurs, les inscriptions gravées sur les 
tombeaux d’époque romaine attribuent parfois la dispari-
tion précoce des défunts aux jeteurs de sorts. Cette idée 
se retrouve dans les traditions italiennes selon lesquelles 
ces individus peuvent provoquer toutes sortes de désastres 
rien que par leur regard : incendie, mort, maladie… Dans 
la Bible, on lit également : « L’homme le plus délicat 
d’entre vous, le plus habitué à la mollesse aura un œil 
mauvais envers son frère, envers la femme qui repose sur 
son sein, envers ceux de ses enfants qu’il aura épargnés ; 
il ne donnera à aucun d’eux la chair de ses (autres) enfants, 
dont il fera sa nourriture. » (Deutéronome 28-54)

Dans Les Proverbes (28-22), l’avidité est également en 
cause : « L’homme qui a le mauvais œil a hâte de s’enri-
chir. » L’ouvrage précise d’ailleurs les conséquences de la 
mauvaise influence provoquée par un œil néfaste : « L’œil 
mauvais (l’envie), l’inclination mauvaise et la haine du 
prochain mettent un homme hors du monde. » (2-16)
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Au Moyen Âge, on redoutait plus particulièrement les 
femmes en âge d’être ménopausées. On imaginait qu’inca-
pables d’expulser leur venin naturel par leurs menstrua-
tions, elles devaient s’en défaire en jetant de mauvais coups 
d’œil. Dans le Coran, le mauvais œil est aussi associé à 
l’envie. Dans une sourate, Mahomet a en effet dit : « Je me 
réfugie près de Dieu contre le mal que fait l’envieux quand 
l’envie le possède. » Dans la tradition arabe, on parle aussi 
de qast’allâni, un phénomène par lequel l’œil envieux 
envoie sur ce qu’il regarde une substance invisible compa-
rable à du poison.

On peut tout simplement dire que le mauvais œil est une 
atteinte énergétique exercée par un regard envieux ou bien 
par d’autres canaux. Dans bien des cas, il exerce toute-
fois ses influences négatives en l’absence de toute volonté 
consciente de nuire. Il se distingue en cela de l’envoûtement. 
Si le mauvais œil correspond à un courant d’énergie néga-
tive passager, ce dernier est une attaque préméditée, ritua-
lisée, qui s’inscrit dans la durée et dont les conséquences 
peuvent être plus lourdes.
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