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Introduction

T
rès tôt, vers l’âge de dix ans, le rôle attribué aux 
femmes, dans les contes de mon enfance, m’a profon-
dément marquée. Entre la belle princesse en détresse, 

passant des heures à attendre au bord de sa fenêtre que le 
vaillant prince daigne la délivrer, et la méchante sorcière au 
visage hideux, jetant des sorts de magie noire !

D’une part, la vision de la femme, passive et attentiste, ne 
me convient pas et, d’autre part, cette image de la sorcière, 
servie par les écrivains, se trouve à mille lieues de la réalité !

Ainsi, bien loin de ces caricatures, cet ouvrage s’adresse 
à celles, mais aussi à ceux, qui souhaitent en savoir plus 
sur les sorcières. Et découvrir ces femmes, qui n’ont rien de 
hideux et qui ont été, de par les siècles, persécutées injus-
tement. Souvent, pour la simple raison d’être des femmes et 
de posséder un savoir, des dons, une science de la nature 
qui effrayaient les hommes ! 

Au fil de ces pages, nulle question de pacte avec le 
Diable ou de sorcellerie ! Je souhaite vous faire découvrir 
un art bien plus réel et plus efficace : la magie blanche. 
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Une magie bienveillante, réparatrice et surtout dont on 
peut user au quotidien ! 

À travers des philtres, des potions, des sorts et des élixirs, 
le dessein que je vous propose est de prendre ou de 
reprendre votre vie en main. De devenir vous-même ! De 
ne plus ressembler à la petite princesse, qui se morfond en 
attendant son sauveur, mais à une sorcière (ou à un sorcier 
d’ailleurs), qui agit sur sa destinée. 

Une sorcière (ou un sorcier) moderne qui se promène, le 
cœur léger, sur son chemin de vie…  Au gré de cet ouvrage, 
je vous invite à me suivre vers un voyage enrichissant et 
mystérieux au cœur des secrets savamment gardés par les 
sorcières, mages et voyantes du monde entier ! 

Vous apprendrez à mieux vous connaître, à découvrir l’avenir, 
mais aussi à pouvoir réagir à n’importe quel coup du sort ! 

Concevoir un philtre d’amour, soigner un rhume de manière 
naturelle, confectionner une soupe réparatrice, découvrir 
le mystérieux pouvoir des huiles essentielles ou la puissance 
régénératrice des cristaux… Voilà, entre autres, les ingrédients 
de cette promenade ésotérique, qui vous conduira à 
rencontrer la sorcière (ou le sorcier) qui sommeille en vous ! 

J’ouvre les pages de ce grimoire par une histoire de 
sorcières, afin de définitivement sortir des idées reçues et 
de la vision caricaturale de la méchante femme maléfique. 

Je vous propose, ensuite, d’apprendre la lithothérapie, ou 
le pouvoir qu’ont les pierres et les cristaux sur notre quotidien. 
Nous découvrirons ensemble comment capter leur énergie 
et se soigner grâce à eux… Ou tout simplement dissiper ces 
ondes et radiations toxiques, qui nous entourent. 

Dans le troisième chapitre, je vous invite à aller à 
la rencontre de la numérologie. Quelle est votre part 
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de chance ? Votre chemin de vie ? Que vous réserve 
l’année en cours ? Vous pourrez vous-même calculer, à 
partir de votre date de naissance, les chiffres qui vous 
correspondent.

Ensuite, nous partirons en voyage à la rencontre des vertus 
médicinales insoupçonnées des plantes. Finis l’aspirine et les 
autres médicaments ! À travers de nombreuses recettes des 
quatre coins du monde et faciles à réaliser, vous prendrez 
conscience que les plantes peuvent réellement apaiser les 
maux de tête, les courbatures, les rhumes, les problèmes 
de digestion… Elles sont aussi excellentes pour les soins du 
visage et autres petits problèmes de peau. 

Comme une sorcière (ou un sorcier) moderne doit 
affronter au quotidien toutes sortes de défis et de tuiles, dans 
ce cinquième chapitre, je vous livre tous mes secrets pour 
combattre l’adversité, au jour le jour ! Réaliser des philtres 
d’amour, des attrape-rêves, des porte-bonheurs ou encore 
choisir des amulettes protectrices, autant de thèmes que 
j’aborderai de manière ludique.  

Dans le sixième chapitre, je vous dévoile les secrets de 
l’astrologie et l’art de lire votre avenir dans les planètes. Nous 
ferons connaissance avec la symbolique de chaque signe, 
mais aussi avec les maisons astrales et les planètes. À la fin de 
cette partie, vous pourrez monter et lire votre thème astral. 

Comme une sorcière (ou un sorcier) ne serait rien sans 
ses huiles, ses hydrolats, ses onguents et ses baumes, je vous 
invite, dans le septième chapitre, à voyager au pays des 
senteurs et des vertus miraculeuses des huiles essentielles. 
Apprendre à les marier, à les utiliser correctement pour se 
soigner, s’apaiser, se sentir bien… Au menu, de nombreuses 
recettes bénéfiques à adopter, au jour le jour ! 
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Dans le huitième, place à notre dernier art divinatoire : 
la cartomancie. Par l’entremise du plus célèbre des jeux, le 
tarot de Marseille Grimaud, je vous convie à une promenade 
au cœur des arcanes majeurs. Je vous enseignerai à lire la 
symbolique des lames et une méthode efficace pour tirer les 
tarots, et répondre à toutes les questions que vous vous posez. 

Enfin, être une sorcière (ou un sorcier), c’est cultiver 
certaines dispositions à l’égard d’autrui, avoir une vision 
de la vie et surtout se sentir bien dans son corps, son cœur 
et son esprit. Dans cette dernière partie, je distille mes 
conseils pour rester en parfaite harmonie avec soi-même 
(éveil des chakras, respiration…). Je vous guiderai avec des 
exercices simples de maîtrise de soi. Des trucs et astuces 
pour diminuer le stress que peut subir une sorcière (ou un 
sorcier) moderne ! Je vous apprendrai aussi des prières et 
autres incantations à n’utiliser qu’en dernier recours !

Tout ce que vous découvrirez dans ce grimoire n’est pas 
de la théorie, mais des recettes et des conseils, accessibles 
à tous, à utiliser au quotidien. 

J’ai comme dessein de vous permettre de vous libérer ! 
À l’image de cette princesse qui sort elle-même de sa tour 
d’ivoire ! De vous libérer en canalisant vos énergies, en créant 
l’harmonie dans votre vie, et peut-être même, celle de vos 
proches. Dès lors, vous avancerez sur votre chemin de vie en 
pleine confiance. Toutes ces pratiques vous enrichissant peu à 
peu, vous apportant, chaque fois, des morceaux de vous-même. 

Vous n’avez qu’à vous laisser guider en douceur et 
apprendre à vous faire du bien, à exploiter toutes ces 
énergies naturelles… Et prendre enfin toute la mesure de 
votre nouveau pouvoir psychique…
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Une histoire  
de sorcières 

A
vant d’entrer véritablement dans le vif du sujet et 
apprendre à utiliser les pouvoirs qui sommeillent en 
chacune d’entre vous, je trouve important de revenir 

de manière historique sur celles et ceux que l’on a affublés, 
au cours de l’histoire, du titre de sorcière, et plus rarement, 
de sorcier. 

Pendant plusieurs siècles, à compter du Moyen Âge, on 
appelait « sorcière » une femme soupçonnée de se livrer à 
des pratiques de sorcellerie et de magie noire. En Europe, 
elle a toujours eu une image très négative. De nombreux 
textes et peintures la représentent avec un visage hideux, 
concoctant des potions conçues à partir d’animaux 
étranges ou de mets plutôt répugnants. 

Si, aujourd’hui, les enchanteresses de cette époque 
nous prêtent à sourire, il faut savoir, tout de même, que les 
chasses aux sorcières ont vraiment existé. Depuis la fin du 
Moyen Âge et jusqu’au début de l’époque moderne, près 
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de deux cent mille procès en sorcellerie furent organisés par 
l’Église ou la monarchie. Et plus de soixante mille personnes 
reçurent l’ultime sentence, une condamnation à mort, le 
plus souvent sur le bûcher. 

2.1 DE L’ANTIQUITÉ AU MOYEN ÂGE

Tout d’abord, intéressons-nous à l’origine du mot féminin 
« sorcière », issu du bas latin sortiarius qui signifiait à l’époque, 
littéralement, « diseur de sorts ». Le mot est primitivement 
lui-même dérivé de sors, désignant à l’origine un procédé 
de divination, puis « destinée, sort ». 

Le terme witch (« sorcière ») anglo-saxon provient du 
vieil anglais wiccian, qui signifiait aussi, dans la langue de 
Shakespeare « jeter un sort, pratiquer la sorcellerie ». Tout 
comme l’allemand wicken, se traduisant par « pratiquer la 
divination ».

On se rend ainsi compte que, dès ses débuts, le mot 
« sorcière » est lié à la divination et n’a pas cette connotation 
négative dont il se chargera, plus tard, pour différentes 
raisons, dès l’Antiquité, et surtout au Moyen Âge. 

2.1.1 L’image de la sorcière dans l’Antiquité

Au temps des Grecs et des Romains, les sorcières portent 
déjà en elles, une image assez négative, comme l’atteste 
leur présence dans différents écrits de ces temps lointains. 

Ainsi, pour ne citer que quelques exemples, Homère 
évoque, dans sa célèbre Odyssée, l’enchanteresse Circé, 
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plutôt diabolique et néfaste, puisqu’elle transforme les 
compagnons du valeureux Ulysse en porcs. 

D’autres sorcières apparaissent dans la littérature antique. 
L’une des plus connues est sans doute Pamphile, habitante 
de Thessalie, mentionnée dans Les Métamorphoses 
d’Apulée, qui se livre à des activités peu recommandables, 
comme celle d’invoquer les esprits mortuaires. Par ailleurs, 
elle s’éprend de tous les jeunes hommes qu’elle rencontre et 
les transforme en pierres ou en animaux, s’ils ont le malheur 
de ne pas succomber à ses charmes. 

Le dramaturge Horace évoque Canida, une autre 
sorcière, et ses consœurs, qu’il décrit d’une pâleur extrême, 
creusant des fosses, faisant couler le sang des morts et 
parlant avec eux. 

Outre les mentions littéraires à ces fameuses 
ensorceleuses, les Grecs possédaient une divinité 
qui présidait à tout ce qui touchait à la magie et aux 
enchantements : la déesse Hécate. Cette sorcière 
est mentionnée dans les œuvres de plusieurs auteurs, 
notamment celles d’Hésiode et de Déméter. Ainsi, dans La 
Théogonie d’Hésiode, Hécate est l’objet des attentions de 
Zeus, qui lui confère un pouvoir souverain sur la terre, la mer 
et le ciel. Elle devient notamment la déesse protectrice des 
orateurs et des chasseurs… Progressivement, elle se retrouve 
associée à la face sombre de l’astre lunaire et se voit prêter 
des capacités de divination et de sorcellerie. Elle est alors 
en lien avec d’autres magiciennes, Circée et Médée. 

Ainsi, nous pouvons conclure de tous ces récits antiques 
que la figure de la sorcière est déjà plutôt malfaisante… Et 
comme nous allons le constater, dans les pages suivantes, 
son image ne s’améliore pas du tout au Moyen Âge !  
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2.1.2 Les persécutions au Moyen Âge

Au tout début du Moyen Âge, les grands hommes de 
ce monde se livrent à de terribles chasses aux sorcières. À 
commencer par Clovis, le premier souverain à promulguer 
une loi contre elles. Sa fameuse Lex Salica a pour motif de 
condamner à de fortes amendes toute personne se livrant 
à la sorcellerie.

Un peu plus tard, Charlemagne en personne promulgue 
un code qui prévoit des peines d’emprisonnement, à 
l’encontre des sorciers et sorcières. Cependant, dès cette 
époque, le peuple n’attend pas que s’abatte la justice 
légale dans un tribunal. La plupart du temps, ces pauvres 
femmes (ou hommes) subissent la justice du peuple. Dans 
les villages, il n’est pas rare que paysans, ecclésiastiques et 
nobles se livrent à des lynchages sans formalités. 

Les fameux procès en sorcellerie apparaissent bien plus 
tard, au XIVe siècle, initiés par le pape Jean XXII, en 1326, et 
ne vont cesser que quatre siècles plus tard. 

Selon certains historiens, la plupart des victimes de ces 
jugements étaient des femmes. Claude Seignolle estime 
que 80 % des personnes qui comparaissaient et sont 
exécutées appartiennent à la gent féminine. D’ailleurs, 
dans son ouvrage intitulé Les Évangiles du Diable (1994), il 
justifie les croyances de l’époque en ces termes : 

« Satan eut ses prêtres : ce furent les sorciers. Il eut surtout 
ses prêtresses : les sorcières. Et par une conséquence de la 
plus implacable logique, les hommes, seuls admis au service 
du Seigneur, les femmes, qui en étaient exclues, allèrent en 
plus grand nombre vers son rival obscur, qui les accueillait 
de préférence. On a dit qu’il y avait mille sorcières pour 
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un sorcier ; c’est là une exagération manifeste, mais il est 
certain que la proportion des femmes, dans la foule qui se 
pressait à l’adoration du Bouc, l’emportait beaucoup sur 
celle des hommes. »

Mais pourquoi les femmes ?
Au Moyen Âge, cette croyance s’inspire plutôt de la 

littérature de l’époque que de faits avérés. Ainsi, nombre 
d’auteurs ont publié des ouvrages accusant les femmes de 
se livrer à la sorcellerie et d’être au service de Satan. Pour 
exemple, citons un livre, écrit par deux religieux, intitulé Le 
Marteau des sorcières. Dans ce manuel, les deux inquisiteurs 
dominicains, Jacob Sprenger et Heinrich Kramer, imaginent 
et mettent en scène toute une série de croyances au sujet de 
ces sorcières, en réalité tout droit sorties de leur imaginaire. 

La prolifération de ce type d’ouvrages a généré une 
augmentation du nombre de procès. Dans certains villages, 
on impute, par exemple, les mauvaises récoltes à une 
femme à l’esprit tourmenté !

Certaines des accusées souffraient vraisemblablement 
de maladies psychiques qu’on associait à l’esprit maléfique 
de Satan. Ces femmes, elles-mêmes, allaient jusqu’à mentir 
et avouer n’importe quoi sous l’effet de la torture ou de 
fausses promesses de leurs bourreaux.

Dans certains pays, comme en Angleterre, les inquisiteurs 
employaient d’autres méthodes. À la fin du XVIe siècle, le 
roi Jacques Ier d’Angleterre, en personne, prétend que l’on 
peut prouver la culpabilité d’une sorcière en la piquant ou 
en la jetant à l’eau. Selon ses dires, si la piqûre ne saigne 
pas, ou si la présumée coupable remonte à la surface, on 
a affaire à une sorcière. Un des moyens consistait à la jeter 
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nue dans l’eau, les mains et les pieds attachés ensemble. 
Ce rituel de torture se basait sur l’idée qu’une sorcière est 
plus légère que l’eau. Si la malheureuse victime parvenait 
à flotter, elle était alors repêchée et brûlée vive. Si elle se 
noyait, elle était morte innocente. Dans les deux cas, le 
trépas attendait la malheureuse. 

Ainsi, sur cette simple croyance, des milliers de femmes 
périrent dans d’atroces circonstances.  

2.2 LES PERSÉCUTIONS APRÈS  
LE MOYEN ÂGE

Bien que l’on considère, à tort, que le Moyen Âge a été 
le théâtre des persécutions envers les sorcières les plus vives 
et les plus terribles, en réalité, elles s’intensifient après cette 
période de l’histoire, au moment où les tribunaux civils 
prennent le pas sur la justice rendue par l’Église. 

Ainsi de 1480 à 1520, l’Europe se lance dans une folle 
chasse aux sorcières ! Les procès, très nombreux, sont 
alimentés par une riche littérature, qui prend pour cible ces 
« femmes démoniaques ». Au cours de la première moitié du 
XVIe siècle, pas moins de deux mille ouvrages traitent de 
ce sujet. Les inquisiteurs y dénoncent la dangerosité de ces 
êtres pour la société ainsi que l’étendue de leurs pouvoirs 
maléfiques. 

Aussi, peut-on se demander qui furent ces victimes ? 
Bien évidemment, aucune ne possédait de pouvoirs 

maléfiques. Selon les historiens, une infime minorité aurait 
été des criminelles, coupables d’homicides ou de larcins. 



Une histoire de sorcières  

19

Une petite frange encore était atteinte de troubles mentaux. 
Mais la plupart des accusées à tort de sorcellerie étaient 
des femmes ordinaires, issues de toutes les couches de la 
société. 

Plus particulièrement, les femmes ciblées possédaient 
certaines connaissances, héritées de leurs mères ou 
apprises par elles-mêmes. Aussi bien guérisseuses que 
sages-femmes, elles confectionnaient des breuvages et des 
remèdes à base de plantes. En somme, elles connaissaient 
les secrets de la médecine naturelle et concoctaient de 
simples breuvages, infusions et autres préparations. Bien 
souvent des paysannes, qui n’avaient d’autres moyens que 
ces préparations à base de plantes trouvées dans la forêt, 
pour se soigner. Mais aussi des religieuses qui puisaient dans 
leur jardin aromatique pour fabriquer des huiles et autres 
substances aux vertus médicinales. 

Bien sûr, selon leurs conditions, les sorcières n’étaient 
pas traitées de la même façon ! Si on brûlait volontiers 
une femme du peuple ou une paysanne, les nobles et les 
bourgeoises étaient rarement persécutées. Dans les hautes 
sphères, on se contentait d’un éclatant scandale. À l’image 
de celui qui toucha la cour du Roi, appelé « l’affaire des 
poisons », relatant une série d’empoisonnements survenus à 
la cour du Roi-Soleil entre 1679 et 1682. Plusieurs personnalités 
éminentes de l’aristocratie furent impliquées… Un climat 
hystérique de chasse aux sorcières et aux empoisonneuses 
s’empara alors de Paris et de Versailles. 

Cependant, à partir de cette époque, à la toute fin du 
XVIIe siècle, le monde occidental commence à se montrer 
plus indulgent. Le pasteur allemand Anton Praetorius a, entre 
temps, publié un ouvrage intitulé De l’étude approfondie 
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de la sorcellerie et des sorciers (1602), dans lequel, il prend 
position contre ces persécutions barbares, et s’indigne que 
l’on ait pu et que l’on puisse encore se livrer à des actes de 
tortures sur ces femmes. Louis XIV, lui-même, fait acte de 
clémence et décide de troquer les mises à mort contre un 
bannissement à vie du royaume.  

Un peu plus tard, en 1736, le royaume d’Angleterre abolit 
la loi contre la sorcellerie. Cependant, il faudra attendre 
l’année 1808 pour que la dernière enchanteresse anglaise 
soit pendue.  

2.3 LES SORCIÈRES, DES BOUCS 
ÉMISSAIRES IDÉAUX ?

Comment expliquer tous ces siècles de chasses aux 
sorcières sanglantes ? 

En réalité, ces femmes, aux savoirs secrets, qui 
connaissaient de mystérieux remèdes, inspiraient la peur 
aux hommes d’Église et remettaient parfois en question le 
principe même de la foi chrétienne.

Elles menaçaient certainement une société qui prenait 
ses racines et établissait son socle social sur la croyance 
en Dieu. Cette diabolisation des femmes cache aussi des 
tabous comme celui lié à la sexualité dans une société où 
l’Homme est roi. 

Plus tard, au cours de la Renaissance, ces poursuites 
punitives servent la haine collective : toute société est en 
quête de boucs émissaires ! 
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2.3.1 Que leur reprochait-on en réalité ? 

Un pacte avec le Diable
En plus de se livrer à la magie noire, au cours du XVe siècle, 

il se racontait que les sorcières passaient des pactes avec 
le Diable. Cette pensée n’était pas le seul apanage du 
peuple et s’est propagée dans les couches les plus érudites 
de la société. Ce pacte se présentait sous la forme d’une 
promesse au Malin, en échange de laquelle la sorcière 
obtenait ses faveurs. En d’autres termes, elle entrait au 
service des forces démoniaques et conquérait le pouvoir 
d’accomplir ses maléfices. 

On disait encore que l’ensorceleuse reniait Dieu et la foi 
chrétienne, et recevait un nouveau baptême dès son entrée 
au service des forces obscures. Bien que personne n’ait 
jamais aperçu une quelconque marque, on prétendait, 
encore, qu’elle recevait, au moment de son initiation, une 
sorte de tatouage indélébile, marquant son appartenance 
aux forces de l’ombre. 

Le sabbat
Il était, également, de coutume d’accuser les 

enchanteresses malfaisantes de se livrer à des sabbats. On 
les imaginait comme des fêtes orgiaques, servies par un 
mélange de libations, de danses lascives et démoniaques, 
agrémentées bien sûr d’orgies sexuelles, dans le but de 
stimuler la fécondité des terres. 

Au Moyen Âge, on accusait les sorcières de se livrer à ces 
rituels en l’honneur du Diable. Par la suite, dans l’imaginaire 
collectif, le sabbat est remplacé par les messes noires, des 
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évènements plus discrets où elles se rencontreraient. Selon la 
littérature de l’époque, les enchanteresses se réunissaient la 
nuit, dans des endroits insolites comme des cimetières, afin 
de se livrer à des rites magiques et à des rituels sataniques. 

À propos du sabbat, certains auteurs, à l’imagination 
débordante, le décrivent de manière très crue. Selon eux, 
pour entrer en transe, les sorcières s’enduisaient le corps 
d’onguent, conçu à base de plusieurs plantes, telles que 
la belladone, la mandragore ou encore la joubarbe ou les 
fougères. On raconte que les sorcières se l’appliquaient par 
frottement sur la peau, au niveau des aisselles, des poignets, 
des tempes.

2.3.2 Une sorcière aux mille visages

Bien des mœurs leur ont été attribuées. Voici quelques-
uns des clichés les plus coriaces attachés à leur image. 

Vol des sorcières
Une image, qui colle à la peau de la sorcière, est sa 

capacité présumée à voler. Le plus souvent, on l’imagine, 
enfourchant son balai, et traversant la nuit sous une 
lune étincelante. Représentation, qui peut nous amuser 
aujourd’hui, mais qui glaçait souvent de terreur les enfants 
et les gens du peuple. 

Il existe une raison, assez simple et pratique, au fait que 
l’imaginaire collectif de l’époque s’est inventé des sorcières 
volantes. Comme elles devaient se rendre dans des lieux 
reculés pour se livrer à leurs ignominieuses cérémonies, 
elles devaient parcourir une grande distance en très peu 
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de temps. Donc quoi de mieux qu’un balai volant pour 
accomplir ce périple ? 

Mais comment parvenait-elle à voler ? 
Selon certains soi-disant spécialistes du sujet, la légèreté 

naturelle de l’enchanteresse lui permettait de se mouvoir 
sous l’effet de simples coups de vent… Pour d’autres, elle 
usait d’un onguent, d’une potion, d’un animal magique, ou 
elle se déplaçait par l’entremise du Diable en personne. 

Changer d’apparence
Selon les légendes qui entourent les sorcières, elles 

posséderaient cette faculté à changer d’apparence pour 
mieux tromper et abuser les honnêtes gens et commettre 
leurs méfaits sans être reconnues. 

Aussi, il est courant d’apprendre qu’une enchanteresse 
peut prendre l’apparence d’un lièvre pour mieux semer 
ceux qui la pourchassent. Se transformer en cet animal aux 
longues oreilles leur permettait aussi de mieux espionner 
sans être remarquées. 

Un autre animal qu’elles affectionnent est le hibou. 
En effet, cet oiseau nocturne, avec ses grands yeux et sa 
tête pivotante, permet à l’enchanteresse de surveiller les 
honnêtes gens sans être vue. 

Le bestiaire des sorcières
Par ailleurs, en plus de prendre leur apparence, la 

sorcière était réputée pour partager sa vie et son quotidien 
avec de nombreuses bêtes, qui l’aidaient pour accomplir 
ses desseins maléfiques. Parmi les plus connues, on parle 
du chat noir, mais aussi, de toutes sortes d’animaux plutôt 
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répugnants, qui n’avaient pas une bonne image dans la 

société médiévale : le rat, le corbeau ou encore l’araignée 

et le crapaud. 

Toute cette faune tient compagnie à la sorcière solitaire. 

Ces bêtes peuvent aussi la servir et accomplir certaines 

missions. L’enchanteresse les utilise également pour ses 

potions et autres philtres. 

Des mangeuses d’enfants
Bien sûr, les sorcières alimentent la littérature du Moyen 

Âge, et, notamment, les histoires que l’on racontait pour 

inciter les enfants à la prudence ou les effrayer. Aussi, 

avaient-elles la réputation de se livrer à des repas un 

peu étranges. On disait volontiers qu’elles dévoraient des 

enfants ou se servaient de leurs cadavres afin de préparer 

des potions magiques ou des poudres de jouvence. Dans 

les pays de l’Est, comme en Russie ou en Pologne, on 

prétendait que les servantes de Satan pénétraient, la nuit, 

dans la chambre des jeunes têtes blondes pour les mordre, 

les griffer, les pincer, ou encore se nourrir de leur sang. 

On racontait aussi qu’elles avaient le pouvoir de corrompre 

les enfants, ou de se servir d’eux, afin de transmettre, de 

génération en génération, leurs pouvoirs magiques. De ce 

fait, au XVe siècle, à l’apogée des chasses aux sorcières et 

des bûchers, il n’était pas rare que les enfants des femmes 

accusées de sorcellerie soient aussi soupçonnés et punis de 

différentes manières. D’autant qu’il était assez aisé, pour les 

bourreaux, d’obtenir des aveux de ces malheureux. 
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2.4 PROCÈS CÉLÈBRES

Durant trois siècles, de nombreux procès se sont déroulés 
aux quatre coins de l’Europe et du continent américain. 

Quelques-uns d’entre eux, souvent passionnants, avec 
de nombreux rebondissements, sont restés célèbres. Je ne 
peux malheureusement pas tous les présenter dans ce 
grimoire ! Si le sujet vous intéresse, je vous conseille vivement 
la lecture du très bon ouvrage de Dominique Labarrière Le 
Bûcher des sorcières (2020). Pour ma part, je tenais à vous 
compter le plus célèbre, celui des sorcières de Salem. 

Sorcières de Salem

Fig. 1 — La salle d’audience, illustration de 1876.
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En réalité, il ne s’agit pas d’un seul procès, mais plutôt 
d’une série d’affaires, qui se déroula en Amérique du Nord, 
entre le mois de février 1692 et le mois de mai 1693, dans 
plusieurs villages proches de la ville de Salem, située dans 
l’état actuel du Massachusetts.

Aujourd’hui, les causes de cette débauche de violence 
qui conduisit à l’exécution de femmes et d’hommes 
demeurent mystérieuses. Différentes hypothèses furent 
avancées, notamment des hallucinations provoquées par 
l’ergot de seigle. Ces procès doivent sans doute leur grande 
célébrité à leur reprise dans les écrits littéraires et religieux, 
mais aussi aux hommes politiques américains. 

Selon l’historien, George Lincoln Burr : « La sorcellerie de 
Salem a été le roc sur lequel la théocratie s’est brisée. »

Dans ce village, au début de l’année 1692, de toutes 
jeunes femmes portent des accusations graves contre 
d’autres villageois. Elles les accusent de posséder des 
pouvoirs magiques et de s’être livrées sur leurs personnes à 
des envoûtements. Elles les décrivent comme des serviteurs 
de Satan. 

À l’époque, ce territoire, assez particulier, constitue 
une colonie sous l’égide de l’Angleterre. Mais les soutiens 
s’avèrent difficiles, et la région est en proie aux attaques 
des Amérindiens, ce qui conditionne un contexte de peur 
quotidienne et de suspicions rapides. Dans ce climat 
délétère, de nombreuses personnes sont condamnées 
et bientôt les communautés voisines sont soupçonnées 
également : Topsfield, Ipswich, Charlestown, Billerica, 
Beverly et bien d’autres… 

Tout commence comme un jeu. Betty Parris et 
Abigail Williams, deux fillettes âgées d’une dizaine d’années 
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jouent à essayer la divination et demandent à l’une de leurs 
servantes de leur apprendre à lire l’avenir. Au cours d’une 
séance, une des fillettes prétend apercevoir un spectre, et 
ressent aussi une étrange sensation dans son corps. Elle est 
prise de paralysie. Les jours suivants, les deux petites filles 
ont un comportement mystérieux, parlant une langue 
inconnue, souffrant d’hallucinations et de convulsions. 
L’un des médecins qui les examinent conclut qu’elles sont 
possédées par Satan, en personne. 

C’est alors que les notables s’en mêlent ! Ils demandent 
aux fillettes, ainsi qu’à leurs proches amis de leur désigner 
les personnes responsables de leur envoûtement. Par peur 
des représailles, elles n’osent pas avouer qu’en réalité, 
c’est de leur propre chef qu’elles se sont adonnées à la 
divination. Elles décident de livrer des noms au hasard. Trois 
femmes sont alors accusées : Sarah Good, une mendiante ; 
Sarah Osborne, une vieille femme qui a suscité la réprobation 
générale en captant l’héritage des enfants de son premier 
mari pour le remettre à son nouvel époux, et Tituba, la 
fameuse servante à qui elles ont demandé conseil. 

Cependant, malgré l’emprisonnement de ces adultes, 
les fillettes souffrent toujours d’hallucinations et lancent 
d’autres accusations. Dorothy, la fille de Sarah Good, âgée 
de quatre ans ; Rebecca Nurse, une grand-mère malade 
et pieuse et d’autres subissent la rumeur. Les geôles se 
remplissent progressivement, mais il faut attendre quelques 
mois et l’arrivée du gouverneur William Phips, pour organiser 
un procès. 

Hélas ! Une des accusées, Sarah Osborne, a déjà 
succombé dans sa geôle. Quant à Sarah Good, elle n’avoue 
rien, et se défend devant un révérend venu lui rendre visite, 
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en s’exclamant : « Vous êtes un menteur. Je ne suis pas plus 
une sorcière que vous n’êtes un sorcier, et, si vous me tuez, 
Dieu vous donnera du sang à boire. » 

Seule Tituba, la servante des fillettes, avoue être une 
sorcière, certainement sous la torture.  

Lors du procès, une seule femme est relâchée après 
que ses accusatrices l’aient finalement lavée de tout 
soupçon. Mais toutes les autres reçoivent des sentences. 
Certaines avouent se livrer à des actes de sorcellerie dans 
l’espoir d’échapper à la mort. Celles qui persistent sont 
condamnées à la peine capitale. Ainsi, durant les mois d’été, 
plusieurs exécutions sont organisées : dix-neuf personnes 
sont pendues (cinq hommes et quatorze femmes). Un des 
accusés, qui refuse de se défendre devant la justice, reçoit 
un supplice bien plus atroce que la pendaison. Giles Corey, 
un fermier octogénaire, est ainsi condamné à subir une 
torture appelée « peine forte et dure ». Durant trois jours, il 
est ligoté et on lui empile sur la poitrine de larges pierres 
jusqu’à l’écrasement du thorax. 

Toute la colonie est, en réalité, touchée de plein fouet par 
cette affaire tragique. Toute la société est désorganisée. Les 
récoltes et les bêtes sont laissées à l’abandon, de nombreux 
habitants, par crainte d’être soupçonnés, s’enfuient… 

Les procès se terminent finalement en octobre 1692. 
Au cours des siècles, de nombreuses théories ont tenté 

d’expliquer les raisons de cette folie démoniaque de 
la communauté de Salem. L’une d’elles, fort répandue, 
mais au demeurant assez simpliste, évoque une période 
d’hallucinations massives provoquée par la religion. Une 
autre parle de vengeance d’enfants maltraités ou encore 
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de visions, cette fois, liées à la consommation d’ergot de 
seigle, une substance proche du LSD. 

Il se peut aussi qu’il y ait eu simplement désir de 
vengeance et volonté de détruire certains membres de 
cette communauté. Il est indéniable que les dangers qui 
guettaient ces habitants, à savoir les assauts incessants des 
Indiens, ont joué un rôle dans ce déchaînement de violence 
punitive. 

2.5 UNE SORCIÈRE QUI CHANGE 
D’IMAGE AU XIXE SIÈCLE

Après avoir été l’objet du mal et l’incarnation de Satan 
en personne, l’image de la sorcière évolue, de manière 
plus positive, à compter du XIXe siècle. Les écrits des poètes 
et la littérature romanesque contribuent à changer sa 
représentation. 

Ainsi, en 1862, l’écrivain Jules Michelet rédige un ouvrage 
intitulé La Sorcière. Cet écrit résonne comme un véritable 
hymne dédié à ces enchanteresses, victimes de la cruauté 
de leur époque. La sorcière de Michelet apparaît comme 
une révoltée. L’auteur accuse aussi les autorités religieuses 
d’avoir organisé cette chasse à la sorcellerie, véritable 
massacre d’innocentes. 

Sous la plume de ces auteurs, la sorcière n’apparaît 
plus sous les traits d’une créature laide, répugnante et 
malfaisante. Au contraire, elle possède désormais certains 
charmes et devient, même, une femme fatale dans leurs 
écrits. Malgré cela, l’image des enchanteresses demeure 
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assez négative, car la femme fatale, comme son nom 
l’indique, peut tuer. Mais elle est surtout celle qui charme, 
envoûte et finalement détourne l’homme du droit chemin. 
Vision, très masculine encore une fois. La sorcière devient, 
ainsi, un objet de fantasme, une créature fascinante et 
inspirante, à l’image de la muse. 

Ce n’est qu’à compter de la seconde moitié du XXe siècle 
et l’avènement de la société de consommation que la 
représentation de l’enchanteresse évolue définitivement. 
Cette dernière quitte l’univers mystique et satanique, qui lui 
collait à la peau, pour faire son entrée à la télévision. Elle 
apparaît, enfin, aux yeux du grand public, sous des traits 
positifs ; les livres, les films, et même les séries télévisées, 
instaurent un nouveau mythe : celui de la « bonne sorcière ».  

La première à faire son entrée dans les salles 
obscures, en 1939, se nomme Glinda, dans l’adaptation 
cinématographique du Magicien d’Oz, de Victor Flemming. 
En 1964, la série Ma sorcière bien-aimée met en scène une 
gentille enchanteresse, mère de famille, qui utilise la magie 
pour transcender son quotidien. 

Dès lors, cette vision de l’enchanteresse en femme 
ordinaire s’impose, à l’image de la jeune Hermione 
Granger, dans Harry Potter, qui devient une femme insérée 
socialement, et va même jusqu’à lutter contre les forces du 
Mal. On se trouve bien loin de la peinture moyenâgeuse !

Et c’est bien cette idée que cet ouvrage véhicule : 
éveiller la sorcière (ou le sorcier) qui sommeille en vous ! 
Cette enchanteresse, qui a confiance en elle, et qui use 
de tours et de potions pour mieux vivre son quotidien et 
envisage l’avenir d’un œil serein. Une sorcière (ou un sorcier) 
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insouciante, sur son chemin de vie. 

Car en réalité, ces êtres pourchassés, torturés et exécutés 
étaient bien des femmes ordinaires : des devineresses, des 
herboristes, des sages-femmes, des guérisseuses ou encore 
des astrologues… Comme l’écrivait l’Américaine, Matilda 
Electa Joslyn Gage (1826-1898), une militante féministe, la peur 
de ces femmes dotées de connaissances, est sans doute, à 
l’origine des exactions dont elles ont été victimes. Dans son 
ouvrage intitulé Woman, Church and State (Femme, Église 
et État) (1893), elle livre une lecture féministe de la chasse 
à la sorcellerie. Pour ce faire, elle propose de remplacer le 
mot « sorcière » par « femme », afin de prendre conscience 
de l’étendue du phénomène. Ainsi, elle écrit : « Quand, au 
lieu de “sorcières”, on choisit de lire “femmes”, on gagne 
une meilleure compréhension des cruautés infligées par 
l’Église à cette portion de l’humanité. »

En ces temps reculés, dans une société dominée par 
l’autorité, les hommes et la religion, il me semble que la 
sorcière apparaît comme une femme libre, qui refuse la 
soumission aux normes et aux contraintes. Pour cette raison, 
elle effraie et n’a d’autre solution que de vivre de manière 
cachée, comme une marginale. Elle devient une figure de 
résistance face à l’ordre patriarcal !
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3 

Le pouvoir des cristaux 
et des pierres

A
près ce tour d’horizon, qui vous a permis de vous 
familiariser avec l’histoire de la sorcellerie, entrons 
dans le vif du sujet. Dans ce chapitre, je vous initie 

à la lithothérapie, afin de vous faire découvrir le mystérieux 
pouvoir des pierres. 

Depuis de nombreux siècles, voire plusieurs millénaires, 
les rois, reines et puissants de toutes les civilisations ont utilisé 
cette faculté à différentes fins. Pour se prémunir de leurs 
ennemis, prendre des décisions importantes, ou encore sur 
le champ de bataille, les grands de ce monde savaient faire 
usage de l’aura de ces cristaux, afin d’assurer la pérennité 
de leur règne. 

D’ailleurs, dans de nombreuses sépultures de monarques, 
on retrouve ces fameuses pierres précieuses, comme bijoux, 
amulettes, ou ornant les armes des valeureux guerriers. 

Chez les Grecs et les Égyptiens, elles étaient utilisées 
comme porte-bonheur. Plus tard, au Moyen Âge, les 
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alchimistes usaient de ces cristaux pour plusieurs raisons. On 
disait que les pierres de couleur pourpre servaient contre 
les afflictions liées au sang, les minéraux de couleur ocre 
permettaient de se soigner les maladies du foie…

3.1 QU’EST-CE QUE  
LA LITHOTHÉRAPIE ?

Le mot « lithothérapie » est formé à partir de deux termes 
grecs : lithos, qui signifie tout simplement « pierre » et 
therapeia, « thérapie ». Art, technique, science, simple 
croyance pour certains, la lithothérapie se définit comme 
une technique, qui use des différentes propriétés des pierres 
et des cristaux afin d’apporter soin, énergie et réconfort.

3.1.1 Comment est-ce possible ? 

Il faut savoir, tout d’abord, que les cristaux et les pierres, qui 
nous entourent, possèdent un pouvoir caché, peu connu, 
qui reste inaccessible aux non-initiés et aux personnes 
cartésiennes. 

Si vous vous considérez plutôt comme un scientifique, 
oubliez tout ce que vous avez appris ! Laissez-vous guider. 
Essayez de ressentir l’énergie de ces pierres, quand vous 
aurez la possibilité de mettre en pratique ce que je vais vous 
enseigner. Croyez-moi ! Les pierres et cristaux possèdent ce 
mystérieux pouvoir d’agir sur notre corps et notre esprit, 
et d’entrer en contact avec les fonctions vitales de notre 



Le pouvoir des cristaux et des pierres

35

organisme. Leur énergie peut nous toucher aussi bien sur le 
plan physique que sur le plan psychique. 

Je vais vous apprendre à utiliser la lithothérapie, de 
différentes façons, dans le but de donner ou de restituer à 
votre organisme son équilibre. 

Concrètement, comment cela fonctionne-t-il ? 
Il existe plusieurs façons d’utiliser les cristaux et les pierres 

précieuses. La plus courante est celle que je développe 
dans ce chapitre. Il suffit de porter la pierre sur vous, en 
contact direct avec votre peau. Mais vous pouvez aussi 
utiliser leur pouvoir sous forme de massage, à l’aide des 
« huiles de cristaux ».

3.1.2 Que se passe-t-il réellement quand 

on porte une pierre ? 

Vous ne ressentez pas directement le pouvoir des cristaux. 
En d’autres termes, ne vous attendez pas à être soudain 
envahi par une sensation inconnue, une chaleur intense ou 
toute autre émotion brutale ! 

Leur faculté s’avère beaucoup plus subtile. À savoir 
qu’il existe une certaine résonnance entre notre corps, 
notamment notre système vibratoire, constitué de silicium 
et les cristaux, composés également de cet oligo-élément. 
En d’autres termes, la pierre envoie au corps un signal 
porteur d’informations vibratoires qui le purifie, le stimule, 
lui apporte une sensation plus harmonieuse. Tout dépend 
des propriétés de la pierre que vous utilisez, car il existe 
différentes familles de cristaux.  
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3.2 LES FAMILLES DE CRISTAUX

Ce classement résulte de la composition chimique 
de chacun des minéraux. La lithothérapie identifie huit 
grandes familles, avec des propriétés énergétiques bien 
particulières. À vous de les connaître, pour identifier la pierre 
qui vous sera bénéfique, car le but de cet ouvrage consiste 
à vous permettre de personnaliser votre apprentissage. Que 
ces connaissances et le nouveau pouvoir qui en découle 
puissent vous servir dans votre vie de tous les jours ! 

Ainsi, chaque pierre répond à un usage particulier, que 
vous pourrez solliciter à tel ou tel moment de votre vie, 
quand vous vous sentirez au meilleur de votre forme ou 
dans les moments plus difficiles. 

Les phosphates
La pierre la plus connue de cette famille est la turquoise, 

célèbre pour ses propriétés curatives et dépolluantes. 
À l’image des Indiens, qui les utilisaient pour apaiser les 
morsures de serpents, les lithothérapeutes l’emploient pour 
traiter et réguler un bon nombre de dysfonctionnements du 
corps humain. 

Au quotidien, cette pierre vous apportera joie de vivre et 
optimisme, tout en stabilisant vos humeurs et en tempérant 
les excès. 

Les sulfates
L’angélite, la plus connue de cette famille, assez rare, a 

le pouvoir d’apaiser. Elle est particulièrement adaptée aux 
personnes, en proie à des troubles du sommeil. Elle peut 
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calmer les nuits perturbées d’un jeune enfant. Intimement 
liée à la maternité, cette pierre s’avère parfaite pour les 
jeunes mamans. Elle leur apporte calme et sérénité et 
possède la faculté de favoriser la montée de lait. 

Les oxydes 
Le rubis et le saphir, entre autres, appartiennent à cette 

famille de pierres dynamisantes. 

Le rubis

Cette pierre précieuse aide à retrouver la vitalité et 
stimule l’activité autant mentale que physique.

Sur le plan psychique, porter cette pierre permet de 
retrouver un certain enthousiasme et une créativité dans 
tous les domaines. Elle favorise aussi les rêves bénéfiques. 
Les vertus et propriétés du rubis, sur le plan physique, sont 
nombreuses : elle redonne de la vitalité et du tonus, soulage 
les tensions ou encore favorise le désir et l’activité sexuelle. 

Le saphir

Sur le plan psychologique, le saphir a la faculté d’apaiser 
les colères, de développer la confiance en soi et de 
favoriser le sommeil. 

Physiquement, cette pierre est une très bonne alliée pour 
soulager les maux de tête et stimuler la vitalité du corps. 
Elle possède la particularité de pouvoir s’utiliser en élixir 
directement sur la peau, les cheveux et les ongles.

Les sulfures 
Ce type de pierre a pour principal dessein de permettre 

d’évacuer les énergies bloquées. 
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Au cœur de cette famille, on compte des pierres 
appelées « pyrites ». Elles ont la faculté de stimuler les 
capacités intellectuelles, et notamment pour la mémoire. 
Elles se montrent aussi très efficaces pour purifier le système 
respiratoire. 

Les carbonates 
Cette famille déploie toute son énergie au contact des 

enfants ou des personnes âgées. Parmi les plus célèbres, 
citons la calcite. 

En lithothérapie, cette pierre s’apparente à la douceur 
qui apporte harmonie et apaisement. Mais elle possède 
aussi la particularité de distiller des bienfaits différents en 
fonction de sa couleur :
	O incolore, elle ouvre l’esprit et vivifie l’inspiration ;
	O bleue, elle favorise la communication et la paix intérieure ; 
	O verte, elle a le pouvoir de désintoxiquer des ondes néga-

tives environnantes celui qui la porte ; 
	O rouge, elle égrène des ondes positives. Vivifiante, elle 

stimule et revitalise ;
	O jaune orange, elle possède des vertus réparatrices, et 

encourage l’activité intellectuelle et physique. 

Les silicates
Cette famille compte, sans nul doute, le plus grand nombre 

de minéraux, dont, parmi les plus célèbres, le grenat, mais 
aussi le jade, ou encore la tanzanite et la charoïte. 

Arrêtons-nous quelques instants sur le grenat. Cette 
pierre apporte à celui ou celle qui la porte confiance 
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et quiétude. Elle aide à combattre les états d’âme et 
redonne une certaine vitalité en cas de coup de blues. Par 
ailleurs, le grenat permet de se libérer de certains schémas 
négatifs et d’évacuer l’instabilité émotionnelle. Sur le plan 
physique, il agit sur le cœur et régularise la circulation 
sanguine. 

Les halogénures
La fluorite représente la pierre la plus connue de cette 

famille. 
Comme la calcite, ses vertus diffèrent selon les couleurs. 

D’une manière générale, elle agit sur l’esprit et détoxifie 
les trop-pleins émotionnels. Elle apaise ainsi les craintes et 
diminue le stress. Elle peut représenter une alliée de taille 
pour se libérer de certains blocages psychologiques. 

Ainsi, plus particulièrement, la fluorite :
	O jaune, euphorisante, elle inspire joie et légèreté, au 

quotidien ;  
	O bleue, dégage les poumons, éclaircit et fluidifie la 

respiration ; 
	O rose, apaise les émotions intérieures contradictoires. Elle 

procure une sensation de sérénité ; 
	O violette influe sur le subconscient. Elle accroît le nombre 

de rêves et l’intuition.

Les éléments natifs 
Enfin, la dernière famille correspond aux éléments natifs, 

les pierres pures, dont la plus célèbre est bien sûr le diamant. 
Ce cristal se trouve en contact direct avec le septième 
chakra, coronal, qui se trouve au sommet de la tête. 
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Sur le plan psychologique, le diamant favorise l’harmonie, 
le rapprochement avec son « moi » profond. Il calme les 
angoisses et permet d’atteindre plus de clairvoyance dans 
les choix de vie. 

Sur le plan physique, cette pierre possède de grandes 
propriétés curatives et agit de manière positive sur tous les 
organes endoloris. 

Sachez que vous pourrez aisément utiliser les pouvoirs du 
diamant, tout comme le rubis ou le saphir. Ces minéraux 
ont la réputation d’être hors de prix, lorsqu’il s’agit de 
bijoux et de pierres taillées, mais les cristaux bruts ne valent 
qu’une cinquantaine d’euros. 

3.3 CHOISIR LA PIERRE QUI VOUS 
CONVIENT

La lithothérapie vous permet donc d’identifier et de choisir 
les pierres qui pourront vous aider à dépasser certains états 
psychologiques ou physiques. 

Plus en amont, dans cet ouvrage, je détaillerai les 
propriétés de nombreux minéraux. Mais apprenons d’abord 
à les utiliser. 

3.3.1 Une pierre qui vous parle

Avant de choisir la pierre adaptée, il convient, en premier 
lieu, de se renseigner sur ses pouvoirs et son domaine 
d’action. 
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Mais comment s’en procurer ? 
Il existe plusieurs moyens. 
Vous pouvez, bien sûr, partir à leur recherche dans la 

nature ; les forêts, les collines et les plaines cachent en leur 
sein de nombreuses pierres et cristaux que vous pourrez 
utiliser. Il vous suffit d’identifier les endroits proches de chez 
vous, qui pourraient abriter l’objet de vos convoitises. 

Vous pouvez aussi porter une pierre montée sur un bijou, 
qui vous a été offerte ou a appartenu à un être cher. Elle 
aura l’avantage, en plus des ondes positives qu’elle dégage, 
de conserver l’énergie de la personne que vous connaissez. 
S’il s’agit d’un proche, qui vous veut du bien, un être aimé 
ou un ami sincère, les ondes protectrices de la pierre vous 
seront d’autant plus bénéfiques. 

Par ailleurs, vous pouvez facilement, et à moindre coût, 
vous procurer n’importe quel minéral sur Internet. Celui-ci 
pourra se présenter brut, taillé ou encore monté sur un petit 
pendentif. Attention, cependant, à bien l’acquérir sur un 
site certifié, qui commercialise des pierres authentiques. 

Enfin, vous pouvez vous rendre dans une boutique 
spécialisée, ce qui est facilité quand on habite une grande 
ville. Mais, j’en conviens, un peu moins aisée quand on vit 
dans un petit village. L’avantage d’un magasin, par rapport 
à Internet, est que vous serez guidé dans vos choix par un 
véritable spécialiste. En effet, certaines pierres possédant 
les mêmes vertus, il convient de bien choisir, quand on opte 
pour tel ou tel minéral. Aussi, n’hésitez pas à vous laisser 
guider par votre intuition, par vos sensations. Touchez la 
pierre, palpez-la. Fermez les yeux, essayez de ressentir son 
aura, sa texture. Les perceptions sont importantes. Que 
ressentez-vous à son contact ? La pierre paraît-elle lisse, 
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rugueuse ? Êtes-vous attiré par elle ? En d’autres termes, 
vous devez combiner une approche rationnelle et intuitive. 
Avant de choisir, adonnez-vous ainsi à un subtil mélange de 
connaissances théoriques sur cette pierre et de ressentis à 
son contact. 

En lithothérapie, les spécialistes préconisent de choisir des 
cristaux, purs et de bonne qualité, non synthétiques ou traités 
par des produits chimiques. Aussi, prenez garde à certains 
sites Internet, qui pratiquent des prix peu élevés, mais qui 
ne garantissent pas la provenance et la composition de 
chaque cristal. 

Enfin, la taille a aussi une importance ; la pierre doit avoir 
une certaine dimension pour dégager une belle énergie, 
mais pas trop, pour que vous puissiez la porter ou l’avoir 
avec vous sans qu’elle gêne vos déplacements. 

Le poids standard, pour les lithothérapeutes, est compris 
entre cinquante et cent grammes.

3.3.2 Prendre soin de sa pierre

Il ne suffit pas de posséder une pierre pour que celle-ci 
agisse efficacement. En effet, il faut prendre soin de ses 
cristaux, afin qu’ils déploient toute leur énergie. 

La nettoyer
Une pierre sale et terreuse ne diffusera presque pas 

d’ondes énergétiques. Pour assurer son efficacité, au 
contact de la peau, conservez-la parfaitement propre. 

En effet, un cristal peut avoir parfois plusieurs milliers, 
voire des millions d’années. Celui-ci, bien qu’en apparence 
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inanimé, a emmagasiné une quantité incalculable 
d’informations et se révèle très sensible à son environnement. 

Quand vous portez une pierre, elle conserve vos 
émotions, vos pensées, votre vécu, mais aussi celui des 
personnes que vous croisez, que vous rencontrez et avec 
qui vous cohabitez. Il apparaît donc primordial de purifier 
cette pierre régulièrement. 

La purification doit avoir lieu avant la première utilisation, 
afin de la laver de tout son passé. En effet, vous ne 
connaissez ni l’origine ni l’histoire de cette pierre. Il faut donc 
la nettoyer de tous les évènements négatifs. De même, si 
vous passez une mauvaise journée, remplie de coups durs 
et de déconvenues, vous devez la nettoyer. En revanche, 
cette action n’est pas nécessaire lorsque vous avez passé 
des moments heureux, remplis d’amour et de rires. 

Il existe plusieurs méthodes assez simples et rapides pour 
purifier une pierre : 
	O Passez-la, environ trente secondes, sous l’eau du robinet. 

Cette méthode convient parfaitement pour les cristaux. 
	O Aérez la pièce dans laquelle se trouve votre pierre 

pendant un quart d’heure.
	O Brûlez un bâton d’encens ou diffusez des huiles essen-

tielles dans la pièce où vous avez posé votre cristal. 

Enfin, pour une purification parfaite et sûre, optez 
pour la méthode utilisée par les puristes. Il vous faudra 
acquérir une pierre de cristal creuse, appelée « la géode 
d’améthyste », sans aucun doute la plus connue en 
lithothérapie. Placée dans une chambre, elle permet de 
retrouver un sommeil paisible ou d’apporter une ambiance 
calme et sereine dans un salon. Minéral incontournable 
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pour tous les amoureux des pierres, il est utilisé pour la 
purification ou le rechargement. Il suffit ainsi de poser 
votre pierre à l’intérieur de la géode d’améthyste pour 
que celle-ci la nettoie. 

La recharger
À présent que vous savez purifier votre pierre, apprenez à la 

charger en énergie. Pour comprendre son fonctionnement, 
voici un exemple simple. Si vous ne rechargez pas votre 
téléphone, sa batterie se vide. Il en va de même pour 
votre pierre ! Les minéraux poreux et tendres se vident plus 
facilement, surtout lorsqu’ils se trouvent en contact avec 
des personnes qui vivent des moments difficiles : deuil, 
maladie… Certaines pierres vont même jusqu’à perdre leur 
couleur d’origine !  

Il faut donc, et ce, même si vous vivez des moments 
heureux et remplis de joie, penser à recharger votre cristal 
régulièrement. Il n’existe pas vraiment de règles, car tous 
les minéraux ne possèdent pas la même vitalité. Je vous 
conseille de recharger votre pierre au moins une fois par 
semaine, et après toute journée particulièrement difficile 
sur le plan émotionnel. 

Voici quelques techniques : 
	O Laissez-la tremper dans l’eau. Cette méthode se révèle 

particulièrement efficace pour des pierres du type : 
malachite, azurite, turquoise ou opale.

	O Certaines pierres se rechargent très bien sous les effets 
bénéfiques de l’astre lunaire. Déposez-les sur le rebord de 
la fenêtre, à la pleine lune, et notamment, la pierre de 
lune, bien sûr, la perle, l’opale ou encore la Tiffany. 
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	O Le soleil semble aussi un très bon allié pour recharger les 
pierres. L’astre brillant dynamise particulièrement l’ambre, 
le rubis, la citrine ou encore la pyrite. Attention ! Certains 
cristaux ne supportent pas les rayons solaires, à l’image 
de l’améthyste ou de la fluorite. 

La conserver

Une fois qu’on y a goûté, la lithothérapie devient vite une 

passion et, comme moi, on finit par posséder des dizaines 

de pierres à la maison. On ne peut, évidemment, pas toutes 

les porter sur soi au quotidien.

Aussi, faut-il les conserver et en prendre soin. 

Tout d’abord, évitez les chocs. Par exemple, il n’est pas 

conseillé de placer toutes vos pierres, éparpillées, dans 

un sac. Il est préférable qu’elles ne soient pas en contact 

les unes avec les autres. L’idéal consiste à les placer dans 

de petits sacs en tissu individuels. Une pierre fendue peut 

voir son énergie amoindrie, voire perdre toutes ses vertus. 

Si vous conservez une pierre plusieurs mois dans un tiroir, 

avant de l’utiliser à nouveau et de la porter, vous devrez la 

nettoyer, puis la recharger. 

Dans l’idéal, les lithothérapeutes conseillent de 

conserver les pierres et les cristaux dans un endroit à l’abri 

de l’humidité, dans un linge de soie ou de coton propre. 

Vous pouvez les regrouper si vous manquez de place. Mais 

attention ! Pensez à bien séparer les pierres poreuses des 

minéraux plus durs. Vous pouvez les rassembler par couleur 

ou par famille. 
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La porter
Comme nous l’avons déjà évoqué rapidement, il existe 

plusieurs façons de porter une pierre ou un cristal. La 
meilleure et la plus efficace consiste à établir un contact 
direct entre le minéral et la peau, sous forme de pendentif, 
par exemple. Mais vous pouvez aussi, tout simplement, 
la fixer sur un endroit de votre corps à l’aide d’un simple 
sparadrap. 

Si vous aimez vous livrer à des séances méditatives, vous 
pouvez poser la pierre sur votre peau.

Si vous souffrez de certaines afflictions, n’hésitez pas à 
la placer sur une plaie, une brûlure ou une douleur. Vous 
verrez, cette action sera des plus bénéfiques. Vous pouvez 
aussi garder le minéral au creux de votre main.  

Peut-on porter plusieurs pierres en même temps ? 
En lithothérapie, on ne peut pas se livrer à toutes les 

fantaisies. Il existe des règles à suivre pour que les minéraux 
déploient parfaitement toute leur aura. Aussi, vous pouvez 
porter sans prescription des pierres appartenant à la même 
famille. Il est, ainsi, autorisé de combiner la pierre de jade, 
la tanzanite et la charoïte ou un rubis et un saphir, ou 
encore un cristal de roche et un quartz rose. Pour résumer, 
vous pouvez réunir seulement les pierres qui possèdent des 
éléments chimiques identiques.

En revanche, les minéraux, avec une forte personnalité et 
une énergie particulièrement puissante, doivent être isolés. 
C’est le cas de l’œil-de-tigre.
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3.4 LES DIFFÉRENTES PIERRES  
ET LEUR POUVOIR

À présent que vous savez parfaitement recharger et 

prendre soin de votre minéral, passons à la pratique. 

La lithothérapie apparaît comme un art des plus 

élémentaires, encore faut-il connaître les propriétés de 

chaque pierre. 

À chacun des maux de la vie (contrariété physique ou 

problème psychologique) correspond une pierre que 

vous allez porter pour vous soigner de ce mal ou de cette 

affliction.

À noter, toutefois, que la lithothérapie ne prétend pas 

remplacer un traitement médical si vous souffrez d’une 

maladie grave !  

Voici, ci-dessous, une petite liste qui vous aidera au 

quotidien. 

3.4.1 Maternité

Pour attendre un enfant
Tomber enceinte n’est pas toujours chose aisée. Aussi, si 

vous rencontrez des problèmes dans ce domaine, je vous 

conseille vivement de vous en remettre à la pierre de 

cornaline. 

Celle-ci a la réputation de dénouer les blocages 

émotionnels lors de la conception. 
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Mes conseils 
La cornaline se porte sous forme de bijoux (collier ou 
bague). Si vous avez décidé d’avoir un enfant, vous 
pouvez dormir avec une petite pierre brute, placée 
sous votre oreiller. La cornaline se consomme aussi sous 
forme d’élixir (prêt à boire dans le commerce). 

Pendant une grossesse
De nombreuses pierres se révèlent très utiles aux futures 

mamans. La plus puissante étant sans doute l’hématite. Sur 
le plan physique, ce minéral apporte du fer et renforce le 
sang. Il a aussi, parmi ses nombreuses vertus, la propriété de 
stimuler la production de globules rouges, de nettoyer et 
d’oxygéner le sang. 

Mes conseils
Cette pierre se porte très bien en bracelet. Sa couleur 
foncée se marie parfaitement avec toutes les tenues. 
En boucles d’oreilles ou en bague, l’hématite attire le 
regard et donne confiance en soi. Pour les troubles 
du sommeil, placez sous votre oreiller un galet ou une 
pierre d’hématite avant de vous coucher. 

Après la grossesse
Pierre, par excellence, associée à la maternité, 

la chrysoprase aide la jeune maman à alléger son 



Le pouvoir des cristaux et des pierres

49

accouchement et les problèmes liés à la lactation. Elle agit 

également pour la régulation des hormones et des troubles 

gastriques. Enfin, son énergie apaisante permet de diminuer 

la nervosité et les angoisses.

Mes conseils 

La chrysoprase s’utilise très bien sous forme d’élixir. Ma 
potion magique : mettez 3 ou 4 gouttes dans un verre 
d’eau ou directement sous la langue, quatre fois par 
jour, avant les repas et le soir avant de vous coucher. 
Vous pouvez effectuer un traitement de fond pendant 
un mois. 

3.4.2 Problèmes de santé

Contre les maux physiques
L’hématite possède de nombreuses vertus énergétiques 

pour lutter contre la fatigue, la timidité ou l’anémie. Mais 

elle est surtout liée aux troubles sanguins. Elle a encore le 

pouvoir de soulager les migraines, les problèmes liés au foie 

ou l’arthrose. 

Le transit
La tourmaline semble la pierre idéale pour régler ce type 

de problèmes. 
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Mes conseils
En cas de lenteur du transit ou de douleurs gastriques 
ou intestinales, posez-la sur le bas-ventre dix minutes 
par jour, jusqu’au retour à la normale.

Problèmes de peau
Il est conseillé de se nettoyer la peau avec une eau 

d’aventurine matin et soir.

Mes conseils 
Contre l’acné, vous l’utilisez sous forme d’élixir. Laissez 
tremper votre pierre d’aventurine dans un bol d’eau 
claire pendant une nuit, puis nettoyez les parties du 
visage ou du corps, affectées avec cette préparation. 

Combattre les maux de tête
En lithothérapie, l’améthyste est utilisée pour combattre 

les céphalées, l’anxiété ou encore les insomnies. Pierre de 
sagesse, très utile pour la méditation, elle est aussi associée 
à la réussite dans les affaires.

Mes conseils 
Pour soigner vos céphalées, étendez-vous à plat sur le 
dos et placez l’améthyste directement sur votre front et 
sur le sol, autour de votre tête.
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Pour la digestion
Testez le jaspe jaune, qui va réguler de façon vibratoire 

votre organisme pour une digestion harmonieuse. Il est 
conseillé de placer la pierre sur la zone concernée, 
directement sur la peau, environ une quinzaine de minutes 
par jour.

Mes conseils
Digestion lente ou difficile ? Déposez un jaspe jaune 
au niveau de votre estomac après chaque repas.
Pour bénéficier de ses vertus au quotidien, portez-le 
sous forme de bracelet ou de pendentif, en contact 
direct avec votre peau.

Pour lutter contre la fatigue
La topaze impériale possède des vertus revitalisantes. 

Mes conseils 
Idéalement, elle se porte à même la peau, sous forme 
de bijoux : bague, bracelet ou collier. 

Contre les cycles irréguliers 
La malachite va vous aider à régulariser vos cycles 

menstruels.



Mon grimoire de sorcière

52

Mes conseils
Pour lutter contre les douleurs menstruelles, portez-la 
sous forme de bracelet antidouleur. 

Pour l’appareil respiratoire
L’ambre accompagne le système respiratoire. 

Mes conseils 
Déposez la pierre en contact direct avec la peau. Pour 
les problèmes ORL, portez-la en collier ou en pendentif, 
afin qu’elle dispense le plus efficacement ses bienfaits. 

Contre les démangeaisons
L’aventurine semble parfaite pour soulager les 

démangeaisons récurrentes liées à la peau. 

Mes conseils 
Vous pouvez concocter un élixir d’aventurine en 
laissant la pierre dans un bol d’eau pendant la nuit. 
Appliquez cette solution sur les parties affectées, en 
tamponnant doucement le tissu imbibé. 
Toujours sous forme d’élixir, vous pouvez aussi avaler 
5 gouttes par jour que vous placez sous la langue. Vous 
pouvez vous livrer à ce petit rituel, trois fois par jour, à 
un moment espacé d’au moins une heure des repas. 
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Pour la ménopause
La rhodochrosite s’avère idéale. 

Mes conseils 
Portez la pierre en pendentif au niveau du plexus solaire 
ou déposez-la sur la table de chevet pour un sommeil 
serein.

Contre la perte de cheveux
Le lapis-lazuli renforce les cheveux et favorise la repousse. 

Mes conseils 
Massez tous les jours votre cuir chevelu avec l’eau de 
lapis-lazuli. Vous pouvez aussi le consommer, par voie 
orale, sous forme d’élixir.

3.4.3 Booster sa sexualité

Raviver le désir 
Pour ranimer l’envie dans son couple, après plusieurs 

années de relation, rien de tel que le jaspe breschia. Cette 
pierre dynamise le corps et donne un coup de fouet à notre 
énergie physique. Elle permet de se sentir vivant, libéré et 
apporte un sentiment de sécurité et de force. Ce qui vous 
permettra, sans nul doute, de raviver les désirs enfouis.
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Mes conseils 
L’idéal consiste à porter le jaspe en galet, dans sa 
poche, afin de dynamiser sa vie amoureuse. Vous 
pouvez l’accompagner, par exemple, d’une séance de 
relaxation ou de méditation. 
Dormir avec un galet de jaspe rouge est également 
recommandé lors de grosse fatigue. 

Favoriser l’écoute
La sexualité est intimement liée à l’état psychologique 

et à une bonne entente mutuelle. Aussi, il est important de 
favoriser les échanges et l’écoute pour entretenir de bons 
rapports. 

La pierre de soleil va vous aider à vous détacher des 
peurs et des fausses croyances. Elle a pour vertu d’apporter 
équilibre, sérénité et confiance en soi. Elle vous permettra 
aussi de vous désinhiber et de chasser vos complexes pour 
prendre parfaitement conscience de votre corps et être à 
l’écoute de vos envies et désirs. 

Mes conseils 
Pour profiter de ses principales vertus, portez la pierre 
de soleil en pendentif, au niveau du plexus solaire. Sous 
d’autres formes, bracelet ou bague, son rayonnement 
se diffuse directement sur les centres d’énergie. 
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Les coups de fatigue 
En cas de coup de fatigue ou de manque d’envie 

sexuelle, utilisez la citrine pour vivifier votre désir.
Véritable rayon de soleil pour le corps et l’esprit, elle pose 

sa lumière sur les zones d’ombre pour dissiper le stress et la 
négativité. 

Mes conseils
L’idéal consiste à la porter en bijou, à même le corps. 
Si vous travaillez avec vos chakras, vous déposez la 
citrine sur le point du plexus solaire, en bas du sternum.

Stimuler les énergies sexuelles 
La cornaline représente la pierre idéale pour stimuler les 

énergies sexuelles. Elle possède la faculté de dynamiser les 
organes féminins et veille également au bon fonctionnement 
de l’équilibre intime. Elle peut aussi être employée afin 
d’apaiser les douleurs musculaires, ainsi que les douleurs 
liées aux menstruations. 

Mes conseils 
Cette pierre s’utilise beaucoup sous la forme d’un élixir 
tonique et détoxifiant. Vous pouvez l’acheter directement 
dans une boutique spécialisée et avaler 10 gouttes tous 
les soirs (en suivant la notice).
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3.4.4 Problèmes psychologiques

Troubles du sommeil
Le meilleur moyen pour retrouver le sommeil et faire de 

beaux rêves : l’améthyste. Cette pierre agit contre le stress 
et évite les réveils nocturnes. 

Mes conseils 
Sous forme de perles, cette pierre se porte en bijoux : 
bracelets, colliers ou pendentifs. Sous forme de pierres 
roulées (polies), vous pouvez la laisser dans votre 
poche, ou tout simplement la placer sous votre oreiller 
pour une nuit calme et réconfortante. 

Garder le moral
L’amazonite lutte contre la tristesse et chasse les pensées 

négatives.

Mes conseils
De par sa petite taille, vous pouvez la porter tout le 
temps avec vous. Vous pouvez la mettre dans votre 
portefeuille, par exemple, afin de chasser les énergies 
négatives et attirer les ondes positives. 
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Pour lutter contre la timidité
La labradorite est appréciée par les personnes 

introverties, qui ont besoin d’exprimer leur talent. 

Mes conseils 
Elle peut être posée sur un bureau, dans une entrée, ou 
conservée sur soi dans une poche.

Pour se libérer d’anciens traumatismes
L’onyx permet de se séparer des blessures physiques et 

psychiques liées à un passé trop présent. 

Mes conseils 
Cette pierre se porte en bijoux, au contact de la peau. 
Attention cependant, le port prolongé est déconseillé 
aux personnes dépressives, aux enfants et pendant la 
grossesse, car il peut provoquer de la tristesse.

Soulager les angoisses
L’ambre, grâce à son énergie chaleureuse, possède 

de nombreuses propriétés. En lithothérapie, elle sert 
notamment à soulager les angoisses et la nervosité. Elle est 
aussi conseillée en cas de troubles ORL.
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Mes conseils
En collier ou en pendentif, elle dispense le plus 
efficacement ses bienfaits. Il est aussi possible de 
l’utiliser sous forme brute, en la déposant dans un 
endroit où vous en ressentez le besoin.

Favoriser l’inspiration
Source d’énergie positive, d’intuition et d’inspiration, la 

labradorite améliore la mémoire et aide à lutter contre 

le froid, les rhumatismes, la goutte ou encore les maux 

de tête.

Mes conseils
Il vous suffit de placer une pierre entre vos mains et de 
la frotter, pendant quelques minutes, pour profiter de 
ses pouvoirs. 

Retrouver la paix intérieure
La pierre d’émeraude est associée à la paix et à la 

divination. Stimulant la mémoire et soulageant les troubles 

affectifs, ses propriétés apaisantes permettent notamment 

de réduire l’anxiété.
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Mes conseils
L’émeraude se porte principalement au niveau du 
chakra du cœur, en pendentif, par exemple. Vous 
pouvez aussi déposer une émeraude polie ou brute 
dans votre poche. Cependant, attention ! Il s’agit d’une 
pierre très fragile ! 

Absorber les énergies négatives
La malachite est utilisée en développement personnel 

pour accroître la confiance en soi et l’aisance en public. 

Mes conseils 
Si vous éprouvez des difficultés à vous endormir, car 
votre esprit est très agité, déposez une malachite sur 
votre table de chevet ou sous votre oreiller. En plus de 
vous aider à trouver le sommeil, elle vous protège des 
cauchemars et ondes négatives, tout au long de la nuit.

Prendre soin de soi
Le quartz jaune est souvent associé à la prospérité et à la 

réussite. Cette pierre, qui possède bien des vertus, permet 
d’améliorer la qualité du sommeil, la confiance en soi et 
de lutter, efficacement, contre les maladies de peau et les 
infections. 
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Mes conseils
De nombreuses personnes utilisent le quartz jaune dans 
le but de se libérer de leurs addictions à l’alcool ou au 
tabac. L’idéal revient à la porter sur soi, à même la peau, 
sous forme de bijou, ou de la conserver précieusement 
dans sa poche. Elle procure un sentiment d’énergie, qui 
vous aide à rester en forme toute la journée.

Éloigner les ondes négatives
La pierre de péridot contribue à faire fuir les énergies 

négatives, qui peuvent vous oppresser au quotidien. 
Elle diminue les états de stress et favorise l’inspiration. 
Pierre protectrice, elle procure réconfort à celle ou à 
celui qui la porte, et lutte efficacement contre les états 
mélancoliques.

Mes conseils 
Le péridot peut être utilisé de différentes manières : 

	> en bijou (bracelet, collier, pendentif, bague) ; 
	> sous la langue pour diffuser ses énergies ; 
	> sur un endroit douloureux du corps (notamment le 
ventre) pour en soulager les maux ;
	> en dissolution dans l’eau, il possède des effets 
bénéfiques sur les problèmes cutanés.
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Favoriser la chance

Si vous voulez que la chance vous sourie, rien de tel que 
d’arborer, en pendentif, un quartz rose. Cette pierre s’avère 
particulièrement efficace dans le domaine amoureux. Si 
vous voulez séduire et rencontrer l’élu de votre cœur, elle 
sera une alliée indéniable. 

Favoriser les rencontres amoureuses n’est pas sa seule 
vertu. En effet, le quartz rose se révèle aussi un minéral 
apaisant, qui calme les craintes et les angoisses et favorise 
l’imagination et la créativité. Sur le plan physique, il est 
souvent utilisé contre les problèmes de thyroïde et les 
phobies.

Mes conseils 
Placer un quartz rose de bonne taille sous le lit, dans la 
chambre à coucher, favorise l’harmonie, la douceur et 
la fidélité dans un couple. 

Trouver le bonheur

Pour harmoniser sa vie et se sentir bien dans sa peau 
et épanoui, je vous conseille la pierre de lune. Celle-ci 
déploie, au quotidien, une puissante énergie affective 
et s’avère particulièrement efficace dans le domaine 
amoureux. La pierre de lune se trouve être, par ailleurs, un 
beau minéral, aux reflets translucides, qui permet à votre 



Mon grimoire de sorcière

62

âme de s’élever en développant votre équilibre intérieur. 
Sur le plan physique, les lithothérapeutes l’utilisent pour 
lutter contre l’obésité.

Mes conseils 
Porter les pierres de lune en bracelet augmente sa 
confiance en soi. Pour de bons résultats, vous pouvez 
arborer une pierre de lune arc-en-ciel, plus puissante, 
mais plus onéreuse. 

Se sentir protégé
Les propriétés de la turquoise lui permettent d’être 

considérée comme une pierre protectrice, qui éloigne les 
dangers et les vibrations négatives. Elle permet d’aborder 
la vieillesse en bonne santé. Pour tous les âges, elle stimule 
la chance et la réussite en affaires.

Mes conseils
Vous pouvez bien sûr, pour vous sentir en sécurité, 
porter la turquoise, sur vous, sous forme de bijoux. Mais 
vous pouvez aussi la déposer dans la voiture comme 
talisman de protection contre les accidents.
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3.4.5 Petit abécédaire

Pour compléter, je vous propose, en fin d’ouvrage, un 
petit abécédaire (voir page 215), qui vous permettra 
d’approcher les propriétés thérapeutiques de plusieurs 
dizaines de pierres et cristaux. 

Pour chaque difficulté, problème ou affection, je vous 
conseille d’utiliser la ou les pierres adéquates, en les portant 
directement contre votre peau. 

Vous pouvez aussi utiliser ces pierres sous forme d’élixir. 

Comment fabriquer  
son élixir ?

Déposez votre pierre dans un verre d’eau et recouvrez-la 
d’un film alimentaire. Placez le tout pendant environ 
trois bonnes heures au soleil.
Une fois ce laps de temps écoulé, versez votre 
préparation liquide dans un flacon ambré, afin d’éviter 
le contact avec la lumière.
Pour un usage cutané ou à destination du cuir chevelu, 
vous ne devez pas utiliser l’élixir au-delà de trois jours. 
Pour un usage interne, il peut être conservé, pendant 
trois mois.
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Conclusion
Vous connaissez à présent l’univers des pierres et de la 
lithothérapie. 
Je vous conseille de prendre soin de vos minéraux 
et de croire en leur pouvoir. Cette énergie, qu’ils 
vous transmettent, sachez l’accueillir et vous montrer 
réceptif ! Pour cela, rien de plus simple, faites-vous 
confiance !
Si la lithothérapie vous parle et aiguise en vous passion 
et curiosité, sa pratique vous apportera, au quotidien, 
de nombreux bienfaits. Il va sans dire que vous pouvez 
creuser ce sujet si vaste, en vous jetant à corps perdu 
dans des ouvrages plus pointus. 
Quoi qu’il en soit, j’espère vous avoir apporté une 
nouvelle vision sur le monde, une nouvelle façon 
d’appréhender votre corps et votre esprit. Mais ce n’est 
pas la seule, car, à l’image des pierres et des cristaux, 
le chapitre suivant, consacré à la numérologie, vous 
réserve bien des mystères ! 
Allons de ce pas, découvrir ce que cache la magie 
des nombres. 
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4

La numérologie, la 
sagesse des nombres

4.1 DE L’HISTOIRE DES NOMBRES,  
À LA NUMÉROLOGIE 

_
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Toute sorcière (ou tout sorcier) moderne possède 

le pouvoir de lire l’avenir. C’est pourquoi je tenais 

particulièrement à vous initier, dans cet ouvrage, à l’art 

de la divination. La première discipline divinatoire, que je 

vous invite à explorer, est la numérologie, qui interprète la 

personnalité et la destinée d’un individu en mettant en 

relation les chiffres de sa naissance, mais aussi les lettres 

de son prénom et de son patronyme. 

La numérologie serait née il y a environ cinq mille 

ans. Certains spécialistes attribuent son apparition aux 

civilisations chinoise et hindoue. Pour d’autres historiens, 

cet art divinatoire serait l’œuvre du célèbre mathématicien 

grec Pythagore. 

Ce phénomène d’attribuer un symbole à chacun des 

chiffres de 1 à 9 s’est développé dans toutes les civilisations, 

religions et cultures du monde. Pythagore a été l’un des 

premiers, affirmant que : « Les nombres régissent l’univers. 

Tout est arrangé d’après les nombres. »

Dans la Bible, on retrouve aussi de nombreuses 

références aux nombres, citées comme des symboles 

des manifestations de Dieu. Des écrivains à l’image de 

Victor Hugo, Honoré de Balzac ou encore Paul Claudel se 

sont beaucoup intéressés à leur valeur métaphorique. 

C’est en 1905 que le premier livre sérieux sur le sujet, 

The Power in Numbers, est publié par l’écrivaine et 

conférencière américaine Sarah Joanna Dennis. Deux ans 

plus tard, le terme « numérologie » fait son apparition. 
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4.2 QUELS CHIFFRES VOUS 
SYMBOLISENT ?

4.2.1 Les notions de base

Dans cette partie, vous allez apprendre, à l’aide d’une 
simple feuille de papier et d’un stylo, à calculer les chiffres 
correspondant à votre personnalité, à votre sensibilité, ainsi 
que ceux qui symbolisent votre chemin de vie et votre part 
de chance. Pour les éléments interprétatifs, vous devrez 
vous reporter à la partie intitulée « L’interprétation de vos 
chiffres ».

Les calculs
Les chiffres de votre année de naissance et les lettres de 

votre prénom et de votre nom vous permettront de mieux 
vous connaître, de plonger au plus profond de vous-même 
et d’appréhender votre avenir. 

À savoir que la numérologie n’utilise que les chiffres 
de 1 à 9.

Tableau de correspondance entre les chiffres et les lettres
Chacune des vingt-six lettres de l’alphabet correspond à 

l’un des neuf chiffres. 
L’association semble assez logique puisque A correspond 

au chiffre 1, B, au chiffre 2, C, au chiffre 3, et ainsi de suite.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N 0 P Q R
S T U V W X Y Z
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Le principe de réduction théosophique
Avant de passer aux calculs, j’insiste sur un dernier point : le 

principe de réduction théosophique. Comme la numérologie 
n’utilise que les neuf premiers chiffres, il convient donc de 
réduire les résultats obtenus, lorsque ceux-ci sont supérieurs à 9.

Par exemple, si l’on veut calculer l’année personnelle d’un 
individu né le 19 septembre : il faut tenir compte du jour de 
naissance (19), du mois de septembre (9) et de l’année en 
cours 2021.

Ce qui donne : 19 + 9 + 2 021 = 2049.
Nombre que l’on réduit en additionnant à nouveau les 

chiffres le composant : 
2 049 = 2 + 0 + 4 + 9 = 15
On réduit encore jusqu’à obtenir un chiffre compris entre 

1 et 9 :
15 = 1 + 5 = 6
Dans ce cas précis, le chiffre 6 représente l’année 

personnelle.
Passons à présent au calcul des chiffres qui vous 

symbolisent et qui vont avoir une emprise sur votre existence, 
votre destinée. 

4.2.2 Votre chemin de vie

Le chiffre correspondant à votre chemin de vie vous 
renseigne sur votre personnalité, ainsi que sur les grandes 
étapes passées, présentes et futures de votre vie. Il s’agit de 
l’élément le plus important en numérologie. Il correspond 
un peu à votre signe astrologique et vous suivra tout au long 
de votre existence. 
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Le calcul
Vous devez le calculer à partir de votre date de naissance. 
Prenons l’exemple d’une personne née le 8 janvier 1970.
Le sujet doit procéder au calcul suivant : (jour de 

naissance) + (mois) + (année) = chemin de vie, soit :
8 + 1 + 1 970 = 1979
À réduire, selon le principe théosophique, soit :
1 + 9 + 7 + 9 = 26
2 + 6 = 8
Le chiffre 8 correspond à son chemin de vie.

4.2.3 Votre année personnelle

Ce calcul vous permet d’appréhender les grandes 
tendances de la nouvelle année : si elle occasionnera de 
grands changements ou si elle doit être abordée dans la 
continuité de la précédente. 

Le chiffre de l’année personnelle vous aide aussi à 
l’aborder de manière favorable, en mettant l’accent sur tel 
ou tel aspect de votre vie ou pour vous prémunir d’éventuelles 
contrariétés, par exemple, au niveau de la santé.

Le calcul
Vous avez besoin de votre jour et de votre mois de 

naissance et de l’année en cours.
Prenons l’exemple d’une personne née le 10 octobre, qui 

souhaite connaître les principaux évènements qui viendront 
rythmer sa vie en 2021 : (jour de naissance) + (mois de 
naissance) + (année en cours) = année personnelle, soit : 
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10 + 10 + 2 021 = 2041, soit :
2 + 0 + 4 + 1 = 7
Le chiffre 7 correspond à son année personnelle.

4.2.4 Votre chiffre personnel

Le chiffre personnel
Le chiffre personnel représente vos aspirations, vos désirs 

secrets, mais aussi vos possibilités de réalisation et de réussite 
dans la vie. 

Pour le calculer, vous avez besoin seulement de votre 
prénom et de votre patronyme. 

Le calcul
Reportez-vous au tableau de correspondances entre 

les chiffres et les lettres de l’alphabet, ci-dessus. Ensuite, 
écrivez votre prénom et votre nom sur une feuille blanche, 
de manière que chaque lettre soit séparée d’au moins un 
centimètre. En dessous de chaque lettre, indiquez le chiffre 
correspondant.

Voici un exemple célèbre, celui de Charles Baudelaire. 
Attention ! Sachez que les voyelles ou les consonnes 
accentuées ne sont jamais prises en compte (par exemple, 
les lettres « é », « ê » « è » renvoient simplement à la lettre « e »).
C  H  A R L E S B A U D 
E L A I R E
3  8  1  9  3  5  1  2  1  3  4 
5  3  1  9  9  5

Ce qui donne :
3 + 8 + 1 + 9 + 3 + 5 + 1 + 2 + 1 + 3 + 4 + 5 + 3 + 1 + 9 + 9 + 

5 = 72, soit :
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72 = 7 + 2 = 9
Le chiffre personnel du célèbre auteur des Fleurs du mal 

est 9.
Ce chiffre correspond parfaitement à la personnalité 

publique du poète maudit, un génie tourmenté qui 
consacra toute sa vie à son œuvre. 

4.3 L’INTERPRÉTATION  
DE VOS CHIFFRES

Passons à présent aux données interprétatives dont vous 
avez besoin pour appréhender vos chiffres. 

Le chiffre 1 : la maîtrise

Le chiffre 1, à l’origine de toute chose, symbolise bien 
sûr le commencement, le début d’un nouveau cycle, mais 
aussi la solidité et la maîtrise des forces extérieures. 

Les caractéristiques associées à ce chiffre sont la volonté 
et un tempérament fort et indépendant, qui conduisent à 
accomplir de grandes choses. La réalisation personnelle 
correspond d’ailleurs à l’objectif principal de ce chiffre, 
rendu possible grâce à une grande vitalité et à une force 
de caractère hors du commun.

Le chemin de vie
Les professions liées au chemin de vie se retrouvent parmi 

les métiers indépendants, les professions libérales, les postes 
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de direction : avocat, architecte, scientifique, inventeur, 
styliste, décorateur…

L’accomplissement personnel, au centre de votre 
chemin de vie, vous vous montrez inventif, tenace, 
ambitieux… Même si votre destinée comprend de 
nombreux obstacles, vous parvenez, grâce à votre volonté 
et à force de persévérance, à les surmonter. Vous avez 
tendance à agir seul ; on vous considère parfois comme 
« égoïste ». En réalité, vous êtes plutôt très indépendant 
et n’aimez pas déléguer les tâches que vous pouvez 
assumer, seul. 

Vous possédez des capacités de leader et de meneur 
d’hommes. Attention ! Votre caractère plutôt impulsif peut 
vous rendre colérique, mais vous vous montrez toujours juste 
avec vos proches ou avec vos collaborateurs, que vous 
sollicitez beaucoup. 

Le chemin de vie numéro 1 apparaît difficile, puisqu’il 
mène vers les sommets, la gloire et la réussite. Pour le suivre 
jusqu’au bout, vous devrez être ambitieux, vous astreindre à 
une certaine rigueur et parfois renoncer aux plaisirs et aux 
distractions. 

En amour, vous resterez sans doute assez longtemps 
insaisissable, indépendant. Vous préférez le célibat à une 
relation tiède et recherchez un conjoint à votre image : 
ambitieux, entreprenant, entier et authentique, capable de 
s’investir à cent pour cent.

En tout cas, en amour comme dans le travail, votre grande 
vitalité, votre santé excellente et votre détermination vous 
conduisent à toujours progresser sur les chemins de votre 
destinée. 
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L’année personnelle
En année personnelle, le chiffre 1 entame un nouveau 

cycle, dit « de neuf ans » en numérologie. Il s’agit d’une 
année charnière, car vous devez affronter des changements 
importants dans votre carrière ou dans votre vie affective. 
De nouvelles responsabilités s’offrent à vous, et vous devez 
vous montrer à la hauteur. Maîtrise et adaptation deviennent 
les maîtres mots de ce nouveau cycle.

Une promotion ou un changement de profession domine 
votre carrière.

En amour, les célibataires peuvent faire une belle 
rencontre qui débouchera sur une relation sérieuse et 
stable. 

Du point de vue matériel, un héritage viendra peut-
être renflouer vos finances et un déménagement pourra 
s’annoncer. 

Pour réussir cette année, vous ne devez compter que sur 
vos propres ressources et ne pas attendre d’aide extérieure. 
Vous devez aussi faire table rase du passé afin d’aborder 
ce nouveau cycle, avec légèreté, force, et entièrement 
tourné vers l’avenir.

Votre chiffre personnel
Le chiffre 1, qui vous rend indépendant et original, vous 

apporte une certaine facilité pour la création et la créativité 
dans le domaine artistique. L’esprit d’initiative et l’ambition 
prédominent.

Votre qualité principale : vous maîtrisez parfaitement ce qui 
vous arrive, vous vous laissez rarement déborder.

Vos défauts : égoïsme, orgueil, voire agressivité.
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Le chiffre 2 : l’association

Le chiffre 2 symbolise la dualité, le principe binaire, la 
fécondité. 

Il est représenté par les éléments contraires tels que le jour 
et la nuit, le chaud et le froid, le positif et le négatif. Il peut 
évoquer l’entourage, le rapport à l’autre, les associations. 
Conciliation, adaptation, unions marquent la personnalité 
des individus en lien avec ce chiffre, qui se montrent souvent 
d’un tempérament rêveur, inventif et enclin aux voyages. 

Le chemin de vie
Les professions liées au chemin de vie regroupent celles où 

vous êtes associé aux autres, ou celles où vous leur venez en 
aide. Vous vous épanouissez dans des métiers tels qu’éducateur, 
assistant social, psychologue ou encore diplomate.

Avec l’association, comme caractéristique majeure de 
votre chemin de vie, vous vous montrez bon communicant, 
d’un tempérament social et utopiste. Vous vous épanouissez 
dans les échanges, les unions. Vous avez besoin, pour vivre 
en harmonie, d’une certaine stabilité. 

Votre vie professionnelle est marquée par des 
coopérations. Vous ne supportez pas de travailler seul et 
avez besoin de projets menés en commun pour donner 
le meilleur de vous-même. Vous pouvez réussir dans votre 
domaine grâce à certaines protections importantes ou tout 
simplement grâce à votre sens inné de la sociabilité, qui 
vous attire la bienveillance de vos supérieurs. 

Pourtant, ni l’ambition ni la réussite personnelle ne vous 
motivent. Vous voulez avant tout faire le bien autour de 
vous, entraîné par un bel idéal humaniste, voire utopiste.
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Vous avez de nombreux amis avec qui vous partager et 
élaborer des projets de voyage ou des actions associatives.

Votre vie amoureuse apparaît comme votre principale 
source d’équilibre et de construction personnelle. Vous 
cherchez un conjoint réceptif, vous rassurant sur vos 
angoisses. Un partenaire en compagnie duquel vous 
pourrez construire un projet de vie sur le long terme, un foyer.

Enfin, au gré des nombreuses rencontres qui jalonnent 
votre existence, et des causes pour lesquelles vous vous 
engagez, vous devez prendre garde à ne pas vous oublier 
ni le but auquel vous aspirez. 

L’année personnelle
En année personnelle, le chiffre 2 symbolise la continuité. 

Vous êtes invité à poursuivre vos efforts dans la même 
direction que l’année précédente. L’individualité doit 
s’effacer au profit d’une tâche commune, d’un travail 
d’équipe. La dualité peut entraîner aussi certaines tensions 
avec les collègues ou dans le couple. 

De nouvelles amitiés peuvent voir le jour, tandis que 
la vie intellectuelle et spirituelle se trouve en plein essor. 
Vous pouvez vous passionner pour un nouvel écrivain, de 
nouveaux spectacles. Les arts et la littérature sont mis, en 
tout cas cette année, au premier plan.

En amour, vous pouvez officialiser votre relation par un 
mariage ou une union. Si vous êtes déjà en couple, des 
divergences de points de vue rendront le climat plutôt 
instable.

Pour réussir cette année, sachez faire des compromis, si 
nécessaire, et vous mettre au service de projets communs.
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Votre chiffre personnel
Le chiffre 2 vous rend coopératif, à l’écoute des autres, et 

conciliant.
Vos qualités principales : votre faculté à mener des projets en 

groupe, à vous associer et à coopérer.
Vos défauts : la difficulté de rester seul, d’entreprendre par 

vous-même, une certaine passivité, et une tendance à la 
dépendance sur le plan affectif. 

Le chiffre 3 : la sociabilité

Le chiffre 3 est associé dans la « création » à la Trinité : au 
Père, au Fils et au Saint-Esprit, ce qui le relie au sacré. Le 
Père symbolise la vie, le Fils incarne le verbe et le Saint-Esprit 
évoque la sagesse. Le chiffre 3 fait aussi écho aux couleurs 
primaires (rouge, bleu, jaune) ou encore, dans l’histoire des 
espèces, aux trois règnes : minéral, végétal et animal. 

En numérologie, il symbolise l’intelligence, la stabilité, le 
dévouement. Synonyme de communication, de réussite 
dans le domaine des arts, d’harmonie et de créativité, 
certains de ses sujets ont tendance, en revanche, à 
s’éparpiller et à se montrer trop téméraires.

Le chemin de vie
Les professions du chiffre 3 regroupent les activités 

artistiques, le journalisme, les métiers de l’art et de la 
rhétorique : écrivain, artiste, avocat, enseignant.

Ce chemin de vie vous entraîne à communiquer et à 
briller au sein du groupe. Il favorise l’expression personnelle, 
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les arts et les contacts. Vous développez, très jeune, une forte 
sensibilité artistique et aimez ce qui est beau. La création 
est pour vous vivifiante et vous cultivez un goût prononcé 
pour l’esthétisme. 

Vous devez essayer, au cours de votre existence, de vous 
ouvrir le plus possible aux autres, pour mettre en avant vos 
qualités humaines et vos dons artistiques, qui peuvent rester 
longtemps inconnus de votre entourage. 

De manière générale, ce chemin de vie apparaît 
agréable et plutôt paisible. Vous ne rencontrez pas de 
grandes épreuves affectives ou d’échecs cuisants, mais 
vous devez vous montrer assidu dans votre travail, et fournir 
les bons efforts au bon moment, si vous voulez réussir.

Dans la relation amoureuse, vous pouvez privilégier 
l’union libre, la liberté, l’indépendance de chacun plutôt 
que le mariage.

Si vous rencontrez le succès, n’oubliez pas vos origines et 
restez vous-même… attention à la frivolité, à la vantardise, 
à l’éparpillement ! 

L’année personnelle
Cette année est vécue sous le signe de la créativité, de 

l’aisance dans la vie sociale et dans la réussite professionnelle. 
Elle apparaît comme la période où vous récoltez pour la 
première fois le fruit de vos efforts, des entreprises mises 
en place depuis deux ans alors que vous débutiez le 
nouveau cycle. Le succès dans le domaine artistique peut 
enfin voir le jour, ainsi que les premiers bénéfices pour un 
autoentrepreneur. 

Les célibataires voient leurs relations se multiplier, car 
la réussite personnelle attire les regards. Si le couple subit 
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quelques tensions, celles-ci disparaissent, la relation revient 
aux projets et à la sensualité ! L’année peut annoncer aussi 
un heureux évènement au sein de la famille.

En revanche, les finances n’apparaissent pas au mieux 
et des dépenses imprévues peuvent venir entamer le 
budget ! Ces quelques petits soucis sont vite oubliés, car la 
bonne humeur, les nouvelles rencontres et les possibilités 
de voyage foisonnent. L’année est vécue sous le signe de 
l’expansion. Pour la réussir, n’hésitez pas à vous investir dans 
de nouveaux projets !

Votre chiffre personnel
Le chiffre 3 vous rend sociable, ouvert aux autres, toujours 

partant pour de nouvelles aventures.
Votre principale qualité : la créativité vous permet d’exprimer 

votre sensibilité et de vous faire apprécier de votre 
entourage, ainsi que votre enthousiasme, votre originalité 
et votre spontanéité.

Vos défauts : une tendance à vous disperser, une certaine 
superficialité et une suffisance qui peut passer pour de la 
vanité. 

Le chiffre 4 : la réalisation

Le chiffre 4, assez riche en symboles, évoque tout d’abord 
les quatre saisons, qui chacune renvoient aux quatre points 
cardinaux. Par ailleurs, le corps humain est composé de 
quatre membres, et la religion chrétienne se base sur quatre 
vertus principales : la tempérance, la force, la justice et la 
prudence. 
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Le chiffre 4 représente ainsi, la stabilité, l’harmonie 
parfaite. 

En numérologie, il équivaut à la justice, à la générosité 
et à la réalisation de soi. Il symbolise aussi l’édifice stable, la 
construction personnelle de l’individu, les bases nécessaires 
à toute entreprise.

Le chemin de vie
Les professions du chiffre 4 regroupent les activités 

manuelles, l’agriculture, l’artisanat, les activités en lien avec 
l’immobilier, le bâtiment : agriculteur, entrepreneur, maçon, 
agent immobilier.

Ce chemin de vie est marqué par l’activité, le dévouement, 
le sens des responsabilités, la franchise et la persévérance. 
Vous appréciez votre travail, source de sécurité, pour vous. 
Dans le domaine professionnel, vous vous montrez organisé, 
précis, enthousiaste, surtout si vous travaillez à votre compte. 

Vous ne devez votre réussite professionnelle qu’à vous-
même, à vos efforts quotidiens et à l’ardeur que vous mettez 
à accomplir vos tâches. Vous avez besoin d’un travail qui 
assure votre sécurité matérielle. Vous n’aimez pas l’imprévu 
et vous complaisez allégrement dans une routine sécuritaire. 

En amour, vous pouvez rencontrer votre conjoint à 
l’adolescence et vous marier assez tôt dans la vie. À l’inverse 
de la plupart des jeunes de votre âge, vous ne cherchez pas 
à papillonner, à tenter de nouvelles expériences. Vous êtes 
plutôt en quête d’un conjoint qui recherche la même chose 
que vous : bâtir un foyer, une famille solide et profiter de 
manière sereine du fruit de votre travail et des plaisirs de la vie. 

En revanche, vous pouvez vous montrer parfois trop 
entêté et manquer de tact avec votre entourage. 
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L’année personnelle
Cette année commence sous le signe du travail et 

de l’expansion des biens matériels. Vous devez vous 
montrer organisé et persévérant, si vous voulez solidifier 
votre carrière professionnelle ou accroître, de manière 
significative, votre patrimoine. Cette période apporte des 
avancées à condition de ne pas ménager vos efforts, de 
travailler plus et, surtout, d’économiser. Sur le plan financier, 
il convient de rester vigilant pour bien gérer cette période, 
afin de rééquilibrer les finances et d’envisager un avenir 
plus souriant. 

Au niveau du couple, l’atmosphère est de nouveau 
empreinte de tensions. La communication doit être 
privilégiée avec le conjoint, veillez à ne surtout pas le 
brusquer.

Cette année ne présente, en apparence, pas d’avancées 
visibles, mais les choses évoluent de manière souterraine 
et votre situation s’affermit. La patience, la rigueur et la 
continuité vous permettront de vous réaliser bientôt.

Pour réussir cette année, ne baissez pas les bras face à 
l’adversité et continuez votre chemin patiemment. 

Votre chiffre personnel
Le chiffre 4 vous rend dévoué, responsable et entreprenant. 
Vos qualités principales : la persévérance, le sérieux, l’application, 

la discipline, le perfectionnisme, l’investissement et le 
professionnalisme.

Vos défauts : obstination, étroitesse d’esprit, manque de 
tact.
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Le chiffre 5 : la mobilité

Léonard de Vinci a dessiné le corps humain à l’intérieur 
d’un pentagramme dans son célèbre L’Homme de Vitruve. 
Le chiffre 5 renvoie aussi aux cinq sens : l’odorat, l’ouïe, le 
goût, le toucher, la vue. Dans la mythologie grecque, on 
associait ce chiffre à la déesse Aphrodite, symbole de 
l’amour, de la beauté et des plaisirs de la vie. 

En numérologie, il est synonyme de liberté, de voyages, 
mais aussi d’évolution personnelle et de fécondité. 

Le sujet, marqué par les expériences de vie et les 
changements, devra faire preuve d’adaptation et de 
mobilité au cours de son existence. 

Le chemin de vie
Les professions liées au chiffre 5 demandent beaucoup 

d’adaptabilité et de disponibilité, et sont liées à la 
communication, aux rencontres et aux pays étrangers : 
chargé de communication, métiers de la finance, 
traducteur, éditeur.

Ce chemin de vie est marqué par les bouleversements, 
les changements et la liberté.

Vous disposez d’une grande faculté à vous adapter à 
toutes les circonstances. Vous possédez une agilité d’esprit 
et un sens de la communication excellent. Votre curiosité et 
votre goût de la découverte vous entraînent à expérimenter 
toutes sortes de situations. Libre, indépendant, vous agissez 
souvent sur des coups de tête. Votre route est jalonnée de 
nombreuses rencontres, mais vous cherchez surtout à vous 
trouver vous-même, en vous confrontant sans cesse à de 
nouveaux défis. 
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Ce chemin de vie convient parfaitement à un aventurier, 
mais aussi à un chercheur, dont les voyages peuvent être 
seulement intérieurs. 

Quoi qu’il advienne, vous ne vous épanouirez pas dans 
une structure fermée, une routine casanière vous étouffera. 
Fuyez les schémas où vous ne vous sentez pas libre ! 

Votre vie sentimentale reflète cette tendance : elle est 
passionnée ! Les relations sont brèves et vous préférez l’union 
libre aux engagements solides. Pourtant, vous pouvez vous 
engager, à condition de rencontrer le partenaire qui vous 
correspond. Cependant, votre conjoint devra accepter 
votre mode de vie ou le partager.

Ce chemin de vie présente, aussi, ses revers : perte 
de temps et d’énergie dans des entreprises vaines, 
éparpillement, frivolité, abus divers (les plaisirs de la chair…).

L’année personnelle
Cette année, vous avez le vent en poupe, saisissez 

pleinement cette chance ! Des changements sont à prévoir 
dans le domaine professionnel. Si vous attendez depuis 
longtemps une évolution ou une promotion, celle-ci se 
manifeste enfin.

En termes de voyages, l’année apparaît favorable à la 
rencontre de nouveaux horizons, et ce, même si les risques 
de dépenses semblent trop importants. Franchissez le cap 
des grands espaces, de la liberté, des pays lointains… 
D’ailleurs, vous pourrez bénéficier d’une rentrée d’argent 
inattendue.

Pour les célibataires, l’année est aux rencontres brèves et 
sensuelles. Vous exercez sur vos partenaires un fort pouvoir 
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de séduction. Même si les relations ne durent pas, elles vous 
apportent confiance en vous et épanouissement. 

En couple, les rapports avec le conjoint apparaissent 
harmonieux, car vous vous retrouvez sur le plan physique. 
En revanche, si la relation battait de l’aile, depuis déjà 
quelque temps, vous devez lutter contre vos désirs 
d’indépendance. Effectuez le bon choix !

Pour réussir cette année, ne refusez pas les opportunités 
qui s’offrent à vous et ne craignez pas la nouveauté. Jetez-
vous à l’eau !

Votre chiffre personnel

Le chiffre 5 vous rend libre, autonome et aventurier.
Vos qualités principales : adaptabilité, esprit d’aventure, 

optimisme, souplesse dans les idées.
Vos défauts : instabilité, insouciance, manque de sens des 

responsabilités.

Le chiffre 6 : l’harmonie

Le chiffre 6 symbolise la lutte entre le bien et le mal, celle 
qui s’effectue en chacun de nous afin de dépasser ses 
conflits et ses instincts primitifs. Il représente aussi l’opposition 
entre les pulsions et la raison. 

En numérologie, le chiffre 6, synonyme de choix, évoque 
aussi les contraintes liées à l’existence et les épreuves de la 
vie. Mais, il ne faut pas le voir, de façon négative, car les 
épreuves peuvent se révéler bénéfiques, elles permettent 
de grandir et de progresser. 
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Le sujet, en perpétuel questionnement et en quête 
d’équilibre, recherche l’harmonie dans sa vie, ce qui le 
pousse à se surpasser et à parfois atteindre l’excellence. Le 
foyer joue un rôle très important dans son existence. 

Le chemin de vie
Les professions liées au chiffre 6 regroupent les métiers en 

lien avec le social et l’enseignement, ainsi que les professions 
artistiques et les métiers de bouche : professeur, assistant 
social, conseiller pédagogique, artiste, hôtelier.

Ce chemin de vie est marqué par la recherche d’équilibre, 
la volonté d’avoir une vie harmonieuse. 

Vous possédez le sens des responsabilités, vous êtes doué 
pour les échanges et vos qualités de diplomate font de 
vous une collaboratrice ou un collaborateur apprécié et 
un(e) ami(e) fidèle. 

Dans le domaine professionnel, vous fuyez les conflits et 
n’aimez pas les situations instables. Vous êtes doté d’une 
grande volonté, d’une sensibilité parfois à fleur de peau, 
et vous vous montrez passionné d’art et de culture. Une 
carrière dans le domaine social vous réussit grâce à votre 
grande faculté d’écoute et à vos capacités à régler les 
problèmes d’autrui. Vous aimez aussi transmettre votre 
savoir, ce qui fait de vous un excellent professeur. Votre 
personnalité conciliante, à l’aise dans les rapports humains, 
est recherchée. Au sein d’un groupe, vous vous présentez 
comme le médiateur des conflits.

Reconnu à votre juste valeur, vous êtes apprécié de votre 
entourage, mais vous recherchez avant tout la stabilité 
dans le domaine amoureux. C’est sans doute dans votre vie 
sentimentale que vous devrez surmonter les plus grandes 
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épreuves. Très exigeant envers vous-même, vous pouvez 
vous montrer instable quant à vos sentiments. Le fait de ne 
pas vouloir vous engager à la légère peut être perçu par le 
conjoint comme un manque d’amour.

Vous possédez de grandes capacités artistiques. En 
revanche, veillez dans les rapports humains à ne pas vous 
montrer trop critique, ni trop exigeant.

L’année personnelle
Cette année est placée sous le signe des hésitations, 

des doutes, des prises de position et des choix. Vous aurez 
peut-être l’impression de revenir en arrière, en raison de la 
résurgence de certaines situations liées à votre passé, mais 
tout ceci n’est qu’une illusion et vous devez faire table rase 
de vos anciennes contradictions. 

Dans le travail, vous êtes confronté à un choix. Vous 
hésitez à vous reconvertir ou à changer de profession. Il se 
peut aussi qu’un nouveau poste vous soit confié, qui peut 
perturber votre vie personnelle. Faites, alors, preuve de 
lucidité et de sang-froid et vous choisirez la bonne direction.

Le foyer peut subir quelques tensions, mais tout rentre 
dans l’ordre à la fin de l’année. Une naissance peut venir 
agrandir la famille. En tous les cas, vous pouvez compter sur 
le soutien de votre conjoint, car la vie familiale demeure, 
pour vous, une source de stabilité.

Pour réussir cette année, sachez faire preuve de maîtrise 
et de bon sens. Ne réfléchissez pas trop vite, pensez à ce que 
vous attendez vraiment de la vie et effectuez vos choix, non 
pas en fonction des autres ou des résultats à court terme, 
mais, selon vos convictions et en essayant de voir plus loin. 
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Votre chiffre personnel
Le chiffre 6 vous donne une grande ouverture d’esprit et 

une faculté à comprendre les autres.
Vos qualités principales : sens des responsabilités, fidélité, 

altruisme, générosité, amour de la famille. 
Vos défauts : pessimiste, rancunier, indécis.

Le chiffre 7 : la vie spirituelle

De par le monde, le chiffre 7 appartient à de nombreuses 
cultures et domaines. Dans la Bible, tout d’abord, la création 
de l’univers par Dieu dure sept jours, comme notre semaine. 
Les Merveilles du monde en comptes sept et enfin, en 
Occident, l’enfant arrive à l’âge de raison, lorsqu’il atteint 
sept ans.

En numérologie, le chiffre 7 symbolise les idées, la 
spiritualité, la réflexion, la philosophie et la méditation. Il 
donne au sujet le goût de la solitude, de la réflexion, et 
peut le rendre parfois trop introverti, voire en décalage 
avec la réalité.

Le chemin de vie
Les professions liées au chiffre 7 regroupent toutes les 

activités intellectuelles, les métiers en relation avec les 
nouvelles technologies et l’informatique, mais, aussi, la 
psychologie et les sciences occultes : bibliothécaire, 
enseignant, informaticien, scientifique, psychologue.

Ce chemin de vie est véritablement lié à la recherche 
intérieure, à la vie intellectuelle et à l’introspection. 
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Vous êtes guidé tout au long de votre existence par votre soif 
d’apprendre, de comprendre et de fouiller les profondeurs 
de l’âme humaine. Vous pouvez consacrer votre vie à cette 
quête, vous passionnant pour votre travail, vous vouant 
corps et âme à vos recherches. Vous possédez à la fois une 
imagination créatrice et un sens aigu de l’analyse, ce qui 
vous permet de comprendre ceux qui vous entourent, et 
d’être apprécié pour vos qualités d’écoute.

Dans votre activité professionnelle, vous vous épanouissez 
plutôt seul qu’en groupe. Vous préférez avancer à votre 
rythme, comme bon vous semble, et ne supportez ni 
les ordres ni les contraintes. L’ambition et la réussite ne 
figurent pas parmi vos objectifs. Vous vous épanouissez 
parfaitement dans un métier que vous aimez, sans attendre 
une promotion ou des responsabilités.

Les choses matérielles ne présentent pas un grand intérêt, 
pour vous. Vous n’aimez ni le luxe ni les beaux objets, et 
recherchez leur fonctionnalité, rien de plus. Par contre, 
votre caractère quelque peu lunatique peut vous attirer 
des soucis dans la gestion de votre capital.

Fonder un foyer, avoir des enfants n’apparaît pas comme 
votre préoccupation principale. Vous êtes en quête d’un 
conjoint équilibré, spirituel. Vous privilégiez l’entente 
intellectuelle aux élans physiques.

L’année personnelle
Cette année est favorable à l’introspection, à 

l’échange d’idées et à une vie intellectuelle fructueuse. 
Au niveau professionnel, il s’agit d’une période de bilan, 
de décompression et de calme, idéale pour prendre un 
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congé, pour commencer une nouvelle formation ou pour 
songer sérieusement à la préretraite ! 

Au niveau financier, vous éprouvez des difficultés à 
rembourser correctement vos emprunts. Aussi, évitez tout 
nouvel investissement ou placement ambitieux. 

Dans le domaine affectif, les célibataires doivent faire 
preuve de patience. Recentrez-vous sur vos véritables attentes, 
car l’année est plus à la solitude et aux sorties entre amis 
qu’aux rencontres amoureuses. En couple, communiquez 
avec votre conjoint. Dites-lui ce que vous avez sur le cœur, 
sinon il prendra votre besoin de solitude pour du désamour.

Enfin, du point de vue de la santé, votre système nerveux 
est mis à l’épreuve.

Votre chiffre personnel
Le chiffre 7 vous représente comme un être réfléchi, 

raisonné, enclin à la recherche intérieure.
Vos qualités principales : créativité, intuitivité, originalité. 

Grandes capacités intellectuelles, de concentration et de 
réflexion.

Vos défauts : pessimiste, maniaque, quelque peu égoïste. 
Vous préférez l’imaginaire à la réalité.

Le chiffre 8 : l’expansion

Le chiffre 8 incarne, tout d’abord, les concepts d’infini et 
d’éternité. Mais, il s’agit également d’un nombre concret, 
matériel, synonyme de pouvoir, de justice et d’équilibre. 
N’oublions pas qu’il équivaut à « 2 fois 4 », 4 représentant le 
carré parfait. 
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En numérologie, il symbolise l’expansion, le sens des 
affaires, le goût du pouvoir. La personnalité paraît riche, 
influente et son destin souvent hors du commun. Le sujet est 
travailleur et possède des protecteurs influents, ce qui lui 
permet de se hisser au sommet de l’échelon social. Enfin, 
il se plaît dans la gestion, il apprécie administrer les affaires 
d’État ou les biens des particuliers.

Le chemin de vie
Les métiers liés au chiffre 8 regroupent les professions 

libérales, de l’administration, des affaires, de la finance et, 
plus généralement, toutes les activités à responsabilité : 
avocat, cadre supérieur, banquier, homme politique, chef 
d’entreprise.

Ce chemin de vie est dominé par la quête du pouvoir, de 
la puissance et un sens inné pour les affaires. Votre ambition 
est grande, votre existence est marquée par votre désir de 
réussite. Vous vous montrez un travailleur, concret dans vos 
choix, persévérant et mettez votre intelligence au service 
de votre expansion professionnelle. Vous développez, 
assez jeune, vos qualités d’organisation. Votre sens de la 
méthode et votre sang-froid vous permettent de gérer des 
situations compliquées. Votre charisme vous octroie une 
autorité naturelle sur vos collaborateurs. Vous devenez un 
leader, sans pour autant être un despote. Vous réussissez 
naturellement dans les métiers de la finance et une carrière 
dans la fonction publique peut vous conduire à des 
responsabilités politiques. 

Ce chemin de vie n’en est pas moins marqué de revers. 
Votre soif de pouvoir peut vous entraîner à effectuer des 
choix difficiles.



Mon grimoire de sorcière

90

Votre personnalité peut attirer la sympathie de certaines 
personnes, mais votre entourage est constitué, en grande 
majorité, de gens intéressés plus que d’amis véritables. Bien 
que très entouré, vous pouvez souffrir d’une grande solitude.

Le foyer, la famille ne passent pas au premier plan. Vous 
préférez une union de raison et d’intérêt à un mariage 
d’amour.

La vie matérielle est, quant à elle, splendidement 
aspectée, avec un patrimoine important, et des finances 
en expansion tout au long de la vie.

L’année personnelle
Année sous le signe de l’évolution, un avancement 

dans le domaine professionnel apparaît fort probable. 
Vos placements financiers commencent enfin à porter 
leurs fruits. Qui parle d’avancement parle de nouvelles 
responsabilités. Aussi, acceptez-les avec modestie, sans 
parader, afin d’éviter les jalousies et les éventuels conflits. 

L’année correspond aussi à la consolidation du couple, 
à l’engagement et aux projets communs. En tant que 
célibataire, une relation sérieuse viendra enfin rompre votre 
solitude. Un beau mariage est même envisageable.

Enfin, sur le plan financier, ne dépensez pas plus que 
vous pensez gagner ! Préférez les placements sûrs et qui 
rapportent sur le long terme, plutôt que les investissements 
risqués, qui paraissent plus fructueux.

Pour réussir cette année, saisissez toutes les opportunités. 
Les évènements vous sont favorables ! Durant cette période, 
rien de désagréable ne peut vous arriver, dès lors que vous 
agissez prudemment, avec optimisme.
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Votre chiffre personnel
Le chiffre 8 vous rend ambitieux et sûr de vous.
Vos qualités principales : courage, audace, détermination, 

persévérance, esprit d’entreprise.
Vos défauts : autorité, ambition sans scrupules, 

intransigeance, manque de tact.

Le chiffre 9 : l’altruisme

Le chiffre 9 incarne d’abord les neuf muses de la 
mythologie. On le retrouve aussi dans le nombre associé à la 
ville de Paris. Mais la symbolique du 9 est surtout mentionnée 
dans la kabbale, qui donne à Dieu neuf attributs : éternité, 
immensité, puissance, bonté, sagesse, beauté, Justice, 
sainteté et liberté. 

En numérologie, le 9 est synonyme d’altruisme, d’une vie 
tournée vers les autres et vers la spiritualité. Il clôture le cycle 
de neuf années et symbolise alors l’accomplissement, la 
réalisation ultime. 

Le sujet apprend à se dépasser, à ne plus penser à 
lui-même et à se fondre dans le groupe. Il met ses talents, sa 
personnalité au service de la société. Il privilégie l’altruisme 
à ses objectifs personnels et se réalise en venant en aide 
aux autres. 

Le chemin de vie
Les professions liées au chiffre 9 regroupent les métiers 

du social et de la médecine. Mais aussi ceux tournés vers 
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l’enseignement, la religion et l’humanitaire : assistant social, 
éducateur, professeur, médecin, religieux.

Ce chemin de vie est marqué par le don de soi, le combat 
pour un idéal. Vous possédez de rares qualités humaines 
et la volonté d’aider autrui. Vous êtes pourvu aussi d’une 
grande sensibilité. Vous vous interrogez beaucoup sur les 
grandes questions liées à la condition humaine. Vous pouvez 
vous passionner pour l’histoire des civilisations ou les grands 
philosophes. Votre vie est marquée par des idées d’égalité 
et de justice sociale. Au fil de votre existence, vous nourrissez 
une pensée humaniste. Les grands voyages, la rencontre 
avec différentes cultures vous marquent beaucoup. Ces 
périples peuvent être entrepris dans le cadre de votre 
travail ou par simple loisir. 

Vous aimez accompagner les autres, leur apporter 
espoir et réconfort, dans le cadre de votre métier ou 
bénévolement. La transmission intellectuelle du savoir peut 
aussi vous attirer, surtout en vue d’apporter aux jeunes 
générations une éducation solide. Seul moyen, pour vous, 
de rendre le monde meilleur. Enfin, en toute chose, vous 
cultivez un sens aigu de l’abnégation, du sacrifice. Vous 
agissez sans attendre de contrepartie pour ce que vous 
croyez noble et juste.

En amour, vous recherchez un foyer solide et harmonieux, 
qui vous protège de ce que vous aurez à affronter dans 
votre vie professionnelle. Vous aimez les enfants et mettez 
un point d’honneur à bien les éduquer. 

Au cours de ce chemin de vie, attention aux désillusions 
et aux engagements utopistes ! Votre sensibilité pourrait être 
mise à mal. 
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L’année personnelle
Le mot d’ordre de l’année consiste à terminer ce qui a 

été engagé précédemment. Il est fortement conseillé de 
ne pas se lancer dans de nouveaux projets ni d’entamer de 
nouvelles entreprises avant d’avoir conclu et achevé ce qui 
a été commencé. Si vous laissez des actions en attente, elles 
viendront vous perturber l’an prochain, et vous empêcheront 
de démarrer sur des bases solides. Par ailleurs, l’année 
personnelle 9 est marquée par une transition. Le cycle arrive 
à son terme, et vous êtes sur le point d’en commencer un 
nouveau, mais ce passage sera bénéfique seulement si le 
premier cycle est totalement bouclé. Cette année se montre 
propice aux bilans. Professionnellement, elle est synonyme 
d’un projet de longue haleine qui se termine.

Dans le domaine affectif, il faut cesser les tensions, jouer 
sur la communication, mettre les choses à plat, régler les 
éventuels problèmes, pour repartir sur une relation sereine 
et confiante.

Pour réussir cette année, sachez entreprendre un « grand 
nettoyage » de votre vie. Faites le tri dans vos relations, 
oubliez les rancunes et dépassez les blessures en lien avec 
le passé. Un nouveau cycle s’offre à vous, ne restez pas sur 
le quai, prenez le train en marche !

Votre chiffre personnel
Le chiffre 9 vous rend sensible au monde environnant.
Vos qualités principales : largesse d’esprit, dévouement envers 

les autres, indulgence, humanisme, spiritualité.
Vos défauts : utopisme, timidité, grande préoccupation 

tournée vers la souffrance des autres.
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4.4 LA NUMÉROLOGIE POUR 
CHANGER DE VIE

La numérologie n’est pas un art divinatoire que vous 
pourrez utiliser au quotidien. Cependant, plonger au cœur 
de ces chiffres mystérieux vous en apprendra beaucoup sur 
vous et votre avenir.  

Vous pourrez ainsi découvrir des pans insoupçonnés 
de votre personnalité, des morceaux de vous-même qui 
demeuraient jusqu’alors dans votre inconscient. Usez de ce 
nouveau savoir pour mieux vous connaître et, par la suite, 
influer sur votre destinée.  
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5 

Les plantes soignent  
au quotidien

5.1 LA MÉDECINE PAR LES PLANTES

D
epuis des siècles, sorcières, mages, herboristes 
et savants en tous genres ont utilisé les plantes 
pour se soigner. Si de nos jours nous avons le 

réflexe de prendre un médicament contre les maux de 

tête, du sirop quand on a des irritations à la gorge, vous 

allez constater, au fil de ces pages, que les plantes peuvent 

avoir le même effet apaisant sur l’organisme, avec pour 

avantage, et non des moindres, d’êtres naturelles et béné-

fiques pour le corps. 

Il existe même un terme consacré pour qualifier la 

médecine par les plantes. On parle de « phytothérapie », 

terme composé de deux mots grecs : phytos, qui signifie 

« plante », et therapeuo, synonyme de « soigner ». 
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5.1.1 Histoire de la phytothérapie

L’usage médicinal des plantes se perd dans l’origine des 
temps. Les premiers hommes les mâchaient pour traiter 
leurs maux, exactement comme les singes sauvages 
d’aujourd’hui.

La phytothérapie, à l’image de la lithothérapie, existe 
depuis très longtemps. Trois mille ans avant notre ère, les 
populations sumériennes se servaient, déjà, de décoctions 
de plantes afin de se soigner. Durant l’Antiquité, les Grecs 
et les Romains utilisaient également plusieurs plantes 
médicinales. Au Moyen Âge, les herboristes proposent des 
préparations à base de végétaux, comme principal moyen 
pour soigner les affections qui touchent la population. 
Cette méthode perdure jusqu’au début du XXe siècle, dans 
toute l’Europe. Encore largement utilisée après la Seconde 
Guerre mondiale, la médecine par les plantes va connaître 
un rapide déclin en Occident, avec l’avènement de la 
médecine scientifique et l’apparition des médicaments 
modernes tels que les antibiotiques ou l’aspirine. 

Cependant, ces dernières décennies, il apparaît 
indéniable que la phytothérapie fait son grand 
retour et a le vent en poupe. En cause, les effets 
indésirables des médicaments de synthèse. Même 
l’Organisation mondiale de la santé et la Communauté 
européenne ont créé des organismes visant à recenser les 
usages traditionnels des plantes médicinales. 

Si bien que la phytothérapie est devenue, au début du 
XXIe siècle, la forme de médecine la plus répandue à travers 
le monde.
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5.1.2 Précautions d’emploi

Dans cet ouvrage, je ne prétends pas être médecin et 
n’affirme pas que la phytothérapie puisse remplacer un 
traitement compétent pour traiter des affections sévères 
ou des maladies graves. Ainsi, si l’art de se soigner par les 
plantes, produits naturels par excellence, est considéré 
comme sain, la phytothérapie ne s’improvise pas, car les 
végétaux peuvent avoir un effet néfaste en contact avec 
d’autres traitements médicaux. Pour exemple, citons le 
millepertuis qui possède des propriétés antidépressives, 
qui peuvent fortement diminuer l’activité de nombreux 
médicaments.  

Aussi, je tiens à souligner, dès à présent, de ne pas se livrer 
à la phytothérapie à la légère. Si vous suivez un traitement 
régulier, restez très vigilant. 

Par ailleurs, chaque plante soigne un mal particulier. Vous 
devez, donc, au préalable, effectuer le bon diagnostic sur 
le mal qui vous afflige, avant de vous soigner. Si vous avez 
le nez qui coule et que vous toussez, vous semblez souffrir 
d’un rhume. Mais parfois, les symptômes ne paraissent pas 
aussi évidents ; ils peuvent avoir de nombreuses causes 
et origines. 

Il est donc préférable, avant de vous lancer à l’aveugle 
dans cet art riche et mystérieux, d’obtenir, par exemple, 
un diagnostic auprès de votre médecin, avant de vous 
administrer un traitement par les plantes. De même, la 
phytothérapie ne vous guérira pas d’un cancer ou d’une 
maladie grave. Elle peut, cependant, accompagner la 
prise en charge des effets secondaires liés aux traitements 
lourds et souvent douloureux. 
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Cette petite mise en garde effectuée, rassurez-vous ! 
Les secrets que vous allez découvrir au fil des pages vous 
permettront de vous soigner en cas de coup dur. Mon 
dessein consiste à vous donner des astuces pour le quotidien. 
Par exemple, quand on n’a pas tel ou tel médicament à la 
maison et que l’on souffre d’un rhume carabiné, d’une rage 
de dents, ou que l’on vient de se bloquer le dos et que l’on 
a un rendez-vous à ne pas manquer !

5.2 COMMENT SE SOIGNER  
PAR LES PLANTES ?

5.2.1 Quelle partie consommer ?

Quand on a choisi la bonne plante qui correspond à 
ses maux, on peut en consommer toutes les parties. Mais 
généralement, les spécialistes conseillent tout de même 
d’absorber, ou d’utiliser par voie cutanée, ce que l’on 
appelle « les parties renouvelables », à savoir, les fleurs, bien 
sûr, mais aussi les feuilles et même les tiges. Plus rare, pour 
certaines plantes, on peut utiliser la racine, et même parfois 
l’écorce. Dans ces deux derniers cas, elles se consomment 
sous forme de tisane. 

Par ailleurs, il convient de rester vigilant, car les 
propriétés thérapeutiques ne sont pas identiques, pour 
tous les végétaux. En d’autres termes, consommer les 
fleurs ou les tiges d’une même plante ne soigne pas les 
mêmes maux. 
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En voici deux exemples :
Le tilleul

La fleur de tilleul possède des propriétés anxiolytiques, 
tandis que le bois d’aubier de tilleul, pour sa part, va avoir 
un effet dépuratif sur l’organisme. 

L’ortie

Ce légume-feuille idéal pour de nombreuses recettes 
possède une partie aérienne qui permet de lutter contre les 
douleurs rhumatismales. Sa racine, elle, aide à combattre 
les problèmes de miction liés à l’hypertrophie bénigne de 
la prostate. 

À retenir 
Si vous souhaitez vous soigner grâce aux propriétés 
d’une plante, attention au dosage ! N’en abusez pas ! 
Une tisane, deux fois par jour, paraît amplement 
suffisante. Ne buvez pas des litres de votre breuvage 
dans l’espoir d’être guéri dès le lendemain ! 

5.2.2 Sous quelle forme ?

En grande majorité, les plantes médicinales se 
consomment, en infusions, la forme la plus traditionnelle, et, 
sans nul doute, la plus efficace. En effet, avec une tisane, on 
peut recueillir le totum, cette substance active. Mais là aussi, 
il faut se montrer précautionneux et bien prendre garde 
à ne pas déroger à certaines règles établies. Pour cette 
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raison, il convient de parfaitement connaître les propriétés 
d’une plante avant de la consommer. 

Prenons l’exemple de la germandrée. Ce végétal peut 
soigner, s’il est consommé sous forme de tisane, mais peut 
s’avérer très nocif pour le foie, s’il est pris en poudre. En raison 
de certains risques et désagréments, certaines personnes 
préfèrent se procurer, en pharmacie ou en herboristerie, 
des plantes en gélules ou en comprimés, avec un dosage 
adapté en fonction de la pathologie ; il s’agit de la méthode 
moderne de la phytothérapie. 

En effet, les pharmaciens reçoivent une formation leur 
permettant de délivrer de bons conseils thérapeutiques. 
Par ailleurs, la pharmacie demeure le seul lieu autorisé à 
délivrer des produits à base de plantes, avec le statut de 
médicaments. 

Cependant, je tiens à vous le rappeler, encore une 
fois, ce n’est pas parce que la phytothérapie reste une 
médecine naturelle qu’elle est sans danger. 
Hormis ces deux préparations, voici d’autres manières de 

consommer les plantes. 

L’alcoolat de plantes 
Cette forme englobe notamment les élixirs et les gouttes. 

On obtient une substance par distillation de plantes sèches 
ou fraîches macérées dans l’alcool. 

Le macérat glycériné de plantes 
Cette préparation s’obtient par la macération des jeunes 

pousses, des racines et des bourgeons, broyés à l’état frais 
dans un mélange d’alcool, d’eau et de glycérine. 
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Les poudres
On utilise la partie végétale de la plante, qui est séchée, 

pulvérisée et tamisée. Les poudres servent notamment à la 
fabrication des gélules et des comprimés. 

L’inhalation 
On consomme la plante en versant de l’eau bouillante 

dessus. Il faut ensuite en respirer la vapeur plusieurs fois par 
jour. Attention, cette méthode ne concerne pas tous les 
végétaux et peut parfois s’avérer toxique. Renseignez-vous 
bien en amont ! 

Le gargarisme 
Pour ce mode d’utilisation, la plante est versée dans 

un liquide tiède destiné à rincer l’arrière-gorge, que l’on 
recrache ensuite. N’avalez pas le mélange, cela peut 
s’avérer toxique. 

Les extraits 
Les extraits de plante prennent la forme de préparations 

concentrées, la plupart du temps concoctées par macération 
dans un solvant (eau ou alcool). Lorsqu’il s’évapore, on 
obtient un extrait à la consistance molle, sèche ou fluide. 

L’infusion 
Comme je l’ai souligné plus en amont, il s’agit de la 

forme la plus commune pour utiliser la phytothérapie. Il faut 
simplement déposer la plante dans l’eau au moment de 
l’ébullition, et la laisser reposer sous un couvercle pendant 
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le temps indiqué, souvent compris entre dix minutes et une 
heure, en fonction des propriétés de chaque végétal. 

La décoction 
Mettez des petits morceaux de plante à bouillir pendant 

dix à trente minutes.

La macération
On laisse macérer la partie nécessaire de la plante dans 

un liquide froid (huile, alcool, eau, vinaigre…), généralement 
pendant de longues heures. Puis, vous avalez ce mélange, 
que vous aurez pris soin de filtrer, auparavant, afin de ne 
pas vous étouffer avec des feuilles ou autres graines. 

Vous savez, désormais, comment consommer une plante. 
La ou les parties que vous pouvez utiliser, et leurs modes 
d’ingestion. 

À présent, je vais vous dresser une liste de plantes 
communes, que l’on trouve un peu partout dans notre 
pays, et d’autres, plus confidentielles. Vous aurez donc 
sous la main un inventaire complet, qui vous permettra 
de vous lancer dans la grande aventure médicinale de la 
phytothérapie. 

5.3 UNE PLANTE POUR CHAQUE MAL

Je vous propose de découvrir les propriétés de plusieurs 
plantes, avec, pour chacune d’elle, la partie à consommer, 
la préparation la plus adaptée et, enfin, les affections qu’elle 
permet de prévenir ou de soigner. 
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Ail
Parties utilisées : le bulbe. 
Indications : l’ail est utilisé pour traiter notamment 

l’hypertension, l’excès de cholestérol. Il prévient les troubles 
cardiaques, les problèmes gastro-intestinaux, mais aussi les 
piqûres d’insectes. Il s’avère aussi très efficace contre les 
verrues. 

La plante : en phytothérapie, l’ail est souvent utilisé sous 
forme de gélules ou de comprimés. Par ailleurs, au naturel, 
il est recommandé de consommer tous les jours une gousse 
(partie du bulbe) d’ail crue.

Usages 
On peut l’utiliser sous forme de comprimés, de sirop 
d’ail (contre la toux), de gousse (contre les maux de 
gorge), de pommade ou encore d’huile. 

Armoise
Parties utilisées : sommité fleurie.
Indications : règles douloureuses, irrégulières. Syndrome 

prémenstruel. 
La plante : selon la légende antique, l’armoise doit son nom 

à la déesse de la chasse Artémis, dont la mission principale, 
en dehors de la chasse, était de porter secours aux femmes 
dans leurs maladies, tant en régularisant leur cycle qu’en les 
assistant lors des accouchements. 
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Usages 
L’huile essentielle contenue dans la feuille d’armoise 
aide les femmes à supprimer le syndrome prémenstruel. 
Elle est généralement conseillée durant la deuxième 
moitié du cycle. L’armoise a aussi pour vertu de 
calmer les douleurs abdominales liées aux règles. 
Les phytothérapeutes préconisent une cuillerée à 
soupe de plantes, en décoction pendant trois minutes. 
À consommer deux à trois fois par jour.

Aubépine
Parties utilisées : la fleur. 
Indications : l’aubépine a pour vocation de soigner les 

palpitations, l’anxiété et aide à lutter contre la nervosité. 
Elle est souvent utilisée en guise de sevrage contre les 
anxiolytiques. 

La plante : dans l’Antiquité, au cours des mariages, les invités 
avaient pour coutume d’arborer une branche d’aubépine 
sur leur habit, en gage de prospérité à l’attention des 
heureux époux. 

Usages 
Sa propriété principale est de diminuer les palpitations 
cardiaques. L’aubépine se révèle aussi un très bon 
atout pour se substituer aux médicaments classiques 
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contre l’anxiété, sans créer d’accoutumance, ou de 
somnolence liées aux traitements médicamenteux.  
Ses fleurs se préparent en tisanes. Laissez infuser une 
cuillerée à café, environ dix minutes. Prévoir deux ou 
trois tasses, par jour, et surtout le soir, avant de vous 
coucher. 

Camomille
Parties utilisées : le capitule floral.
Indications : la camomille permet de lutter contre 

les contrariétés gastriques : digestion compliquée, 
ballonnements. Elle s’avère aussi efficace contre la 
fièvre, la conjonctivite et les migraines liées à des règles 
douloureuses. 

La plante : déjà, bien avant notre ère, les sages Égyptiens 
avaient dédié cette plante au soleil, en raison de ses 
propriétés antipyrétiques. 

Usages
À l’image de la menthe ou de la verveine, la camomille 
reste l’une des plantes les plus connues et les plus 
consommées en France. 
Elle se prépare sous forme d’infusions, de quatre à 
huit fleurs par tasse, en fonction de vos douleurs. 
Consommez-la après les repas, deux à quatre fois 
par jour.
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Chicorée sauvage
Parties utilisées : les feuilles et la racine. 
Indications : on utilise la chicorée sauvage pour lutter 

notamment contre la rétention urinaire, la constipation et 
parfois même les affections hépatiques. 

La plante : depuis le XVIIe siècle, on la consomme et la 
cultive dans les jardins. C’est pour cette raison qu’elle a 
donné naissance à un grand nombre de variétés telles que 
l’endive ou la scarole.

Usages 
Les phytothérapeutes conseillent de consommer la 
chicorée sous forme de décoction (deux cuillerées à 
café par tasse d’eau, à raison de deux fois, par jour). 
En plus de ses nombreuses propriétés, elle peut être un 
atout pour les soins liés au diabète. 

Coquelicot 
Parties utilisées : les pétales.
Indications : cette fleur aide à soigner la toux, mais permet 

aussi de lutter contre l’insomnie et, plus généralement, 
l’émotivité ou l’anxiété. 

La plante : son usage se révèle très ancien, car les 
archéologues en ont retrouvé sur des tombeaux égyptiens. 
À l’origine, dans l’Antiquité, les Grecs consommaient les 
jeunes plantes en salades. 
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Usages
On peut consommer sa fleur sous différentes formes : 
en tisane, bien sûr, en cataplasme, en sirop ou en 
pommade.  

Frêne
Parties utilisées : l’écorce et les feuilles. 
Indications : cet arbre déploie toute son efficacité pour 

lutter contre les problèmes articulaires : douleurs, arthrose, 
arthrite… 

La plante : bien avant notre ère, les peuples germains 
considéraient le frêne comme un arbre sacré, dédié au 
dieu Thor et doté de pouvoirs magiques. Les hommes de 
ces peuplades avaient la certitude que ces arbres étaient, 
en réalité, des géants qui soutenaient le toit du monde. 

Usages 
Les feuilles de frêne possèdent des propriétés 
anti-inflammatoires et diurétiques. On consomme 
principalement ses feuilles sous forme de tisanes 
(deux à quatre feuilles par tasse, trois fois par jour, 
au maximum). Attention toutefois ! Pendant les mois 
de mars et d’avril, ses pollens peuvent provoquer des 
allergies, en particulier le rhume des foins. 
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Girofle (clous de)
Parties utilisées : le bouton floral. 
Indications : le clou de girofle est utilisé pour soigner un 

très grand nombre d’affections. Il peut notamment vous 
préserver d’une nuit cauchemardesque en cas de maux 
de dents. Le clou de girofle agit aussi contre les troubles 
digestifs, les maux de gorge ou l’herpès logé sur les lèvres. 

La plante : cette épice, bien connue des gastronomes, est 
obtenue à partir des boutons floraux du giroflier. Sa présence 
en Europe date du quatrième siècle, lorsque l’empereur 
Constantin Ier en fit cadeau à saint Sylvestre, alors évêque 
de Rome.

Usages 
On peut consommer cette épice sous différentes formes. 
En tisane, bien sûr, mais aussi en pommade. Il existe 
également une huile essentielle à base de clous de 
girofle. Attention, cependant, à bien la diluer si elle est 
ingérée ! Demandez conseil à un spécialiste. 

Gui
Parties utilisées : la tige ou la feuille. 
Indications : le gui est essentiellement utilisé pour traiter 

l’hypertension artérielle. La plante permet aussi de stimuler les 
défenses immunitaires. 

La plante : cette plante était bien connue de l’Antiquité et 
sacrée chez la plupart des peuples, à l’image des Gaulois. 
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Elle symbolisait l’immortalité, car elle restait verte au moment 
où les arbres qui la portaient mouraient en perdant leurs 
feuilles en hiver. 

Usages 
On l’utilise principalement sous forme de tisanes (par 
exemple, 10 g de feuilles fraîches pour un litre d’eau). 
Infusez pendant un quart d’heure dans de l’eau chaude, 
non bouillante. À ingérer deux à trois fois par jour. 

Lavande 
Parties utilisées : la fleur.
Indications : la fleur de lavande s’avère efficace pour 

traiter les problèmes d’insomnie, les rhumatismes et, plus 
généralement, les multiples infections respiratoires : rhinite, 
sinusite, bronchite… 

La plante : dans le pays de Marcel Pagnol, la lavande est 
surnommée la « merveille du Midi en habit bleu ». Pour les 
Provençaux, son parfum savoureux est un cadeau que Dieu 
lui-même fit à ce pays. 

Usages 
Elle est le plus souvent utilisée sous forme d’essence de 
lavande, mélangée à de l’alcool, que l’on administre 
en friction pour soulager douleurs et rhumatismes, 
mais aussi stimuler la circulation.
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On peut aussi l’associer à du vinaigre, comme usage 
corporel ou en rinçage des cheveux pour enlever le 
calcaire de l’eau. Elle se révèle aussi efficace contre 
les poux. 
Enfin, bien sûr, elle peut également être consommée en 
tisanes.

Liseron des haies
Parties utilisées : les sommités fleuries, les feuilles ou encore 

les racines.
Indications : les phytothérapeutes conseillent d’utiliser le 

liseron des haies pour renforcer le transit intestinal ou pour 
lutter contre la constipation. La plante s’avère aussi très 
efficace en cas de furoncle. 

La plante : Dioscoride, médecin de l’Antiquité, vantait déjà 
ses vertus laxatives et purgatives. Tandis qu’au Moyen Âge, 
les thérapeutes arabes usaient de ses racines pour lutter 
contre la jaunisse. 

Usages 
Attention ! Le liseron des haies peut s’avérer toxique 
s’il n’est pas utilisé correctement. 
Vous pouvez l’administrer sous forme de lotion 
purgative, en infusant 6 à 12 g de feuilles fraîches 
dans une tasse d’eau bouillante. 
En usage externe, contre les furoncles, écrasez quelques 
feuilles entre vos doigts et appliquez-les sur le bouton. 
Ce dernier percera alors beaucoup plus rapidement.
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Menthe poivrée
Parties utilisées : la feuille.
Indications : contre les crampes digestives, les ballonnements, 

mais aussi les nausées récurrentes. 
La plante : dans l’Antiquité, les Grecs usaient de cette plante 

pour distiller du parfum, tandis que les Romains l’utilisaient 
aussi bien dans leurs vins que dans leurs sauces. 

Usages 
On peut utiliser la menthe poivrée sous différentes 
formes. La plus commune étant sous forme de bonbons 
ou de chewing-gums, contre la mauvaise haleine. 
On peut aussi se concocter une petite tisane ou la 
consommer comme une boisson rafraîchissante. 
Ma recette préférée : de la menthe poivrée, du 
gingembre et du romarin dans une théière. Ajoutez 
500 ml d’eau filtrée fraîchement bouillie. Laissez infuser 
pendant dix à quinze minutes.

Millefeuille 
Parties utilisées : la feuille et la sommité fleurie.
Indications : le millefeuille, plante riche aux multiples 

facettes, permet de prévenir les hémorragies internes, mais 
aide aussi les digestions difficiles. Elle se révèle efficace, 
également, pour lutter contre les troubles de la circulation 
sanguine. Enfin, ses feuilles aident à la cicatrisation des 
plaies. 
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La plante : on retrouve une mention célèbre du millefeuille 

dans la mythologie grecque. Au moment du siège de la 

guerre de Troie, le vaillant Achille est blessé au talon par 

une flèche empoisonnée. La déesse Aphrodite lui conseille 

d’utiliser cette plante pour soulager ses souffrances. 

Usages
On peut utiliser les sommités fleuries et les feuilles séchées 
en infusion. Mélangez deux cuillerées à café dans un verre 
d’eau de 150 ml environ. 
La plante s’emploie aussi sous forme de teinture mère. Il 
suffit de dissoudre la plante entière ou les sommités 
fleuries dans une solution hydroalcoolique. Si vous 
utilisez une plante sèche, vous devez mélanger 100 g 
dans une solution de 500 ml avec un alcool à 50°. Pour 
une plante plus fraîche, mélangez 100 g de millefeuille 
avec 200 ml d’alcool à 90°.

Moutarde
Parties utilisées : les graines (mûres et sèches). 

Indications : la moutarde aide à lutter contre les rhumatismes, 

la bronchite ainsi que les troubles digestifs. 

La plante : elle est introduite en France sous le nom de 

mustum ardens (« moût brûlant ») par les Romains en 

Gaule. À l’origine, on la préparait en la délayant avec du 

moût de raisin. 
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Usages 
On utilise principalement la moutarde sous forme de 
cataplasmes. Versez la quantité de farine de moutarde 
désirée dans un bol. Ajoutez de l’eau tiède (moins de 
40 °C) et mélangez jusqu’à l’obtention d’une pâte 
fluide. Déposez enfin la pâte sur une compresse de 
gaze ou sur un linge propre puis placez-le sur la 
zone à traiter.

Passiflore

Parties utilisées : les feuilles et les fleurs.
Indications : la passiflore s’avère très utile pour lutter contre 

les insomnies, la nervosité et le stress. 
La plante : elle est originaire du Mexique, où ses vertus 

médicinales étaient déjà utilisées par les Aztèques.

Usages 
La passiflore se prépare sous forme de tisanes (5 g 
de plantes séchées pour 250 ml d’eau bouillante). 
Laisser infuser trois à quatre minutes. Elle peut aussi 
se consommer en gélules (en général, un ou deux 
comprimés par jour suffisent). 
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Pissenlit
Parties utilisées : la fleur, les feuilles et la racine.
Indications : le pissenlit est considéré comme un bon 

dépuratif. La plante permet aussi de prévenir les calculs 
urinaires et les malaises hépatiques. 

La plante : depuis plusieurs siècles, le pissenlit sert de 
présage aux jeunes filles à marier qui soufflent sur sa tête 
pour disperser son duvet. Autant de fois, elles soufflent, 
autant d’années, elles attendront un époux.

Usages
En infusion, mettez de 4 à 10 g de feuilles séchées 
dans 150 ml d’eau, jusqu’à trois fois par jour. 
En extrait liquide ou en jus, il est conseillé de consommer 
une ou deux cuillères à soupe trois fois par jour.
Enfin, en décoction, laissez bouillir 3 à 5 g de racines 
séchées dans une tasse ou un bol, pendant une dizaine 
de minutes (en trois prises par jour).

Romarin
Parties utilisées : la sommité fleurie et les feuilles. 
Indications : le romarin vous aide en cas de ballonnements 

ou de douleurs abdominales. Il s’avère aussi efficace pour 
la toux, la bronchite et les troubles asthmatiques. 

La plante : chez les Romains de l’Antiquité, le romarin était 
une plante sacrée qui portait bonheur aux vivants et assurait 
aux morts un repos paisible. 
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Usages 
Tisane, cataplasme, vin, bain, décoction, pommades… 
Les façons de se soigner au romarin apparaissent 
nombreuses. Très efficace comme huile essentielle, vous 
pouvez en mélanger 10 gouttes dans environ 30 g 
d’une base utilisée en aromathérapie comme de l’huile 
d’amande ou de l’huile de jojoba. Ensuite, appliquez le 
mélange directement sur le front.

Thym
Parties utilisées : la sommité fleurie.
Indications : le thym permet de lutter notamment contre les 

infections pulmonaires ou intestinales. Il est aussi utilisé pour 
prévenir l’herpès ou le zona. 

La plante : selon la mythologie grecque, le thym aurait vu le 
jour des larmes de la belle Hélène, l’héroïne de la guerre de 
Troie. Il se serait alors répandu autour de la Méditerranée. 
Les Égyptiens l’utilisaient pour embaumer les morts et les 
Romaines s’en servaient d’eau de toilette et d’onguent. 

Usages 
Sous forme de tisanes, le thym est conseillé contre 
le rhume et la bronchite. Pour une tasse, utilisez une 
à deux cuillères à café de feuilles séchées (ou une 
branche de thym frais). Versez le tout dans environ 
200 ml d’eau. Vous pouvez rajouter à votre guise du 
citron, du miel ou du romarin. 
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Le thym s’utilise aussi fort bien en inhalation. Mettez une 
cuillère à café de feuilles fraîches ou deux cuillères à café 
de feuilles séchées dans un litre d’eau. Faites bouillir, 
mélangez puis laissez infuser pendant dix minutes. Il ne 
vous reste plus qu’à inhaler votre préparation à l’aide 
d’un appareil dédié à cet effet. 

Tilleul
Parties utilisées : l’inflorescence. 
Indications : le tilleul se révèle un parfait allié pour lutter 

contre la migraine et les différents troubles liés au sommeil. 
Il est aussi préconisé en cas de brûlure ou d’ulcère. 

La plante : les Romains l’avaient dédié à la déesse de la 
beauté Vénus. Déjà, dans l’Antiquité, on connaissait ses 
propriétés pour lutter contre les maladies de peau. On disait 
même que l’ombre de l’arbre suffisait à guérir celui qui se 
plaçait dessous. 

Usages 
Le tilleul se prépare sous forme de tisanes, mais aussi 
de grogs ou de bains. 
En tisane, portez environ 20 cl d’eau à ébullition 
et ajoutez deux cuillères à café de fleurs de tilleul. 
Laissez infuser dix minutes. 
Pour un bon grog, ajoutez à la tisane une lichette de 
rhum, un demi-citron et du miel.  
Enfin, pour un bain de tilleul, mettez deux cuillères à café 
de fleurs séchées dans 500 ml d’eau, pour préparer 
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une décoction. Ensuite, portez l’eau froide et les fleurs 
de tilleul à ébullition dans une casserole. Laissez encore 
bouillir un quart d’heure, filtrez le tout. Il ne vous reste 
plus qu’à vider votre mélange dans l’eau du bain, pour 
en apprécier ses bienfaits.

Verveine
Parties utilisées : la plante.
Indications : la verveine vous aidera en cas de digestion 

difficile. Cette plante est aussi souvent conseillée pour traiter 
la migraine et les vertiges. Elle peut aussi être appliquée de 
manière externe sur les foulures et autres ecchymoses. 

La plante : dans l’Antiquité, la verveine était une plante 
dédiée à la déesse de la beauté Vénus, chez les Romains. 
Les bouquets portaient bonheur et on pensait que la plante 
pouvait ranimer un amour qui s’étiolait. 

Usages
La verveine se prépare, bien sûr, sous forme de tisanes. 
Mais on peut aussi l’appliquer en cataplasme sur les 
parties douloureuses en cas de rhumatisme, de mal 
au dos. Pour ce faire, portez à ébullition l’équivalent 
de deux tasses de vinaigre de vin. Plongez-y deux 
poignées de verveine. Laissez le mélange bouillir sur 
le feu durant dix minutes. Utilisez la préparation sur 
la zone douloureuse, en laissant agir environ un quart 
d’heure. 
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Conclusion 
Vous possédez à présent de nombreuses recettes 
qui vous aideront à soigner vos maux du quotidien. 
Il existe des centaines de plantes médicinales. Dans 
cet ouvrage, je vous ai détaillé seulement les plus 
communes et les plus fréquentes en France. Celles que 
vous pourrez facilement vous procurer et avoir à la 
maison en cas de problème. 
Si le sujet vous passionne, libre à vous de consulter un 
ouvrage plus détaillé sur le sujet. Mais déjà, sachez 
que la vingtaine de plantes décrites dans ce chapitre 
devrait amplement vous suffire pour vous soigner et 
déployer tous vos talents de sorcière (ou de sorcier) 
moderne. 
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6

L’atelier  
des sorcières

D
ans ce chapitre, je vous invite à découvrir toutes 
sortes d’objets qui pourraient vous servir pour 
chasser les ondes négatives, solliciter la chance 

et continuer à marcher gaiement sur votre chemin de vie. 
Les talismans, porte-bonheurs et autres amulettes s’avèrent 
des objets indispensables à toute sorcière (ou à tout sorcier) 
qui se respecte. 

Ils agiront positivement sur votre vie et vous protégeront 
des dangers et désagréments inhérents à l’existence 
trépidante du quotidien. 

6.1 LES ATTRAPE-RÊVES

Dans le commerce, vous trouverez de nombreux 
attrape-rêves. Vous pouvez, également, le fabriquer 
facilement vous-même. L’avantage étant que cet objet 
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vous correspondra, sera à votre image et, donc, sera peut-
être plus efficace pour vous protéger des mauvais rêves et 
de toutes les contrariétés nocturnes. 

6.1.1 Qu’est-ce qu’un attrape-rêves ?

Aussi connu sous le nom de capteur de rêves, cet objet 
nous vient des Indiens d’Amérique. Il est composé d’un 
cerceau, généralement en saule, et d’un réseau de fils 
en forme de filet, ainsi que de décorations très diverses. 

De nombreuses légendes expliquent l’apparition de 
cet objet sacré, par l’araignée, à qui l’on doit la présence 
du réseau de fils composant l’intérieur du cercle de 
l’attrape-rêve.

Légende huronne  
du capteur de rêves 

Un jour, alors que tout le monde dormait dans la 
maison, un homme laissa les siens pour partir chasser. 
Il voulait ainsi pourvoir à la nourriture de sa famille 
pour les prochaines lunes. Il marcha longtemps…, 
traversant les collines, les rivières et les montagnes. 
Il ne trouvait aucun gibier, pas le moindre chevreuil à 
l’horizon. 
Alors qu’il se dirigeait vers une montagne, il aperçut 
une grotte immense. Il y entra, pensant qu’il pouvait 
se cacher une bête, qui servirait de repas à toute 
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sa tribu. Mais à l’intérieur, nulle trace de gibier. Un 
esprit malveillant rôdait. L’homme sentit sa présence 
inquiétante. Et soudain, une bête surgit. Elle avait des 
yeux couleur sang, un poil d’un noir sombre et des 
dents tranchantes, pour lacérer de la chair humaine. 
L’homme sursauta et s’enfuit, abandonnant son arc 
derrière lui. 
Apeuré, il dut se résigner à retourner les mains vides, 
auprès des siens. Le soir, alors qu’il fermait les yeux, 
la peur le tenaillait toujours. Il était terrorisé à l’idée 
de repartir un jour à la chasse. Dès qu’il fermait 
les paupières, il apercevait des bêtes terrifiantes et 
difformes. 
Les jours passèrent. Et chaque nuit, l’homme ne 
parvenait pas à s’endormir sereinement. 
Une nuit, après un violent cauchemar, l’homme se 
leva, sortit de sa tente et partit vers la forêt. Il marcha 
si longtemps qu’il finit par s’endormir à même le sol. 
Le lendemain, à l’aube, il ouvrit les yeux. Il avait 
dormi plusieurs heures sans le moindre cauchemar. 
C’est alors qu’il leva les yeux et aperçut une toile 
d’araignée où perlait la rosée du matin. Convaincu 
que celle-ci l’avait protégé des mauvais rêves, la nuit 
suivante, il fit de même et n’eut aucun cauchemar. 
Dès lors, il s’endormit toujours près de la toile qui, 
au matin, s’illuminait des rayons du soleil. Il conta 
son histoire aux siens et son peuple perpétua cette 
tradition. 
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6.1.2 À quoi sert-il ?

L’attrape-rêves empêche les songes négatifs, voire les 
cauchemars, d’envahir votre sommeil, notamment ceux 
qui sont récurrents, qui reviennent vous hanter sous une 
forme similaire, ou quelque peu différente, plusieurs fois 
dans l’année. 

L’attrape-rêves agit comme un filtre. Il capte les songes 
envoyés par les esprits, conserve les belles images de la nuit 
et brûle les mauvaises visions aux premières lueurs du jour.

6.1.3 Comment l’utiliser ? 

À l’origine, les capteurs de rêves étaient accrochés du 
côté où le soleil se lève. En effet, face à l’astre brillant, ils 
reçoivent ainsi plus directement la lumière du jour qui 
détruit les cauchemars. Tous les mauvais rêves s’installent 
ainsi dans les perles et les fils de la toile, alors que les beaux 
et bons rêves passent par les plumes du capteur pour rester 
dans la chambre et nous escorter durant la nuit.  

S’il est conseillé de le placer face au lever du soleil, rien 
ne vous empêche de l’accrocher où vous voulez, dans un 
endroit qui vous parle. 

6.1.4 Créer son attrape-rêves 

Vous avez besoin de trois éléments. 
Tout d’abord, l’attrape-rêves se compose d’un cerceau, 

généralement fabriqué en saule, mais peut être formé à 
partir d’un autre arbre, d’un morceau de plastique ou de 
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métal, à votre guise. Ce cerceau symbolise le cercle de 

la vie. 

Vient ensuite le tissage en fil, aussi nommé la « toile 

d’araignée ». Pour les Amérindiens, cet arachnide n’est 

pas perçu comme un symbole négatif et destructeur. 

Comme nous l’avons lu dans la légende huronne, il 

est porteur de la lumière du jour délivrant de mauvais 

rêves. La toile d’araignée est ainsi synonyme du destin et 

du cours de la vie. Vous pouvez la confectionner avec 

n’importe quel fil ou n’importe quelle laine d’une couleur 

qui vous plaît. 

Le dernier élément, celui qui rend les attrape-rêves 

uniques, c’est bien sûr la  plume ! Celle-ci symbolise la 

légèreté, le calme et l’air. Elle représente le véritable porte-

bonheur chargé d’énergie protectrice. Vous pouvez choisir 

la ou les plumes d’un oiseau que vous appréciez, le mieux 

étant de la ou les récupérer dans un lieu qui vous tient 

particulièrement à cœur. 

Une fois créé, votre attrape-rêves vous protégera des 

mauvais songes, mais deviendra aussi un objet décoratif 

original et intemporel pour votre chambre ou celle de vos 

enfants. À ce sujet, sachez qu’il s’avère idéal pour calmer 

les craintes des plus jeunes, au moment du coucher. Il est 

chargé d’histoires et de légendes auxquelles vos enfants 

seront forcément attentifs. Si votre tout petit souffre de 

terreurs nocturnes, de la peur du noir ou est régulièrement 

la proie de cauchemars, l’attrape-rêves l’aidera sans nul 

doute à retrouver un sommeil paisible. 
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6.2 LES PORTE-BONHEURS

6.2.1 Un objet qui vous parle

Partons à présent à la découverte des différents porte-
bonheurs que vous pourrez arborer. En tant qu’objet sécurisant, 
il a de multiples pouvoirs et effets sur votre personnalité. Cet 
objet pourra vous protéger des ondes nocives environnantes, 
mais aussi vous apporter la confiance en vous nécessaire 
pour affronter toutes les embûches du quotidien.

Le tout est d’y croire et de croire en vous !
Dans l’idéal, le porte-bonheur parfait correspond à celui 

que vous avez adopté dans un moment particulier de votre 
vie ou qu’un être cher vous a donné. 

Ces objets apportent-ils vraiment plus de bien-être à 
ceux qui les possèdent ? 

Il est certain qu’une chose à laquelle on croit et que l’on 
porte sur soi ne peut pas s'avérer nocive. Au contraire, elle 
a un effet psychologique et peut permettre de prendre les 
bonnes décisions dans certaines situations compliquées. 
Cet objet possède un potentiel émotionnel fort.   

6.2.2 Les porte-bonheurs en France

Si vous n’avez pas d’objet en tête, voici une petite liste de 
porte-bonheurs que vous pouvez vous procurer afin qu’ils 
veillent sur vous. Je vous livre aussi leur histoire. 

Le fer à cheval
Au Moyen Âge, trouver un fer à cheval portait non 

seulement bonheur, mais rapportait de l’argent, puisqu’on 
pouvait le revendre, en échange de quelques pièces, à un 
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forgeron. À cette époque, le fer représentait une matière 
porte-bonheur. Par ailleurs, on disait que le fer à cheval, 
en forme de C, évoquait l’initiale du Christ, ou rappelait le 
croissant de lune, symbole de fertilité et de chance. 

En Italie, on disait que l’empereur Néron avait ordonné à 
ses forgerons de poser sous les sabots de ses chevaux, des 
fers en or. Ainsi, pouvait-il parader dans les rues et montrer à 
tous l’étendue de sa richesse. Hélas pour lui, les techniques 
de la pose des fers restaient sommaires et il arrivait qu’un de 
ses chevaux les perde. L’heureux élu qui trouvait le fer en or 
devenait le possesseur d’un trésor inestimable. 

Voilà autant d’histoires qui font de cet objet un porte-
bonheur très recherché. Aujourd’hui, on dit qu’il faut trouver, 
pour attirer la chance, un fer à cheval planté dans le sol, 
forgé à la main et muni de sept trous. Autant dire que ça 
n’arrive pas tous les jours… Mais qui sait !

La coccinelle
Pour les jardiniers, les coccinelles se révèlent une 

bénédiction, puisqu’elles se nourrissent des petits pucerons 
qui gâchent les récoltes. Cet insecte doit sa part de chance 
à un conte moyenâgeux. 

Un jour, un jeune apprenti fut soupçonné et condamné 
pour avoir commis un assassinat. Malgré ses protestations, 
il écopa de la peine capitale. Le jour de son exécution, 
le peuple se rassembla en masse devant l’échafaud. Le 
jeune homme inclina la tête, pour recevoir le coup de 
hache du bourreau. Au moment où l’arme s’éleva dans le 
ciel, l’exécuteur aperçut une coccinelle posée sur le cou 
de sa victime. Il stoppa son geste et, délicatement, enleva 
l’insecte. Quelques secondes plus tard, la coccinelle élut à 
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nouveau domicile sur l’épaule du condamné. Le bourreau 
la chassa une seconde fois, mais elle revint. Soudain, le roi 
fendit la foule et déclara que l’insecte accomplissait une 
mission divine. Le jeune homme fut gracié et, quelques jours 
plus tard, le véritable coupable arrêté. Dans Paris, l’histoire 
de ce miracle se répandit. À la suite de cet épisode, 
personne n’osa désormais écraser une « bête à bon Dieu ».  

Aujourd’hui, on dit que l’envol d’une coccinelle annonce 
la pluie, synonyme de bonne récolte. Aussi, si vous en voyez 
une s’envoler, faites un vœu, elle ira le répéter au bon Dieu… 
et il se réalisera sûrement ! 

La patte de lapin 
Le lapin est présent dans nombre de civilisations, 

notamment chez les Aztèques ou encore les Chinois. 
Au Moyen Âge, en France, le lapin, animal à la capacité 

de reproduction impressionnante, symbolisait la fertilité. La 
religion chrétienne l’a associé aux pratiques de sorcellerie. En 
effet, comme les sorcières, le lapin vivait dans les profondeurs 
de la terre. De même, son incroyable fertilité fut comparée 
à la lubricité des peuples païens. À la Renaissance, l’animal 
champêtre fut à nouveau chanté par les poètes et dessiné 
par les peintres. Il recouvra ses charmes. On commença à 
offrir une patte comme signe de fertilité. 

Aux États-Unis, les pattes de lapin servirent longtemps aux 
noirs américains pratiquant des rites vaudous. Plus tard, les 
chercheurs d’or les utilisèrent pour récupérer les paillettes 
du précieux métal qui ornaient leurs tamis. En permanence, 
on saupoudrait d’or la patte de lapin, d’où son inestimable 
valeur, et l’idée aujourd’hui que trouver une patte de lapin 
porte bonheur et vous apporte, indéniablement, la prospérité. 
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6.2.3 Porte-bonheurs du monde entier

Le trèfle à quatre feuilles
Il y aurait dix mille trèfles à trois feuilles pour un seul à 

quatre feuilles !  
Ce porte-bonheur nous vient du folklore irlandais. Tout 

d’abord, sans nul doute, sa rareté confère à cette plante 
herbacée sa valeur positive. Au Moyen Âge, on disait que 
les quatre feuilles du trèfle représentaient chacune une vertu 
théologique. La première évoquait l’espoir, la seconde, la 
foi, la troisième symbolisait l’amour, tandis que la quatrième 
représentait naturellement la chance. Les promeneurs, 
pour se divertir, se mirent en quête de ce trèfle si rare. Selon 
les spécialistes, le printemps représente la meilleure période 
pour mettre la main sur un trèfle porte-bonheur. À cette 
époque de l’année, les pousses abondent et les feuilles 
paraissent plus vertes. Alors, n’hésitez pas à partir dans la 
campagne à sa recherche et surtout séchez-le pour le 
conserver précieusement ! 

Le chiffre 7 
Le chiffre 7 apparaît dans bon nombre de religions. 
Dans la Bible, Dieu créa le monde en sept jours et les 

catholiques dénombrent sept sacrements. De même, 
dans la tradition islamique, on compte sept cieux. Pour les 
hindous, il existe sept sources d’énergie corporelle : les sept 
chakras. L’art de la numérologie définit le chiffre 7, comme 
celui de la vie intérieure. Pour beaucoup, il s’agit d’un 
porte-bonheur, magique et bénéfique. Dans notre culture, il 
s’avère omniprésent : les sept Merveilles du monde, les sept 
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océans et les sept mers, les sept continents (avec l’Arctique 
et l’Antarctique), les sept collines de Rome, les sept couleurs 
de l’arc-en-ciel… 

Alors, comment expliquer ce phénomène ? Certains y 
verront le simple fait du hasard, d’autres, un signe. Quoi qu’il 
en soit, le nombre impressionnant de coïncidences, tant 
religieuses, historiques que mathématiques, confèrent à ce 
chiffre, toute sa magie ! Si vous croyez aussi au destin, n’hésitez 
pas à suivre votre instinct et à vous fier à ce chiffre initiatique !  

Au-delà des porte-bonheurs, sachez voir la vie sous 
une forme qui vous est propre. Vous pourrez ainsi repérer 
les signes qui se découvrent à vous. Certaines personnes 
possèdent, par exemple, des numéros fétiches, qui leur 
parlent, d’autres, des rituels.

Sachez voir au-delà de la réalité et des circonstances, 
écoutez votre ressenti. Acceptez de croire en ce que vous 
ne percevez pas encore. Et si un objet vous fait du bien, 
n’hésitez pas à vous fier à lui et à son pouvoir. 

6.3 LES AMULETTES PROTECTRICES

À l’image des porte-bonheurs, les amulettes protectrices 
vous apporteront un sage soutien contre les désagréments 
du quotidien. 

6.3.1 Amulettes ou talismans 

Tout d’abord, ne confondez pas amulettes protectrices et 
talismans. En effet, même si les deux termes paraissent très 
proches, chacun est créé dans un but bien différent. 
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Une amulette vous protège du danger, alors qu’un 
talisman est utilisé pour attirer un bénéfice particulier à celui 
qui le possède. En d’autres termes, les talismans ont pour 
vocation de fournir du pouvoir et de l’énergie. L’amulette 
agit comme bouclier contre les énergies et les entités 
négatives. Son pouvoir peut couvrir différents domaines, sur 
le plan physique, mental ou encore spirituel. 

6.3.2 Pouvoir de l’amulette protectrice

À l’image des pierres, les amulettes appartiennent à 
l’existence des hommes depuis toujours. De nombreux 
puissants et hommes ordinaires les arborent, dès l’Antiquité, 
afin de se prémunir du danger, du « mauvais œil ». On pensait, 
à l’époque, qu’une personne ou un animal pouvait nuire 
simplement par l’entremise d’un mauvais regard. En ces 
temps reculés, où le monde demeurait un espace effrayant, 
dangereux, et peuplé de phénomènes surnaturels, les 
amulettes étaient utilisées aussi bien pour protéger sa 
famille, sa maison que le bétail.

Les archéologues ont ainsi retrouvé des amulettes en 
argile datant de plus de trois mille ans avant notre ère. De 
nos jours, aux quatre coins du monde, d’Océanie à l’Afrique 
en passant par l’Asie et l’Amérique, ce fameux mauvais 
œil est toujours considéré par certains peuples comme 
une menace majeure. Aussi, utilisent-ils de nombreuses 
amulettes pour l’éviter.

Les premières étaient des bijoux confectionnés à partir 
d’éléments naturels : pierres précieuses, dents d’animaux. 
Certains créaient même des amulettes avec des objets 
du quotidien. 
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Au cours du Moyen Âge, les chevaliers, qui partaient au 
combat, arboraient des pierres rouges, couleur sang, en 
hommage au dieu Mars de la guerre, pour les protéger des 
ennemis et du danger. 

Au fil du temps, de nombreux objets ont servi d’amulettes 
protectrices. On peut citer les médailles, bien sûr, mais aussi 
des clés ou tout simplement la photographie d’un être cher. 
De nos jours, de nombreuses personnes accrochent une 
médaille ou un gri-gri au rétroviseur central de leur voiture, 
afin de les prémunir de tous les dangers de la route. Enfin, 
dans certaines cultures, comme en Asie, un tatouage peut 
être considéré comme un fétiche protecteur. 

Quelle amulette choisir ? 
Vous en trouverez de nombreuses, dans les boutiques 
spécialisées et sur Internet. Mais tous ces objets ne vous 
protègent pas des mêmes dangers. Aussi, il convient 
de bien choisir l’amulette qui vous correspond et, tout 
d’abord, sa matière. Il existe des amulettes en pierre, 
en tissu, en bois, et même confectionnées à partir de 
métaux précieux, tels que l’or. 
Par ailleurs, l’amulette, à contre-courant des idées 
reçues, ne se monte pas forcément en pendentif. Elle 
peut prendre la forme d’un bracelet, d’une bague… 
Aussi, réfléchissez bien et prenez votre temps pour 
choisir. Il va sans dire que vous n’allez pas arborer trois 
ou quatre amulettes, une seule suffit ! Alors, demandez-
vous d’abord, pour quelle raison vous souhaitez porter 
cet objet ! 
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6.3.3 Couleurs, pierres et symboles 

Pour vous aider dans le choix de votre pierre, vous pouvez 
vous livrer à une technique appelée « la psychométrie », qui 
consiste à la tenir dans votre poing. Vous serrez légèrement 
la main, sans trop forcer. En fermant les yeux et en vous 
concentrant sur vous-même, tentez de faire le vide et de 
ressentir les sensations procurées par la pierre. Normalement, 
vous devez percevoir au contact de telle ou telle roche, des 
émotions, des sensations, peut-être même des sentiments. 
La colère, la joie, une paix intérieure peuvent vous traverser. 
Ce procédé vous permettra d’opter pour une pierre qui 
vous correspond parfaitement, avec laquelle vous vous 
sentez en sécurité. 

Une autre démarche, moins personnelle, consiste à choisir 
une pierre selon vos besoins du moment et à sélectionner 
celle qui stimulera l’atteinte de vos objectifs, en fonction de 
sa couleur.  

Bleu
Les amulettes en pierres bleues déploient leurs vertus dans 

le domaine de la clarté et de la protection. Elles permettent 
de rester fixer à ses objectifs. Vous pouvez opter pour la 
tourmaline bleue, un lapis-lazuli ou encore un saphir. 

Indigo
Ces amulettes sont étroitement liées à l’attention portée 

aux autres. Parmi ces pierres, on compte la turquoise, l’iolite 
ou encore la sodalite. 
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Jaune
Une amulette en pierre jaune a pour vertu de stimuler 

les aspects amusants et joyeux de la vie. Vous pouvez ainsi 
opter pour une topaze ou un béryl jaune.  

Orange
Les amulettes arborant une pierre orange ont pour 

vocation de stimuler les relations étroites et la satisfaction 
personnelle. Vous pouvez ainsi arborer une cornaline, une 
citrine ou encore un saphir orange. La cornaline est connue 
chez les bouddhistes pour apporter guérison et protection, 
la citrine est considérée comme la pierre du bonheur. 

Rose 
Ces amulettes, qui possèdent des vertus énergisantes 

et stimulantes, s’avèrent idéales pour parvenir à ses fins et 
booster un peu son quotidien. Si tels sont vos desseins, vous 
pouvez arborer un quartz rose, une tourmaline rubellite ou 
encore un béryl rose. 

Rouge 
Ce type de pierre, lié à l’énergie et à l’enthousiasme, 

s’avère parfait pour stimuler la passion. Parmi les plus 
connues : le rubis, le corail et le grenat. 

Transparent 
Les amulettes en pierres transparentes évoquent 

l’énergie pure. Parmi les plus connues : le diamant ou le 
cristal de roche. 
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Vert
Cette couleur, qui agit dans le domaine professionnel, 

pousse au travail et à l’accomplissement. Vous pouvez 
ainsi choisir de porter une pierre de jade, une émeraude 
ou un péridot. 

Violet
Ces pierres, liées au monde spirituel, élèvent l’esprit et 

permettent d’atteindre une conscience supérieure. On 
compte parmi elles, le grenat, l’améthyste et, bien sûr, le 
rubis violet. L’améthyste, synonyme de sagesse et de pureté, 
a pour vertu de soulager le stress. 

Argent
Ces pierres, paisibles et douces, possèdent, cependant, 

un grand pouvoir et offrent un énorme potentiel. 
L’hématite ainsi que la pierre de lune représentent de 
bons exemples. 

Or 
Les amulettes couleur or servent de bouclier de 

protection, très efficace contre le mauvais œil. Vous 
pouvez arborer une pierre telle que l’œil de tigre, la pyrite 
ou la pyrite-soleil. 

Je tiens particulièrement à vous citer, à présent, mes 
quatre pierres préférées, qui pourraient vous intéresser. Il 
s’agit des pierres de protection les plus puissantes. 
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L’agate 
Cette pierre a pour réputation d’apaiser l’esprit et de 

prévenir la contagion. Idéale, si vous souhaitez réussir 
professionnellement, elle permet de s’attirer les faveurs des 
puissants et de vaincre ses ennemis.  

L’onyx 
Protège contre les esprits nuisibles et peut empêcher une 

entité d’épuiser votre énergie psychique. Une amulette de 
protection en onyx déploie toute sa puissance contre la 
magie noire.

Les perles de nacre
Confèrent à celui ou à celle qui les porte un pouvoir de 

clairvoyance, prémunissant contre les dangers imminents. 
Une amulette de pierres de nacre protège efficacement 
contre les influences extérieures négatives et le mauvais œil. 

Le saphir 
Pierre de protection par excellence, le saphir possède 

de nombreuses vertus. Il prémunit contre les attaques 
d’ordre psychique, le malheur et les ennemis de toutes 
sortes. 

Maintenant que vous avez appris le symbole de chaque 
couleur et les différentes matières et pierres avec lesquelles, 
vous pouvez orner votre amulette protectrice, sachez 
que vous pouvez choisir une forme ou une représentation 
particulière. 
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Les formes géométriques
Il existe de nombreuses formes géométriques qui vous 

garantissent joie et protection. Les énergies de ces ondes 
ont pour desseins d’augmenter de manière significative le 
taux vibratoire de votre amulette :  

Le sceau de Salomon

Le symbole graphique du sceau de Salomon se présente 
sous la forme d’une étoile de David (deux triangles inversés) 
entourée d’un cercle, dont les branches sont entrelacées. 
Cette forme si particulière vous protège contre toutes les 
actions magiques et forces négatives. 

La fleur de vie 

La fleur de vie, aussi appelée « l’œuf de vie » ou « la 
graine de vie », symbole universel sacré de revitalisation 
permanente, est un concentré du nombre d’or. Elle est 
représentée par plusieurs cercles qui se superposent et 
s’entrecroisent. 

Elle a le pouvoir de régénérer en permanence celui ou 
celle qui la porte et n’a donc pas besoin d’être nettoyée. 
Elle s’avère aussi un accélérateur d’énergie, qui vous guide 
sur votre chemin de vie. 

Le cube de Métatron

Le cube de Métatron représente l’un des plus puissants 
symboles de géométrie sacrée. Il révèle les secrets les mieux 
gardés de la création et de l’univers et possède un taux 

vibratoire très élevé. 
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Il permet ainsi de vous protéger contre les énergies 
négatives, d’augmenter le taux vibratoire d’un espace, 
mais aussi d’intensifier vos méditations. 

Les animaux protecteurs 
Porter une amulette représentant un animal peut accroître 

son pouvoir protecteur. Il peut s’agir d’un animal que vous 
appréciez particulièrement et avec lequel vous avez une 
connexion spirituelle, qui vous est propre. Parmi les plus 
célèbres, citons le scarabée, le papillon ou encore le serpent. 

Le scarabée, totem puissant, symbolise la renaissance et 
la vie éternelle. 

Le papillon incarne la transformation, la métamorphose 
personnelle, la légèreté de l’être et l’espièglerie, mais surtout 
le renouvellement et la renaissance. 

En tant qu’animal totem, le serpent évoque la 
transformation, les changements importants dans la vie. 
L’esprit du serpent est fortement relié à la force de vie et à 
l’énergie primale. 

Les symboles religieux
Enfin, si vous être croyant et avez la foi, vous pouvez 

bien sûr arborer une amulette ornée d’inscriptions à 
caractère religieux, de représentations iconiques (le Christ, 
Bouddha…). 

Les sigils
Les sigils représentent des symboles (ou sceaux magiques), 

qui permettraient à ceux qui les emploient de sceller une 
intention afin que celle-ci puisse se réaliser. 
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Cette magie se pratique tout simplement en traçant un 
signe représentant l’idée de la personne, sur n’importe quel 
support : un mur, une feuille… Ensuite, il vous faut l’assimiler, 
puis le détruire. Le résultat final est alors appelé « sceau 
magique ».

6.4 LES PHILTRES D’AMOUR

Au cours de l’histoire de l’humanité, bien des philtres 
d’amour ont été utilisés pour séduire l’être aimé ou tout 
simplement accroître sa libido. Ainsi, on raconte que 
Cléopâtre, l’une des plus célèbres reines égyptiennes, avait 
pour coutume de prendre des bains agrémentés de feuilles 
de safran, dans le but de pimenter sa vie sexuelle. Bien plus 
tard, la marquise de Pompadour vantait les vertus du céleri 
sur la libido des hommes. Tandis que le roi Henri IV avait pour 
habitude de consommer quotidiennement de l’ail en grande 
quantité pour assurer la qualité de ses performances. 
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Philtre d’amour aphrodisiaque
Voici un philtre d’amour aphrodisiaque que vous pourrez, 

par exemple, partager pour la Saint-Valentin, afin de séduire 
celui que vous convoitez, ou mettre un peu de piment dans 
votre vie de couple. 

Ingrédients :

	O 10 g de cannelle en bâton  

	O 1 grain de poivre noir

	O 1 clou de girofle 

	O 5 g de cardamome verte 

	O 5 g de racine de gingembre

	O 3 à 4 cuillerées de miel. 

	O 1 gousse de vanille

	O 1 bouteille de vin blanc moelleux (par exemple, un côtes-
de-bergerac, un haut-montravel, un gaillac, un monba-
zillac ou un jurançon. À vous de choisir le vin que vous 
préférez). 

Préparation : 

	O Écrasez dans un mortier la cannelle en bâton, puis ajoutez 
le poivre, la cardamome, sans oublier le clou de girofle.

	O Pelez puis émincez la racine de gingembre. 
	O Fendez la gousse de vanille.
	O Versez la bouteille de vin dans une casserole et portez le 

liquide à ébullition quelques minutes. 
	O Ajoutez le miel et laissez infuser à couvert les épices, la 

vanille et le gingembre.
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	O Laissez avant de filtrer la préparation. 

	O Versez le mélange dans une bouteille, ou encore mieux, 
dans un flacon que vous placez ensuite au réfrigérateur, 
pendant quelques heures. 

	O Dans l’idéal, préparez votre élixir la veille. 

Le soir venu, en compagnie de votre amoureux, vous 
pourrez profiter de ce philtre de vin, de miel et d’épices… 
qui émoustillera vos papilles, vous envoûtera et électrisera 
sans aucun doute vos corps !

Philtre pour un amour perdu
L’être aimé ne partage plus votre vie. Vous voulez le 

reconquérir, mais ne savez pas comment vous y prendre. 

Je vous propose de découvrir ce philtre, qui n’est pas un 

breuvage, mais plutôt un rituel. 

Pour le réaliser, vous aurez besoin de six bougies : une 

rouge, une verte, une jaune, une bleue et deux roses. 

Placez les bougies en vous basant sur la direction des 

quatre points cardinaux : la rouge, au sud de la pièce, la 

verte, au nord, la jaune, à l’est et la bleue à l’ouest.

Allumez toutes les bougies et placez-vous au centre des 

quatre bougies colorées. Gardez dans vos mains les deux 

bougies roses et placez-vous en face de la bougie rouge. 

Psalmodiez la formule suivante jusqu’à ce que vous 

vous sentiez mieux : « Belle déesse, puissant dieu, écoutez 

ma prière ! Seigneurs du feu, trois fois attisez mon désir. 

Si cela doit être, faites revenir (le nom de la personne) 

auprès de moi. »
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Un philtre d’amour puissant
Pour terminer, voici un philtre d’amour puissant qui 

s’accompagne d’un rituel magique. Il a pour but d’amener 
la personne que vous aimez plus près de vous. Ce philtre, 
particulièrement efficace, est rempli d’énergies positives. 
Difficile à réaliser, il demande de nombreux ingrédients et 
nécessite de suivre le rituel à la lettre. Cependant, si vous 
faites preuve de sérieux et d’application, vous ne serez pas 
déçu du résultat ! 

Ingrédients :

	O 50 ml de vin blanc
	O 50 ml de vin rouge
	O 100 ml d’huile d’olive
	O 300 ml d’eau
	O 3 citrons
	O 10 pétales de rose blanche
	O 5 clous de girofle
	O 5 graines de fruits de la passion
	O 1 feuille de fenouil
	O 1 petit quartz rose
	O 5 bâtonnets de cannelle
	O 2 cuillères à soupe de miel (bio et naturel)
	O 1 banane pelée et broyée

Préparation :

Ce philtre d’amour se concocte seulement un samedi de 
pleine lune (pas à un autre moment) !
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	O Broyez les différents ingrédients, à l’exception du miel et 
du quartz rose. 

	O Placez-les ensuite dans une bouteille en verre d’un litre 
avec un bouchon neuf.  

	O Agitez-la légèrement, en faisant attention aux mouve-
ments brusques, car il ne faudrait pas que malencontreu-
sement elle se brise ! 

	O Puis, recouvrez la bouteille avec un mouchoir. 
	O Patientez une heure, avant de rajouter le miel et tous les 

ingrédients liquides. 
	O Sur une feuille de papier, écrivez votre prénom et celui de 

la personne que vous aimez, pliez le papier et mettez-le à 
l’intérieur de la bouteille avec son capuchon. 

	O Placez enfin le quartz rose sur le capuchon, et laissez la 
bouteille durant sept jours au pied de votre lit.

	O Tous les soirs, avant de vous coucher, ouvrez la bouteille et 
prononcez à voix basse ou chantez si le cœur vous en dit, 
le texte suivant : « L’amour qui m’a été promis il y a long-
temps me sera bientôt donné. L’amour que j’ai toujours 
désiré viendra à mon tendre cœur. Oh ! Mon amour ! Tu 
seras toujours à mes côtés. Tu demeureras avec moi, et tu 
prendras ma main avec avidité ! »

Ce rituel accompli, vous n’aurez qu’à attendre que l’être 
aimé revienne vers vous. 
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7 

L’astrologie 

L
’astrologie apparaît, sans doute, comme l’art divina-
toire le plus puissant du monde. 

Je vous propose, à présent, de découvrir cette 
pratique mystérieuse, qui invite les initiés à lire l’avenir dans 
les étoiles et les signes du zodiaque. Vous apprendrez à 
comprendre les secrets qui se cachent dans votre thème 
astral personnel, et je vous donnerai les clés nécessaires 
pour l’interpréter. 

Étymologiquement, l’astrologie est dérivée du grec 
ancien, à partir d’astron (« étoile ») et de logos (« parole, 
discours »), et se définit comme un discours sur les étoiles et 
sur les astres. 

Plus simplement, cette technique propose de prédire 
l’avenir de chaque individu à partir de l’influence des 
planètes de notre système solaire. Ainsi, au moment de 
notre naissance, le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, toutes les 
planètes ont une position particulière, que l’on appelle la 
« carte du ciel » ou « le thème astral de naissance ». 
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7.1 LE ZODIAQUE

Les douze signes du zodiaque

Chaque thème apparaît dans une carte du ciel, basée 
sur ce qu’on appelle « le zodiaque », qui forme un cercle de 
360 °, constitué de douze signes qui occupent chacun 30 °.

Le point vernal (ou zéro) est situé en Bélier à 0°. À partir 
de ce signe, les autres s’articulent afin de former le cercle. 

À partir du zodiaque, vous allez découvrir et interpréter 
votre thème astral. Il convient donc de maîtriser les notions 
de base afin de lire rapidement les données. Tout d’abord, 
les signes sont représentés par leur symbole astrologique.

Je vous propose un petit exercice afin de mémoriser 
parfaitement les sigles représentant chaque signe. Après les 
avoir regardés quelques minutes, essayez de les dessiner au 
crayon à papier dans le schéma, ci-dessous. 
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Maintenant, voici comment se présente le zodiaque avec 
la position de chacun des signes à l’intérieur du cercle : 
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Le zodiaque représente l’année

Vous savez sans doute déjà qu’à chaque mois de l’année 
correspond un signe. Pour autant, deux personnes nées le 
même mois peuvent être de signes différents, alors que deux 
personnes nées de mois différents peuvent avoir le même 
signe. Cela s’explique par le fait que le zodiaque est rythmé et 
découpé par les saisons, et non par notre calendrier officiel. 

Ainsi, le Bélier commence le 22 mars et se termine le 
21 avril. Ainsi, il débute, au lendemain du printemps, à 
l’époque où la nature s’éveille, où la sève monte des plantes, 
où les arbres refleurissent après l’hiver.

Dans le zodiaque, trois signes sont associés à une saison :

Les saisons importent dans la compréhension d’un signe, 
car elles aiguillent souvent sur le tempérament du natif. Alors 
que les signes d’hiver sont plus attirés par le monde intellectuel 
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et l’imaginaire, ceux du printemps chercheront l’action ! 
La position du signe requiert également de l’importance. 
Prenons l’exemple des trois signes du printemps :
	O Le Bélier commence la saison. Son tempérament sera 

enclin au bouillonnement intérieur à l’image de la renais-
sance de la nature.

	O Le Taureau, lui, bien installé entre les deux signes printa-
niers, aura tendance à rechercher des assises solides, à 
envisager des relations stables.

	O Enfin, le signe des Gémeaux, qui se situe à la fin du prin-
temps et au début de l’été, va osciller entre les deux 
saisons, hésitant entre le désir d’évoluer et celui de rester 
au stade précédent.

À chaque signe correspond un élément

La tradition astrologique associe à chacun des douze 
signes un des quatre éléments naturels.
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Comme pour les saisons, les propriétés inhérentes à 
chaque élément apportent au signe une certaine tonalité. 

Feu
Les signes de feu sont caractérisés par la vitalité et 

l’énergie. En amour, ils se conjuguent avec la passion 
amoureuse et dans le domaine professionnel, avec la 
conquête du pourvoir. 

Terre
Les signes de terre renvoient à des assises solides, les natifs 

recherchent l’équilibre dans leur vie amoureuse, familiale 
ou professionnelle. Du point de vue des idées, la raison, la 
recherche de certitudes et de bases solides prédominent, 
plutôt que l’écoute des sensations et de l’intuition.

Air
L’air nous évoque le vent, bien sûr, qui voyage aux quatre 

coins du monde. Il symbolise les échanges, les relations 
avec les autres, la fluidité des rapports humains. Mais d’un 
point de vue personnel, il représente également les idées, 
l’intellect, la vivacité d’esprit.

Eau
L’eau symbolise le monde sensible, l’imaginaire, le rêve. 

Tout ce qui touche à l’inconscient avec ce que l’on nomme 
« les eaux dormantes ». Ce signe évoque aussi la fécondité, 
l’envie de materner, le rapport aux souvenirs et à l’enfance. 
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Récapitulatif 
Le zodiaque est représenté par un cercle de 360° 
dans lequel se répartissent douze signes.
Le point vernal (ou zéro) débute, en Bélier.
Le zodiaque débute au printemps et se lit dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre.
Il représente les quatre saisons.
Il vous permet d’établir votre thème astral.

7.2 LES DOUZE SIGNES

Chaque signe du zodiaque comporte les caractéristiques 
suivantes :
	O Il représente 30° ; 
	O Sa position est fixe à partir du Bélier ;
	O Il appartient à l’une des quatre saisons ; 
	O Il est associé à l’un des quatre éléments.

La symbolique de votre signe 

Chacun de nous, selon son jour de naissance, appartient 
à l’un des douze signes zodiacaux, dont nous portons les 
caractéristiques. De plus, comme vous le savez peut-être, 
déjà, nous possédons ce que l’on appelle un « ascendant », 
qui exprime aussi notre personnalité.

Pour connaître votre ascendant et établir votre carte 
du ciel, nul besoin de vous livrer à de savants calculs. Allez 
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sur un site Internet gratuit et dédié. En entrant votre date 
précise de naissance (au quart d’heure près) et votre lieu de 
naissance, vous connaîtrez votre ascendant et découvrirez 
même gratuitement votre carte du ciel personnelle. 

Le Bélier : 
	O Premier signe du zodiaque : du 21 mars au 20 avril (feu). 
	O Qualités : audace, courage, enthousiasme, force. 
	O Défauts : colère, impulsivité, impatience. 
	O Mots clés : affirmation de soi. 

Les personnes natives du Bélier sont marquées par un 
caractère conquérant et la volonté de s’affirmer. Souvent 
dynamiques, elles aiment entreprendre et être confrontées 
aux autres. 

Mars, planète maîtresse du Bélier, apporte au natif, 
énergie et vitalité. Tout dans ce signe bouillonne à 
l’image de la nature au printemps. Les natifs agissent 
vite et efficacement, parfois avec trop de précipitation 
certes, mais ils ont le mérite de débloquer des situations 
épineuses. 

Leur vie professionnelle est marquée par les projets. Le 
Bélier se présente comme un novateur qui a besoin de créer, 
de construire pour se sentir en accord avec lui-même. Le 
risque en est, qu’avec son caractère impulsif, il ait tendance 
à baisser les bras quand le fruit de son travail ne se trouve 
pas récompensé immédiatement. Pour cette raison, un 
travail routinier ne lui convient pas, car il a besoin d’action, 
de dynamisme. Il peut lui arriver, avec sa fougue naturelle, 
de s’empêtrer dans des situations dont il aura du mal à se 
débarrasser par la suite. 
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Son franc-parler et son manque de diplomatie peuvent 
créer des conflits avec son entourage. Car s’il possède 
des qualités de meneur d’hommes, il accepte mal les 
remontrances et la passivité de certains caractères. En 
compétition, le Bélier donne le meilleur de lui-même. 

Les métiers qui lui réussissent : sportif, explorateur ou de 
chef d’entreprise.

En amour, il va se révéler conquérant, passionné et 
adepte du coup de foudre. Il s’implique sincèrement quand 
il aime. Éloquent, il évoque de nombreux projets d’avenir.

Pour le charmer, laissez-le vous sortir le grand jeu ! Ne 
cédez pas directement à ses avances, il vous aimera 
d’autant plus fort que son effort de conquête aura été 
important. Si vous vivez avec un Bélier, soyez imaginatif, 
sachez casser la routine, car il déteste s’ennuyer.

Le Taureau
	O Deuxième signe du zodiaque : du 21 avril au 20 mai (terre).
	O Qualités : générosité, solidité, patience. 
	O Défauts : têtu, possessif, rancunier. 
	O Mot clé : stabilité. 

Au mois de mai, la nature se trouve en plein essor. Les 
natifs de ce signe ont tendance à s’attacher à la terre qui 
les a vus naître. Ils aiment posséder un endroit où il fait bon 
vivre. Bien qu’un peu trop matérialistes, ils s’épanouissent 
dans un climat familial serein.

Doté d’un fort caractère et d’une santé à toute épreuve, 
le Taureau sait faire preuve de patience pour atteindre ses 
objectifs. Il aime échafauder méthodiquement ses projets, 
afin de leur donner des assises solides. 
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Dans son rapport aux autres, sa volonté de posséder peut 
le rendre très possessif et jaloux. Si son tempérament s’avère 
d’ordinaire relativement calme, ses colères, plutôt rares, 
peuvent être mémorables. 

Malgré son enracinement et son attachement aux objets, 
le Taureau peut se passionner pour l’art, notamment visuel : 
la peinture, la sculpture, l’architecture. Esthète, il est plutôt 
spectateur qu’artiste. 

Souvent doté d’une excellente mémoire, il n’oublie jamais 
un coup bas ni un coup de main. Il sait se souvenir de ses 
amis et, en cas de problème, il répond présent. 

Aimant la campagne, les vastes étendues, le Taureau 
excelle dans les professions liées au monde artistique ou au 
patrimoine : notaire, avocat, éditeur…

En amour, sa planète maîtresse Vénus fait de lui un amant 
sensible et sensuel. Le Taureau aime les enfants et ne se 
satisfait pas de relations furtives. Il recherche un partenaire 
sérieux afin de construire un foyer solide.

Pour le charmer, restez attentif à ses besoins, sachez 
l’entourer de vos attentions et lui offrir un foyer chaleureux 
où il se sentira en sécurité.

Les Gémeaux
	O Troisième signe du zodiaque : du 21 mai au 21 juin (air).
	O Qualités : vivacité d’esprit, adaptabilité, assimilation rapide. 
	O Défauts : inconstance, éparpillement. 
	O Mot clé : communication. 

Signe mutable et pluriel, le caractère des natifs des 
Gémeaux est marqué par la dualité. Attirés par le contact, 
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les relations avec autrui, les Gémeaux sont curieux de ce 
qui les entoure. S’adaptant rapidement aux situations, vifs 
d’esprit, ils ressentent au cours de leur vie le besoin de 
changement et peuvent exercer plusieurs professions.

Doués d’une intelligence aiguë, les Gémeaux sont avant 
tout des êtres cérébraux, guidés par leur soif d’apprendre. Les 
métiers qui leur conviennent le mieux : écrivain, journaliste, 
professeur… S’ils excellent dans les domaines liés à l’intellect, 
ils ont, de par leur dualité et leur fragilité naturelle, plus de 
mal à se construire affectivement. Leurs conflits intérieurs les 
poussent à la prudence dans leurs relations et ils éprouvent 
quelques difficultés à s’engager.

Tout ce qui caractérise leur planète maîtresse, Mercure, 
les rend inventifs, mais inconstants.

En amour, les natifs des Gémeaux se sentent plus attirés 
par les relations cérébrales que physiques. Ils recherchent 
des partenaires avec lesquels s’épanouir intellectuellement. 
On les dit infidèles, car ils ne se rendent pas compte de leur 
inconstance affective. Ils peuvent provoquer une rupture et 
revenir vers l’être aimé, quelques jours après, comme si de 
rien n’était.

Pour les charmer, laissez-leur quelques libertés. Sachez les 
entourer, les rassurer, sans les étouffer. Ce qui les effraie plus 
que tout : l’engagement.

Le Cancer
	O Quatrième signe du zodiaque : du 22 juin au 22 juillet (eau).
	O Qualités : sensibilité, invention. 
	O Défauts : hyperémotivité, manque de réalisme. 
	O Mot clé : imagination. 
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En maison IV, le Cancer représente le premier signe de 
l’été. Ses natifs sont marqués par un fort attachement au 
foyer, à l’enfance et à la rêverie. 

Leur planète maîtresse, la Lune, leur confère un 
tempérament calme, recherchant tendresse et harmonie. 
Le Cancer se méfie du monde extérieur. Il n’aime pas le 
bruit, la foule, les cris, et s’épanouit dans une ambiance 
calme, un univers paisible où règne la douceur. S’il se sent 
agressé, il aura tendance à se recroqueviller derrière une 
carapace pour se protéger, car le Cancer est un être avant 
tout sensible.

Doté d’un grand pouvoir de projection et d’imagination, 
le natif de ce signe a aussi une très bonne mémoire et a 
tendance à se souvenir des moindres détails de sa vie. Il 
aime aussi mélanger souvenirs et histoires, qu’il raconte 
volontiers avec une pointe de mythomanie. 

D’un point de vue familial, le Cancer entretient des 
relations fortes avec son entourage. Il est très attaché au 
foyer où il se sent en sécurité. Il aura d’ailleurs tendance à 
construire ses relations futures, amicales ou amoureuses, 
en se basant sur son enfance auprès des siens. Pourtant, 
certains Cancers peuvent se construire à contrepied du 
modèle familial, si celui-ci leur a paru trop étouffant. Ils 
auront envie de fuir et de voyager pour échapper à un 
climat trop pesant.

Les activités qui les intéressent se rapportent, souvent, 
à la mémoire collective et à l’histoire, telles que le métier 
d’historien, de conservateur ou les professions maritimes.

En amour, il se révèle très romantique et sentimental. 
Marqué par ses modèles familiaux, il peut, selon ses rapports 
à la mère ou au père, rechercher des partenaires qui leur 



L’astrologie 

155

ressemblent. Pour s’épanouir, il a besoin de se sentir aimé, 
d’être rassuré. Construisez-lui un nid douillet où il se sentira 
en sécurité.

Le Lion
	O Cinquième signe du zodiaque : du 23 juillet au 22 août (feu). 
	O Qualités : générosité, goût des belles choses, enthousiasme. 
	O Défauts : susceptibilité, orgueil, tyrannie. 
	O Mot clé : individualité. 

Au milieu de l’été, le soleil à son apogée brille de mille 
feux, à l’image de la personnalité du Lion. Les natifs de ce 
signe aiment attirer sur eux tous les regards. Ils recherchent 
l’admiration et l’amour de ceux qui les entourent. Ils veulent 
être remarqués au milieu de la foule afin d’affirmer leur 
individualité.

Affublé d’une très forte personnalité, le Lion a aussi une 
haute opinion de lui-même, ce qui peut le rendre très 
peu complaisant avec les faiblesses d’autrui, mais surtout 
orgueilleux, voire tyrannique, avec ses collaborateurs. Il ne 
supporte pas la médiocrité et demande beaucoup à ses amis.

Enthousiaste, passionné, son goût du beau peut le 
pousser, dans le domaine des idées, vers la recherche 
passionnée du vrai ! 

Dans le domaine professionnel, le Lion recherche une 
carrière prestigieuse. Ce qui l’attire ? Le succès, les honneurs 
et la reconnaissance sociale ! De par son ardeur au travail, 
il excelle en tant que chef et gérant d’entreprise ou dans les 
milieux de la politique ou du sport. 

En amour, le Lion, très exigeant, ne supporte pas qu’on 
lui vole la vedette. Pour cette raison, il se révèle très jaloux 
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et d’une fidélité à toute épreuve. Il aime par-dessus tout 
épauler son partenaire, l’aider à se réaliser et à s’épanouir 
socialement. Très physique, le Lion, très tactile, est attiré par 
la sexualité. S’il est prêt à tout donner à son partenaire, il 
court toujours après un amour absolu et ne pardonne ni la 
trahison ni l’infidélité.

Pour le charmer, sachez l’admirer, ne le trahissez pas et 
rayonnez à ses côtés, il sera fier de vous.

La Vierge
	O Sixième signe du zodiaque : du 23 août au 22 septembre (terre). 
	O Qualités : perfectionnisme, serviabilité, modestie. 
	O Défauts : inquiétude, matérialisme, critique. 
	O Mots clés : esprit d’analyse. 

L’ordre et le pragmatisme animent les natifs de la Vierge. 
Nés à la fin de l’été, ils sont comme les moissons que l’on a 
semées et qu’il faut maintenant ranger et conserver en vue 
de l’hiver. Très intellectuelles, les personnes de ce signe ont 
le goût des activités pratiques. Minutieuses, elles semblent 
avoir un don pour tout ce qui touche à l’organisation, à la 
classification et à l’analyse.

Par contre, la Vierge n’affectionne pas tout ce qui est 
instinctif, pulsionnel. D’un caractère posé et méthodique, 
elle privilégie de loin l’esprit et la réflexion aux engagements 
physiques. Les natifs éprouvent des difficultés à s’adonner 
à une activité physique, quelle qu’elle soit. Souvent 
anxieux, ils peuvent, dans des cas extrêmes, se révéler 
hypocondriaques.

La rigueur semble guider leurs actions. Ils font toujours 
preuve de bonne volonté et apparaissent comme des amis 
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fidèles sur lesquels on peut compter. Même dans les situations 
les plus périlleuses, ils savent garder leur sang-froid.

On peut leur reprocher leur manque d’imagination, leur 
conformisme ou encore leur matérialisme ou leur méfiance 
à l’égard des autres. Ils excellent dans les métiers qui 
nécessitent une grande minutie : comptable, chercheur, 
scientifique. Leur ténacité et leur esprit de synthèse les 
guident dans leurs carrières professionnelles.

En amour, la Vierge est difficile à cerner, car elle 
communique peu sur ce qu’elle ressent vraiment. Son 
introversion est telle, qu’elle peut emmagasiner à l’égard 
du partenaire, des rancunes qui se manifestent soudain, 
de manière brutale. Appréciant son intérieur et les soirées 
calmes, les natifs de la Vierge apparaissent, d’un premier 
abord, craintifs au sujet de l’amour, mais, une fois en 
confiance, ils font preuve d’une grande sensualité.

Pour séduire votre partenaire, sachez le sortir de sa routine 
et lui faire perdre un peu la tête. Comme tout le monde, il a 
parfois besoin d’un petit grain de folie !

La Balance 
	O Septième signe du zodiaque : du 23 septembre au 22 octobre 

(air). 
	O Qualités : raffinement, harmonie, esthétisme. 
	O Défauts : indécision, frivolité, inconstance. 
	O Mot clé : sociabilité. 

Les natifs de ce signe sont marqués par la recherche 
permanente d’un équilibre, sans doute car la Balance se 
trouve juste au milieu du zodiaque ! Sa position entre l’été et 
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l’hiver l’incommode et la fait naviguer entre le souvenir des 
beaux jours et l’arrivée des grands froids.

Cette indécision, ce questionnement permanent, cette 
hésitation poussent les natifs vers la recherche perpétuelle 
d’un équilibre. La Balance s’épanouit dans un climat où 
règne l’harmonie. Les natifs détestent les conflits, fuient ce 
qui les provoque ou cherchent des compromis afin d’aplanir 
l’antagonisme. 

Par ailleurs, dans son rapport au monde, ce signe ne 
supporte aucune forme d’injustice ; ils donnent le meilleur 
d’eux-mêmes, en travaillant au sein d’un collectif. La 
Balance aime l’association, les échanges d’idées, le travail 
collectif et ne supporte pas la solitude : elle s’épanouit, 
au milieu du groupe. D’ailleurs, nombreux sont ceux qui 
recherchent sa compagnie et son jugement sûr.

Idéalistes et optimistes, les natifs se révèlent souvent de 
grands romantiques !

La Balance est aussi marquée par un goût du raffinement 
et de l’esthétisme prononcé. Les natifs s’épanouissent dans 
les métiers artistiques, la mode, la peinture, la littérature.

En amour, comme dans sa vie professionnelle, la Balance a 
besoin d’équilibre. C’est en couple qu’elle donne le meilleur 
de sa personnalité. Les natifs recherchent des situations 
harmonieuses où règne une paix tranquille qui leur permet 
de vivre sainement leur relation. Cela ne signifie pas, pour 
autant, une relation tiède, car la Balance a besoin de se sentir 
aimée et d’admirer l’élégance, la classe de son partenaire. 
Les conflits, les disputes la font fuir. Amoureux de l’idée qu’il se 
fait de l’amour, le natif peut se montrer passionné.

Pour charmer la Balance, partagez son goût pour 
l’esthétisme et les belles choses. Sachez ouvrir votre couple 



L’astrologie 

159

sur le monde afin de lier des amitiés qui viendront animer 
votre vie sociale, et qui lui permettront de partager ses 
idées et ses projets.

Le Scorpion
	O Huitième signe du zodiaque : du 23 octobre au 22 novembre 

(eau). 
	O Qualités : force, ténacité, persévérance.
	O Défauts : rancune, jalousie.
	O Mot clé : transformation.

Installé au milieu de l’automne, le Scorpion est un signe 
de mutations. Les natifs se révèlent souvent de grands 
angoissés, en perpétuel questionnement sur la vie et surtout 
sur la mort. Le Scorpion essaye de percer les mystères qui 
touchent l’humanité, et cette quête d’absolu le pousse à 
plonger de manière profonde dans les abîmes de son cœur.

Mystérieux, pulsionnel, ce signe connaît, au cours de 
son existence, de grands changements. Il est attiré par les 
voyages, par l’inconnu et comme le caméléon, il lui arrive 
de changer de peau. 

Son instinct et sa volonté de sonder l’âme humaine 
l’entraînent vers des professions liées à la psyché, telles que 
psychiatre, psychologue, chercheur, voire médium. Les 
sciences occultes et les arts divinatoires le passionnent !

Sa sexualité est marquée par cette quête incessante. Le 
Scorpion ressent le besoin d’engendrer, c’est pour lui l’un 
des moyens de combattre ce qui le trouble le plus dans la 
vie : sa peur de la mort ! 

Éternel solitaire, il peut lui arriver de détruire ceux qu’il 
croise en chemin. Ce n’est pas par méchanceté, car 
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lui-même se détruit pour se reconstruire et avancer par de 
multiples mutations.

Enfin, sur le zodiaque, le Scorpion fait face au Taureau, 
les deux signes s’opposent totalement. Alors que ce dernier 
a besoin de bases solides, le Scorpion, lui, se nourrit de ses 
questionnements perpétuels.

En amour, il accorde une importance majeure à 
la sexualité qu’il appréhende presque comme une 
expérience de l’ordre de la métaphysique. Il ne se contente 
pas de relations stables, il veut à tout prix rencontrer un 
être d’exception et sa quête n’est pas de tout repos. Sans 
doute est-il persuadé qu’en rencontrant celui qu’il cherche 
désespérément, il trouvera les réponses à ses questions. 

Pour le charmer, ne cherchez pas à le pousser à bout 
ni à tester sa grande jalousie. Sachez l’accepter dans son 
entier et vivre avec lui cette relation à la fois pulsionnelle et 
passionnelle. 

Le Sagittaire
	O Neuvième signe du zodiaque : du 23 novembre au 21 décembre 

(feu).
	O Qualités : esprit d’entreprise, conquête, optimisme, volonté.
	O Défauts : agitation, vanité.
	O Mot clé : engagement.

De nature optimiste, le Sagittaire se révèle bienveillant 
avec son entourage et idéaliste. Assez individualiste, il 
aime se sentir libre. Sa vie de ce touche-à-tout est souvent 
traversée de divers changements, car il a besoin de tester 
ses aptitudes dans différents domaines.
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Attiré par les voyages et les grands espaces, il apprécie 
de partir à l’aventure, de découvrir de nouveaux pays ou 
d’entreprendre des voyages intérieurs. Cette tendance 
correspond à son besoin inné de s’évader sur tous les plans. 
Possédant, comme la Vierge, un esprit de synthèse, le 
Sagittaire est à la fois attiré par les sciences humaines telles 
que la philosophie et la sociologie, mais son désir d’aventure 
l’entraîne aussi vers la recherche d’une certaine spiritualité. 

À l’inverse des Gémeaux auxquels il s’oppose sur le 
zodiaque, ce signe est entraîné par une volonté, celle 
d’unifier l’âme et le corps.

Au niveau professionnel, il donne le meilleur de lui-même 
dans les métiers liés à l’intellect et à l’engagement. Son 
idéalisme et sa bienveillance font de lui un très bon professeur, 
un philosophe ou encore un écrivain. Optimiste, il aime ceux 
qui l’entourent et croit profondément en la nature humaine. 
De ce fait, sa conscience politique est très développée, tout 
comme son respect des lois et des traditions.

Son caractère peut être marqué par un certain orgueil, 
une tendance à se croire supérieur aux autres. De même, il 
peut, après une désillusion née d’un trop plein d’optimisme, 
tomber dans un état dépressif dont il se relèvera assez vite, 
entraîné par un nouvel élan. En amour, le Sagittaire agit 
sur le coup de l’impulsion. Il légalise ses unions rapidement. 
Il peut se marier plusieurs fois, sans vraiment se sentir lié à 
ses partenaires. Il ne s’épanouira pas dans une relation 
casanière, car il a besoin de mouvement !

Pour le charmer, laissez-le s’engager pour ce qu’il croit 
juste ! Permettez-lui de voyager aussi, car il ne supportera 
pas de passer à côté d’une expérience par contrainte. 
Acceptez qu’il se sente un citoyen du monde ! 
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Le Capricorne
	O Dixième signe du zodiaque : du 22 décembre au 20 janvier 

(terre).
	O Qualités : ambition, patience, persévérance. 
	O Défauts : tendance à la misanthropie, pessimisme. 
	O Mot clé : maturité. 

Premier signe d’hiver, le Capricorne affectionne la 
solitude, les états méditatifs et poursuit patiemment les buts 
qu’il s’est fixés. 

Les natifs de ce signe sont plutôt repliés sur eux-mêmes. 
Ils se livrent rarement et ne se montrent pas exubérants. 
De nature taciturne, ils apprécient tout ce qui est rationnel 
et manient volontiers l’humour noir. Affublée d’un certain 
pessimisme, leur vie est pourtant animée d’une volonté 
de réussir ; ils sacrifient souvent leur vie amoureuse à leurs 
ambitions personnelles. Timides dans leur rapport aux 
autres, ils se laissent rarement submerger par les émotions. 
L’exigence vis-à-vis d’eux-mêmes et leur esprit empreint 
d’une certaine froideur leur permettent de réussir là où 
nombreux ont échoué.

Avec pour planète maîtresse Saturne (symbolisant la 
maturité), le Capricorne semble se bonifier avec l’âge. Plus 
il gagne en sagesse, plus il se réalise conformément à ses 
attentes. Une fois sa part sensible dominée, il réussit à se 
réaliser pleinement.

Au niveau professionnel, les natifs de ce signe connaissent 
de belles carrières, souvent, hélas, au prix de leur vie 
affective ! Leur faculté de raisonnement, leur froideur 
face aux situations leur permettent d’occuper des postes 
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importants et à grandes responsabilités : politiciens ou 
ingénieurs de talent, fonctionnaires zélés. 

Sur le zodiaque, le Capricorne, symbole de maturité et 
de raison, s’oppose au Cancer, signe de l’enfance et de 
l’instinct.

En amour, souvent réservé en ce qui concerne ses 
sentiments, le Capricorne se révèle difficile à cerner. 
À l’inverse du Sagittaire, il médite beaucoup avant de 
s’engager. Il peut patienter de longues années avant de 
trouver le partenaire idéal, auquel il s’unit souvent à un âge 
avancé. Une fois en confiance, il peut s’abandonner et se 
montrer à la fois tendre et sensuel.

Pour le charmer, mettez-le en confiance, soyez spontané, 
aidez-le à sortir de sa réserve, réveillez en lui ce petit grain 
de folie qui l’habite !

Le Verseau
	O Onzième signe du zodiaque : du 21 janvier au 19 février (air).
	O Qualités : créativité, inventivité, loyauté.
	O Défauts : révolte, non-conformisme. 
	O Mot clé : originalité. 

Les natifs de ce signe possèdent une personnalité très 
originale, anticonformiste, souvent avant-gardiste, voire 
excentrique. Le Verseau se sent parfaitement à son aise 
dans le monde et dans la société. Il aide les autres et se 
bat pour faire entendre ses idées de nature révolutionnaire. 
Il semble toujours en avance sur son temps. Malgré sa 
personnalité originale, le Verseau se lie facilement d’amitié 
avec ceux qui l’entourent. Il affectionne les échanges 
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d’idées, se montre assez large d’esprit, tout en mettant un 
point d’honneur à préserver son indépendance. 

Du point de vue professionnel, il recherche un métier 
où sa créativité et son goût prononcé pour la recherche 
pourront s’exprimer pleinement, et où ses qualités intuitives 
pourront se révéler. Il s’épanouit, par exemple, dans des 
professions liées aux sciences humaines telles que la 
sociologie, l’archéologie, voire l’astrologie…

En somme, le Verseau vit une existence ouverte sur le 
monde et ses actes visent à servir la société. En opposition 
au Lion qui cultive le culte du « moi », le Verseau met son 
individualité au service du collectif.

En amour, il a une vision moderne du couple. Il vit ses 
amours librement et peut aimer plusieurs partenaires à 
la fois, sans se remettre en question. S’il peut faire preuve 
de fidélité, il peut aussi prôner l’union libre. De même, il 
semble très peu enclin à la jalousie ou à la possession de ses 
partenaires, lui-même ne supportant pas d’être enfermé 
dans une relation.

Pour le charmer, démontrez-lui que sur le plan intellectuel 
vous partagez ses idées. Assumez-vous pleinement, prouvez-
lui que vous êtes libre et que vous pouvez pleinement vous 
épanouir sans lui. 

Les Poissons
	O Douzième signe du zodiaque : du 20 février au 20 mars (eau). 
	O Qualités : intuition, sensibilité, mystère.
	O Défauts : hyperémotivité, manque de réalisme. 
	O Mot clé : émotion. 
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De nature hyperémotive, attiré par le monde de 
l’imaginaire, le signe des Poissons clôture le zodiaque. S’ils 
aident les autres, les natifs de ce signe sont assez repliés 
sur eux-mêmes et éprouvent beaucoup de difficultés à 
s’imposer en société.

Le monde, la réalité, le quotidien pèsent sur eux ; ils ne 
se sentent pas en sécurité au milieu de la foule. Aussi, ils 
cultivent un imaginaire très dense qui leur permet de se 
réfugier dans un ailleurs sécuritaire.

Doués d’une très grande intuition et d’une imagination 
féconde, les Poissons vont, dans le domaine professionnel, 
se diriger vers une carrière ou une activité artistique, ou vers 
tous les métiers où leur sensibilité s’exprimera pleinement, 
qui leur permettront de trouver un équilibre face à ce 
monde, qu’ils jugent peu sécuritaire. 

Ils deviendront musiciens, peintres, voire médiums. Leur 
penchant à aider autrui et à vouloir éponger la souffrance 
environnante les mène à des carrières médicales, soignantes 
ou sociales. 

Pourtant, leur position inconfortable entre la fin et le 
début du zodiaque pèse sur ces natifs, et crée une grande 
difficulté à se situer dans l’existence. Si leur besoin de fuir la 
réalité les entraîne vers des moyens d’expression artistique, 
leur fragilité et une certaine faculté à l’autodestruction 
peuvent les emmener à fuir et à tomber dans l’alcool, la 
dépression ou la drogue… 

En amour, les Poissons restent insaisissables. Ils peuvent 
aussi bien se révéler de grands séducteurs que des 
amoureux transis ou d’éternels romantiques. Assez versatiles, 
sentimentalement, ils peuvent tomber amoureux en une 
journée et le lendemain se détourner de l’élu de leur cœur. 
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Ce côté insaisissable et mystérieux, qu’ils cultivent, fascine 
leurs partenaires.

Pour les charmer, rassurez-les et écoutez-les accepter 
l’inconstance de leurs sentiments ! 

7.3 LES PLANÈTES

Dans le zodiaque et dans votre thème astral, les planètes 
sont disposées de manière différente selon votre date 
et votre lieu de naissance. Je vais vous apprendre à les 
identifier et à comprendre leur symbolique. 

7.3.1 À quoi servent les planètes ?

Les planètes parcourent le zodiaque dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre. Chacun a dans son 
thème chacune des dix planètes. Elles renseignent sur 
la personnalité du natif, son caractère, ses possibilités 
d’évolution, sa manière de concevoir le monde et de 
l’appréhender. 

Les planètes anciennes (Soleil, Lune, Mercure, Vénus, 
Mars, Jupiter, Saturne) renseignent sur l’individualité du natif, 
tandis que les nouvelles (Uranus, Neptune, Pluton) informent 
sur les rapports qu’il entretient avec le collectif.

À noter enfin que les planètes sont en rotation 
permanente autour du zodiaque. Selon qu’elles se trouvent 
dans un signe ou dans un autre, elles influencent par leurs 
caractéristiques, le thème du natif. Je reviendrai, plus tard, 
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sur cette idée, dans le chapitre sur les « aspects », c’est-à-
dire les interactions entre deux planètes.

7.3.2 Caractéristiques des planètes

Pour information, lorsque je parle d’aspects positifs ou 
négatifs, favorables ou défavorables, cela signifie que 
la position d’une planète est bénéfique ou, inversement, 
négative. Vous verrez, aux chapitres suivants, comment et 
pourquoi une planète peut être bien placée ou non dans 
votre thème. Ci-après, je vous indique le sigle qui représente 
la planète dans un thème. Essayez de bien les mémoriser, 
cela facilitera grandement votre compréhension et votre 
lecture de votre carte du ciel. 

Le Soleil : ☉ 
Associé à l’énergie, à la vitalité du natif, il représente aussi 

dans un thème l’ambition et les honneurs dans le domaine 
professionnel. Si le Soleil est aspecté de manière positive, le 
natif aura une personnalité rayonnante, une vie sociable 
riche, à l’inverse, il aura tendance à être orgueilleux, imbu 
de lui-même, trop autoritaire. 

Dans votre thème natal, la position du Soleil vous renseigne 
sur votre personnalité.

La Lune : ☾ 
En astrologie, la Lune représente la féminité, la douceur 

maternelle et la fécondité. Cet astre active l’inconscient, 
le côté émotionnel de notre personnalité. Il évoque le 
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monde de l’imaginaire, la faculté de rêver… Pour toutes ces 
caractéristiques, elle trouve son domicile en Cancer. 

Aspecté de manière positive, ce satellite terrestre 
apporte au natif, imagination, stabilité familiale et une 
forte sensibilité. Positionné défavorablement, il rend le natif 
capricieux, hypersensible et renfermé sur ses émotions. 

Dans votre thème natal, la Lune vous renseigne sur vos 
pulsions fondamentales.

Mercure : ☿ 
Les astrologues associent Mercure à l’intellect, aux 

échanges d’idées, à la communication collective, aux 
associations, mais aussi au monde des affaires…

Bien aspectée, cette planète rend le natif, ingénieux, 
habile de ses mains, doué pour les affaires et affublé d’un 
bon relationnel. De manière défavorable, il aura tendance 
à tricher, à cultiver un certain cynisme à l’égard des autres 
ou à nouer des relations intéressées. 

Dans votre thème, Mercure vous renseigne sur votre 
système nerveux et votre faculté à communiquer.

Vénus : ♀ 
Elle peut représenter l’affection que nous vouons à notre 

entourage ou à l’être aimé. Pour un homme, elle évoque la 
mère ou l’amante ; pour une femme, elle peut symboliser 
sa personnalité. En tout cas, Vénus parle de sensualité, 
d’esthétique et de plaisir charnel. 

Aspectée de manière positive, elle évoque la capacité 
à vivre ses relations amoureuses ou amicales de manière 
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harmonieuse. De manière négative, cette planète peut 
traduire la lâcheté et la passivité du natif.

Dans votre thème natal, Vénus parle de votre vie 
amoureuse et de votre capacité à aider les autres. 

Mars : ♂ 
Mars représente le courage, la virilité, l’énergie vitale qui 

pousse vers un but. On associe souvent à cette planète, 
l’esprit d’entreprise et d’aventure, le dynamisme et la prise 
d’initiatives. 

Aspectée de manière positive, le natif possède l’énergie 
nécessaire pour poursuivre les buts qu’il s’est fixés dans la 
vie ; de manière négative, il aura tendance à être trop 
impulsif, voire agressif et tyrannique.

Dans votre thème, regardez la position de la planète 
quand vous voulez connaître le domaine, pour lequel vous 
devez concentrer vos efforts et votre énergie. 

Jupiter : ♃ 
La planète est synonyme d’autorité et d’ascension sociale. 

Sa position renseigne sur l’inclinaison du natif à rechercher 
la connaissance, philosophique, religieuse ou spirituelle. 
Jupiter peut aussi informer sur une éventuelle notoriété du 
natif, une reconnaissance de ses pairs ou tout simplement 
un épanouissement professionnel. 

Aspectée de manière positive, cette planète laisse 
présager une belle réussite professionnelle, de manière 
négative, elle peut signifier des problèmes d’ordre juridique 
ou fiscal.
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Sa position dans votre thème natal vous indique 
essentiellement vos possibilités d’ascension sociale. 

Saturne : ♄ 
Cette planète représente avant tout la maturité et le 

sens des responsabilités. On l’associe à la patience, à la 
discipline, à la maîtrise des émotions, à la réflexion et à la 
rigueur. Dans un thème, elle peut symboliser le père. 

On la surnomme la « grande maléfique », car elle peut, 
aspectée de manière négative, développer chez le 
natif une tendance au pessimisme, à l’indifférence et à 
la passivité. Pourtant, positionnée favorablement, cette 
planète permet au natif de venir à bout d’une entreprise 
longue et rigoureuse.

Dans votre thème, Saturne vous renseigne sur votre 
capacité à affronter les coups durs de la vie et à assumer 
vos responsabilités.   

Uranus : ♅ 
Uranus, qui symbolise la force sauvage et primitive, est 

associée au changement, aux ruptures franches et brutales 
dans la vie. Cette planète est aussi porteuse d’intuition et 
d’inventivité. 

Aspectée de manière positive, elle rendra le natif enclin 
aux changements, à l’indépendance, à l’inventivité, mais 
aussi enclin à vivre de manière favorable les changements 
brutaux qui peuvent survenir à tout moment. 

De manière négative, elle pourra donner au natif une 
tendance à la révolte.
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Dans votre thème, Uranus vous renseigne sur votre 
indépendance et votre libre arbitre.

Neptune : ♆ 

La planète symbolise l’inconscient, les instincts enfouis. 
Le champ d’action de Neptune touche le monde 
de l’imaginaire, les rêves, les sciences occultes, les 
pressentiments. 

Aspectée de manière positive, la planète offre au natif 
des capacités intuitives très développées ; de manière 
négative, elle tend à le rendre dépendant de ses pulsions 
instinctives.

Dans votre thème natal, la position de Neptune vous 
renseigne sur vos capacités intuitives et plus largement sur 
votre imagination.

Pluton : ♇ 
Pluton est identifiée comme la planète qui engendre 

la métamorphose inévitable de l’être. Pouvoir de 
régénération, changements radicaux, destructions sont 
souvent attribués à l’influence de cet astre, qui reste 
encore aujourd’hui le moins connu des astrologues. Pluton 
est très étudiée en astrologie mondiale où son influence 
sur les grandes crises serait pour majeure. 

Aspectée de manière positive, elle offre au natif des 
facultés importantes à dénouer des problèmes ou des 
crises ; de manière négative, le natif pourrait être l’objet de 
phobies, voire atteint, dans des cas extrêmes, de maladies 
mentales graves.
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Dans votre thème, Pluton vous renseigne aussi bien sur vos 
désirs d’évolutions matérielles que sur les métamorphoses 
successives de votre être profond, au cours de votre vie.

7.4 LES MAISONS

Avant d’entrer véritablement dans l’étude de votre thème 
astral, il reste à se familiariser avec un dernier élément 
primordial : les maisons.

Définition des maisons
Les maisons, au nombre de douze, nous renseignent sur 

le comportement du natif vis-à-vis de son entourage, de sa 
famille, des autres, sur sa vie intellectuelle ou ses relations 
amoureuses.

À l’inverse des signes qui se positionnent à 30°, les maisons 
ne présentent pas une taille fixe. Selon les natifs, l’une pourra 
occuper 45°, sur le zodiaque, et l’autre, seulement 20°.

Chaque maison doit être comprise et étudiée en relation 
avec celle qui lui est opposée. Elles se calculent en fonction 
de l’heure et du lieu de naissance. 

La lecture d’un thème débute par la maison I, appelée 
« l’ascendant ». Son calcul détermine le rythme des maisons 
suivantes. 

Comme vous le constaterez, aux chapitres suivants, 
l’analyse des maisons va dépendre du signe qu’elles 
occupent. Chaque planète, dans une maison, apporte 
ses propres caractéristiques, accentue ou contrecarre le 
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domaine d’action de la maison. Ainsi, interpréter un thème 
astral n’est pas chose aisée ! 

Quelques précisions : 

	O Le point de démarrage d’une maison se nomme le 
« cuspide ».

	O Par ailleurs, une maison peut couvrir un, deux ou bien trois 
signes.

Représentation

Le tableau, ci-dessous, présente les caractéristiques et la 
signification de chaque maison. 
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MAISON I 
(ASCENDANT)

Cette maison représente le natif, sa personnalité, son 
apparence physique, son énergie. Elle correspond au 
Bélier.

MAISON II Elle informe sur les biens acquis, le patrimoine, la manière 
dont le natif gère son capital et ses possessions matérielles. 
Elle correspond au Taureau.

MAISON III Elle représente les facultés du natif à communiquer, mais 
aussi l'entourage proche, les frères et les sœurs. Maison 
des voyages et des études, de la pensée concrète, des 
écrits, elle est associée aux Gémeaux.

MAISON IV 
(FOND DU CIEL)

Cette maison correspond au foyer, au père, à la famille. 
Elle est aussi liée à la terre et à l'agriculture. Elle est 
associée au Cancer.

MAISON V La maison V correspond aux enfants, au conjoint, aux 
relations amoureuses. Mais aussi, à la créativité du natif, 
au rapport qu'il entretient avec son corps et les plaisirs de 
la vie. Elle correspond au Lion.

MAISON VI Elle est liée au travail, aux contraintes, à la santé, aux 
petites maladies, aux animaux domestiques ou encore 
aux obligations journalières. Elle est associée à la Vierge.

MAISON VII 
(DESCENDANT)

Elle correspond aux rapports que le natif entretient avec les 
autres, avec le monde : les perceptions de son entourage, 
les possibilités d'associations qui lui sont offertes, mais 
aussi les mariages, les contrats. Tout ce qui a un rapport 
avec l’union. Elle est associée à la Balance.

MAISON VIII Cette maison correspond à la mort, qui pousse 
à abandonner les biens terrestres, aux grandes 
transformations psychiques, à la sexualité et aux héritages. 
Elle est associée au Scorpion.

MAISON IX Elle concerne l’intellect, la spiritualité, les idéaux du natif. 
Elle parle aussi du rapport avec l'étranger, de grands 
voyages. Elle est associée au Sagittaire.

MAISON X 
(MILIEU DU 

CIEL)

La maison X renseigne sur la réussite dans le domaine 
professionnel. Elle évoque les honneurs, le travail idéal, 
l'ascension sociale, la maturité, la réputation et le désir 
d'élévation. Elle correspond au Capricorne.

MAISON XI Elle est liée aux projets du natif, aux relations amicales et 
professionnelles. Mais aussi aux appuis, aux protections, 
à la confiance que nous vouent les autres. Elle est associée 
au Verseau.
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7.5 LA CARTE DU CIEL, LE THÈME  
DE NAISSANCE

7.5.1 Qu’est-ce qu’une carte du ciel ?

Définition
Une carte du ciel (ou thème de naissance) représente le 

natif au moment précis de sa naissance. Elle comporte : les 
douze signes astraux, les planètes, les maisons, l’ascendant. 

Comment se calcule-t-elle ?
Comme évoqué plus en amont, vous avez besoin de votre 

date de naissance, mais également de l’heure précise à 
laquelle vous êtes né [vous la trouverez facilement dans 
votre livret de famille ou vous pouvez vous la procurer auprès 
de votre commune]. En général, les astrologues acceptent 
un décalage inférieur ou égal à un quart d’heure. Lorsque 
vous entrerez vos données sur Internet, pensez bien, si vous 
êtes né l’après-midi, à noter 13 h ou 16 h 30. 

Le lieu de naissance est aussi requis afin de calculer 
précisément la longitude et la latitude de la ville, dans 
laquelle vous avez vu le jour.

Je vous invite à imprimer votre carte du ciel en couleur. 
Tous ses signes, sigles et traits peuvent vous déboussoler au 
début. Pas d’inquiétude ! Je vais vous apprendre à les lire et 
à esquisser un début d’interprétation. Par la suite, comme 
pour de nombreuses disciplines, seules la rigueur et la 
pratique vous permettront de progresser. 
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Sur certains sites, votre carte du ciel s’accompagne d’un 
texte interprétatif plus ou moins long. N’hésitez pas à 
en prendre connaissance. 
Souvent assez justes, ces détails sur votre thème astral 
ne manqueront pas de vous interpeller et de vous 
aiguiller en tant que néophyte. 

7.5.2 Passons à la pratique ! 

Visualiser votre thème
Pour faciliter les explications, je prends l’exemple suivant 

de monsieur Martin, né à 12 h, le 20 décembre 1980, à Paris.
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Les données de calcul
Que représente ce thème ?

	O À gauche se trouve l’ascendant (ASC) qui représente 
la maison I, située dans le signe des Poissons. Chaque 
thème se lit à partir de l’ascendant, dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre. Les signes se déroulent dans 
l’ordre connu. Vous étiez habitué à débuter le zodiaque 
par le Bélier, sachez maintenant que chaque thème 
commence par un ascendant différent ! 

	O Les petits triangles noirs représentent les maisons, au 
nombre de douze. La maison I, celle de l’ascendant, 
couvre, dans le thème de monsieur Martin, deux signes, 
les Poissons et le Bélier, tandis que la maison IV, en Cancer, 
représente une surface de seulement vingt degrés. Si 
vous regardez de plus près, la taille de chacune des six 
premières maisons est identique à la maison à laquelle 
elle est opposée dans le zodiaque.

	O Les planètes apparaissent disséminées autour du thème, 
chacune dans une maison et dans un signe. Quand vous 
analysez l’influence d’une planète, vous devez prendre 
en compte ses caractéristiques, sa position, la maison 
dans laquelle elle se trouve et le signe ! 

	O Enfin, au milieu de la carte du ciel, se coupent des 
traits, appelés « les aspects », représentant les interac-
tions entre les planètes. Si vous avez imprimé votre 
thème depuis un site Internet ou l’un des logiciels four-
nis, les aspects dits « négatifs » y apparaissent en rouge 
(en pointillés, sur le schéma, ci-dessus) et les aspects 
positifs en bleu (lignes brutes).
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7.5.3 Étudier les planètes

La position des planètes
Dans votre thème, toutes les planètes n’agissent pas 

les unes avec les autres. Situées à un certain degré 
d’écartement, deux planètes peuvent former un aspect, 
c’est-à-dire qu’elles ont une influence l’une sur l’autre. 

Mais avant d’étudier les aspects de votre thème, je vous 
invite à étudier précisément la position des planètes, qui 
peut s’avérer fort instructive.

L’agglomération de plusieurs planètes  
dans une même maison
Il peut arriver, dans un thème, qu’il n’y ait aucune planète 

dans certaines maisons, comme, par exemple, les maisons 
I, III et V de monsieur Martin. À l’inverse, dans la maison X, 
se trouve une agglomération de planètes (Soleil, Mercure, 
Neptune), ce qui signifie, pour le natif, que cette maison 
est déterminante dans la construction de sa personnalité. 
Aussi, avant même de vous intéresser aux aspects, quand 
vous analysez votre thème, la première chose consiste à 
repérer ce type de configuration.

L’orbe
L’orbe correspond à l’écart angulaire accepté entre 

deux planètes ou entre deux aspects, généralement de 3° 
pour les astrologues. En d’autres termes, s’il existe entre deux 
astres un écart inférieur ou égal à 3°, on considère que les 
deux planètes s’interpénètrent et qu’elles ont de l’influence 
l’une sur l’autre. Ce que montre le thème, ci-dessus, avec 
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Jupiter (à 8° 29 de la Balance) et Saturne (9° de la Balance). 
Par contre, le Soleil (à 28° 43 du Sagittaire) et Mercure (à 
22° 33 du Sagittaire) présentent un orbe trop important pour 
entrer en interaction. 

Lors de l’analyse des aspects, un orbe de 3 à 6° est toléré. 
Mais plus l’aspect entre deux planètes est précis, plus le 
message délivré sera exact.

Les aspects majeurs
Les astrologues définissent cinq aspects majeurs : la 

conjonction, le sextile, le carré, le trigone et l’opposition, qui 
apparaissent dans le thème de monsieur Martin.   
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La conjonction 
Deux planètes forment une conjonction lorsqu’elles se 

trouvent positionnées au même endroit avec une tolérance 
d’orbe de 3°. Ici, Jupiter (à 8° 29 de la Balance) se trouve en 
conjonction avec Saturne (9° de la Balance). L’influence de 
ces deux planètes s’avère très importante, car, se trouvant 
extrêmement proches, leurs énergies s’interpénètrent.

La conjonction est le seul aspect dont l’interprétation 
varie selon la planète. Elle sera considérée : 
	O positive si elle contient Mercure, Vénus et Jupiter ; 
	O en tension, si elle implique Mars, Saturne et Uranus ; 
	O neutre, avec Neptune et Pluton.

Pour l’analyser, vous devez connaître parfaitement les 
caractéristiques de vos planètes. D’une manière générale, 
deux planètes possédant des affinités engendrent une 
conjonction positive, tandis que deux astres opposés se 
freinent l’un, l’autre. 

Dans l’exemple, ci-dessus, la conjonction entre Jupiter 
et Saturne peut être analysée comme une réussite 
professionnelle tardive !

À noter qu’une conjonction (comme n’importe quel 
aspect) s’interprète en relation avec le signe et la maison, 
d’où la complexité de combiner le tout !

L’opposition
Deux planètes se trouvent en opposition, lorsqu’elles 

se font face sur un thème, avec un écart de 180° (et une 
tolérance d’orbe de 6°). Dans le thème de monsieur Martin, 
il existe une opposition entre Vénus et la Lune. Cet aspect, 
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plutôt négatif, implique une tension entre les deux astres, 
dont les énergies s’affrontent. Cette dualité crée chez le 
natif une contradiction. Il hésite, il est divisé sur un sujet 
ou sur le domaine aspecté par les planètes, mais non sur 
l’ensemble de son caractère. 

Avec une opposition dans son thème, le natif va éprouver 
des difficultés à réaliser, à dépasser certaines situations. Il 
va être divisé par l’entremise de l’affrontement entre ces 
deux planètes. 

Cependant, sachez que des aspects positifs peuvent 
contrebalancer cette opposition et atténuer son influence. 

Si un thème est formé d’aspects indépendants, son 
analyse doit s’effectuer dans son ensemble. À force de 
travail, vous pourrez atteindre une certaine dextérité, des 
automatismes, qui vous permettront de l’étudier, dans les 
grandes lignes, en moins d’une heure.

Ci-dessus, l’opposition concerne deux planètes à la 
symbolique proche : 
	O La Lune représente la féminité, la douceur maternelle, 

la fécondité, l’inconscient, le côté émotionnel de la 
personnalité. 

	O Vénus, synonyme de sensualité et de féminité, évoque, 
dans un thème masculin, la femme ou l’amante. 

Dans l’exemple, ci-dessus, le point de tension concerne le 
rapport qu’entretient monsieur Martin avec la gent féminine, 
d’autant plus que la Lune est située dans la maison III, celle de 
l’entourage proche. Monsieur Martin a sans doute, dans son 
enfance, entretenu un rapport compliqué avec sa mère ou 
une sœur, qui se reflète plus tard dans sa vie amoureuse. La 
communication dans le domaine affectif fera l’objet de tensions.
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Le sextile 
Le sextile correspond à un écart de 60° entre deux 

planètes (avec un orbe de tolérance de 3°). Quatre sextiles 
sont situés en haut du thème, ci-dessus. Pour faciliter la 
présentation, je n’ai conservé que celui qui relie Mars à 
Uranus. Cet aspect se révèle plutôt positif et harmonieux 
pour le natif. La liaison des deux planètes en sextile apparaît 
favorable et lui offre certaines facilités dans les domaines 
concernés. Les deux planètes coordonnent leurs énergies 
et travaillent de concert. 

Rappelez-vous que lorsque deux planètes sont aspectées 
de manière positive (favorable et harmonieuse), vous ne 
devez interpréter que leurs caractéristiques positives et 
inversement pour les aspects négatifs.

Dans l’exemple, ci-dessus, le sextile de Mars (maison 
XI) apporte à monsieur Martin l’énergie nécessaire 
pour poursuivre les buts qu’il s’est fixés, tandis qu’Uranus 
(maison IX) lui procure une faculté d’adaptation aux 
changements, de l’indépendance et de l’inventivité. Ainsi, 
cet aspect lui fournit une bonne capacité à réagir, une 
rapidité dans ses actions, de l’initiative, un sens aigu à saisir 
les opportunités qui se présentent ainsi qu’une certaine 
créativité. Les planètes étant situées en maison IX et XI, les 
domaines aspectés positivement indiquent le travail, la 
communication et les voyages.

Le carré
Un carré représente un écart entre deux planètes de 90° sur 

le zodiaque (avec un orbe de tolérance de 6°), ce qui signifie, 
par nature, un aspect négatif et dissonant pour le natif. 
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Le carré du thème, ci-dessus, s’avère un peu particulier, 
puisqu’il relie Mars non pas à une, mais à deux planètes, 
Jupiter et Saturne (qui forment déjà une conjonction). Il crée 
une tension entre la personnalité du natif et les contingences 
liées à l’existence. En d’autres termes, il le confronte aux 
difficultés réelles en faisant naître chez lui des conflits intérieurs 
et des tensions. Puisqu’il pousse l’individu à se remettre en 
question, le carré peut s’avérer douloureux certes, mais 
souvent dynamique, invitant le natif à dépasser des situations 
existentielles difficiles. Le carré souligne un aspect énergique 
puisqu’il intervient, souvent, après une crise, lorsque la 
personne se révèle à elle-même et accepte de changer ! 

Dans un thème, un carré représente un conflit intérieur à 
dépasser pour progresser. Les identifier permet de travailler 
sur les domaines, dans lesquels le natif est fragilisé.

En ce qui concerne monsieur Martin, le carré confronte la 
planète Mars (maison XI) à Jupiter et à Saturne (Maison VII), 
ce qui montre un certain déséquilibre entre l’action et le 
contrôle de soi, d’où une façon d’agir plutôt impulsive. Sous 
l’effet de tensions internes, il pourra se comporter de façon 
inattendue, voire agressive ! 

Monsieur Martin doit retrouver le contrôle de soi, la 
maîtrise, et la conquête d’un équilibre entre ses désirs et la 
réalité. 

Le trigone 
Un trigone consiste en un écart entre deux planètes de 

120° (avec un orbe de tolérance de 6°). D’aspect positif, 
il représente le soutien qu’une planète confère à une 
autre. Deux planètes en trigone s’aident mutuellement, 
elles entretiennent une énergie positive et permettent de 
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s’adapter harmonieusement aux problèmes rencontrés 
durant l’existence. Un trigone apporte enfin au natif une 
certaine part de chance qui lui permet de résoudre de 
manière inattendue des situations compliquées.

Celui de monsieur Martin aspecte la Lune (maison III) 
à Jupiter et à Saturne (maison VII). Ce trigone confère au 
natif une personnalité enthousiaste, un grand optimisme et 
un caractère jovial, beaucoup d’honnêteté et de sincérité 
dans son rapport à l’autre, ce qui lui permet d’affronter les 
moments difficiles. 

Conclusion
Vous possédez, à présent, toutes les clés pour approcher 
de près votre carte du ciel et comprendre les enjeux 
de votre thème. 
L’astrologie constituant, sans doute, l’art divinatoire le 
plus complexe, il ne m’est pas possible de le développer 
en profondeur. Cette pratique demanderait un 
ouvrage à part entière. 
J’espère cependant avoir éveillé en vous le désir de 
creuser cette méthode si riche, qui vous apportera 
tellement !
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8 

Le pouvoir secret des 
huiles essentielles 

8.1 COMMENT LES UTILISER ?

8.1.1 Qu’est-ce qu’une huile essentielle ?

A
près vous avoir initié au pouvoir des pierres et des 
plantes, je tenais à vous faire découvrir celui des 
huiles essentielles. En effet, ces petites fioles conte-

nant de mystérieux liquides possèdent un pouvoir étonnant 
et souvent insoupçonné. 

Une huile essentielle se définit comme une substance 
odorante volatile extraite principalement par distillation 
à la vapeur d’eau, à partir de différentes plantes. On en 
trouve en pharmacie bien sûr, mais aussi dans des boutiques 
spécialisées, sur Internet ou directement chez les fabricants 
et producteurs. 

L’art de se soigner par les huiles essentielles est appelé 
« l’aromathérapie ». 
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Durant de nombreux siècles, et ce, jusqu’au XVIe, 

l’aromathérapie était intimement liée à la phytothérapie. 

Au Moyen Âge, de nombreuses femmes, accusées de 

sorcelleries, usaient des propriétés des plantes pour soigner 

les maux des pauvres gens qui n’avaient pas les moyens de 

consulter un médecin. 

Il faut dire que bien avant notre ère, en Égypte, en Chine 

ou encore en Inde, on connaissait déjà des méthodes pour 

distiller et extraire l’arôme des plantes à différentes fins ! 

Par exemple, les Romains utilisaient ces arômes sous forme 

d’onguents gras. 

Dès le XIe siècle, des écrits mentionnent l’usage des huiles 

essentielles distillées, employées comme médicaments. 

Au XIXe siècle, on commence à isoler et à classifier les 

principes actifs des molécules odoriférantes, ce qui permet 

leur utilisation spécifique. 

Au début du XXe siècle, en 1928, René-Maurice Gattefossé 

invente le mot « aromathérapie ». Une légende raconte 

qu’en effectuant des recherches en parfumerie, le 

chimiste se brûla grièvement les membres supérieurs. Lors 

de son accident, il aurait plongé, par réflexe, une de ses 

mains dans un récipient contenant de l’huile essentielle 

de lavande vraie. Le liquide aurait immédiatement calmé 

sa brûlure. Il aurait ainsi, par inadvertance, découvert 

les propriétés calmantes, antiseptiques et cicatrisantes 

de cette essence. À partir de cet incident, l’homme 

consacra de nombreuses recherches aux propriétés des 

huiles essentielles. 
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8.1.2 À quelles fins les utiliser ?

8.1.2.1 Précautions d’emploi
Il existe de nombreux domaines où les huiles essentielles 

peuvent révéler leur efficacité. Cependant, je tiens, dès à 
présent, à insister sur un point. 

Selon l’Agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé (ANSM), les huiles essentielles doivent 
être considérées comme : « des substances particulières 
non dénuées d’effets secondaires ». En d’autres termes, 
elles ne peuvent être utilisées n’importe comment et sans 
précautions. 

Chez les enfants
Bien sûr, il est fortement déconseillé d’en administrer 

aux enfants. En effet, même si les huiles essentielles sont 
considérées comme des produits naturels, elles possèdent 
des propriétés qui ne sont pas anodines sur le corps et 
l’esprit. Si vous envisagez, malgré tout, d’en donner à votre 
un enfant, respectez les règles strictes, ci-dessous, à ne pas 
enfreindre : 
	O N’administrez pas d’huile essentielle avant l’âge d’un an.  
	O Jusqu’à six ans, évitez la voie orale. Il est par ailleurs 

conseillé de ne pas les utiliser pures, mais de les diluer 
dans une huile végétale avant d’en user de manière 
cutanée. 

	O Respectez les dosages spécifiques à l’âge de l’enfant, 
correspondant à sa taille et à son poids.

	O Par ailleurs, et cela reste valable pour toute utilisation 
d’huile essentielle, vérifiez bien les contre-indications. 
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Par exemple, certaines sont à proscrire pour les enfants 
(poivre noir, romarin, sauge, feuilles de lavande).  

	O Enfin, à chaque fois que vous avez un doute avant l’utilisa-
tion d’une huile, abstenez-vous ! Comme dit le proverbe : 
Mieux vaut prévenir que guérir. 

Chez les femmes enceintes
En règle générale, les huiles essentielles sont à proscrire 

pour les femmes enceintes. Si vous souhaitez faire fi de cette 
interdiction et en faire usage durant votre grossesse, prenez 
énormément de précautions : 
	O N’en utilisez pas avant d’avoir dépassé les trois premiers 

mois de grossesse.
	O Diluez bien dans une huile végétale avant une applica-

tion cutanée. 
	O Ne consommez aucune huile essentielle par voie orale. 
	O Vérifiez toutes les contre-indications. 
	O Respectez scrupuleusement les dosages spécifiques à 

votre état. 

Chez les personnes sensibles 
Enfin, les huiles essentielles sont à utiliser de manière très 

stricte, voire sont interdites chez différentes personnes atteintes :  
	O  d’une maladie hormonodépendante ; 
	O d’épilepsie ou d’asthme ; 
	O d’allergies (les sujets enclins aux allergies doivent pratiquer un 

test spécial avant toute utilisation d’une huile essentielle 
nouvelle) ;  

	O de pathologies chroniques.
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Derniers conseils
En cas d’utilisation d’une huile essentielle, suivez avec 

attention les conseils d’application de celle-ci. Par exemple, 
il ne faudra jamais utiliser une huile essentielle directement 
sur les muqueuses, le nez, les yeux, le conduit auditif.   

Après un massage ou une application cutanée, il est 
fortement conseillé de bien se laver les mains.

Enfin, évitez de laisser brûler une huile essentielle pour la 
diffuser.

8.1.2.2 Pourquoi utiliser des huiles essentielles ?
Les huiles essentielles peuvent s’avérer utiles à bien des 

égards. Bien sûr, elles possèdent un pouvoir thérapeutique 
et peuvent aider à soulager de multiples affections. Mais 
vous pouvez aussi en user à des fins cosmétiques, pour les 
problèmes de peau, par exemple. 

Certaines huiles servent comme denrées alimentaires 
et peuvent accompagner les meilleurs mets. D’autres ont 
encore un usage aromatique. Vous pouvez utiliser certaines 
d’entre elles en tant que produits biocides pour repousser 
les guêpes ou les moustiques. 

En somme, chaque huile possède une caractéristique 
particulière, à l’image des pierres, et devra être maniée 
avec précaution et à bon escient pour se montrer efficace. 

8.1.2.3 Comment les utiliser ? 
Il existe bien des manières d’employer les huiles 

essentielles. Certaines se diffusent dans l’air ambiant à 
l’aide d’un matériel adapté. D’autres peuvent s’appliquer 
directement sur la peau par massage. On peut aussi les 
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incorporer à l’eau du bain. Enfin, certaines peuvent être 
inhalées, voire ingérées. 

Dans tous les cas, lisez bien les prescriptions propres à 
chaque huile, car elles ne s’utilisent pas de la même façon. 
Et il peut s’avérer particulièrement dangereux d’inhaler ou 
d’ingérer un produit qui ne se prête pas à cet usage. 

La plupart des personnes qui s’intéressent à 
l’aromathérapie cherchent une solution naturelle pour 
soulager un mal physique ou psychologique, une douleur 
ou un désagrément. 

Il existe un grand nombre d’huiles essentielles, qui vont 
vous permettre de soigner pratiquement tous vos maux. 
D’ailleurs, souvent, le plus difficile pour un néophyte est le 
grand choix d’huiles différentes. 

8.1.2.4 Derniers conseils d’utilisation

Diluer les huiles essentielles

Il faut toujours diluer les huiles essentielles avant utilisation, 
la plupart du temps, dans de l’huile végétale. Vous pouvez 
aussi les mélanger à l’eau, grâce à un solubilisant, ou utiliser 
une base neutre, type gel douche, shampoing ou crème de 
soins. Selon l’huile, une goutte pure en application locale 
est parfois possible (par exemple, la lavande aspic sur une 
piqûre d’insecte). Il convient bien sûr de vous en référer à la 
notice au préalable. 

Mélanger les huiles essentielles

Certaines huiles essentielles se marient à merveille. Mais, il 
est fortement conseillé de ne pas utiliser plus de trois huiles. À 
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part, bien sûr, si vous suivez une prescription ou une recette, 
en lesquelles vous avez une confiance aveugle !

Quand vous mélangez des huiles essentielles, munissez-
vous d’un flacon vide dédié à cet effet et suivez bien les 
dosages. Quand une recette indique 5 % d’huiles essentielles, 
cela signifie 5 % au total, et non 5 % de chaque huile. 

Quelle quantité utiliser ?

Comme nous l’avons précisé, la quantité d’huile dépend 
de plusieurs facteurs : le type d’huile, le mode d’utilisation, 
l’âge et le poids de la personne. 

Choisir une huile de qualité

Il existe de nombreuses marques et fabricants d’huiles 
essentielles. D’où l’importance de choisir un produit de 
qualité et bio. Pour cette raison, les labels représentent un 
gage de qualité et de pureté : le plus connu, le label AB, le 
label Ecocert ainsi que d’autres labels de confiance : huile 
essentielle botaniquement et biochimiquement définie 
(HEBBD) et huile essentielle chémotypée (HECT). 

8.2. HUIT HUILES ESSENTIELLES  
POUR DÉBUTER

Comme il existe des centaines d’huiles essentielles, il 
serait très onéreux et d’ailleurs inutile de toutes les acquérir. 
Aussi, je vous en présente huit, à avoir à la maison, avec 
lesquelles vous pourrez à peu près soigner tous vos maux et 
autres petits soucis du quotidien. 



Mon grimoire de sorcière

192

Notez, dès à présent, que les modes d’utilisation sont 
donnés à titre indicatif et que je ne prétends pas me 
substituer à l’avis d’un professionnel de santé. Pour tout 
usage thérapeutique, je vous conseille bien évidemment 
de consulter un médecin ou un pharmacien.

Lavande vraie ou officinale
La plante

La lavande vraie (ou officinale), très présente dans les 
régions du sud de la France, et particulièrement en Provence, 
est très appréciée des aromathérapeutes modernes. 
Ainsi, son huile essentielle est depuis longtemps connue 
pour ses vertus réparatrices. Apaisante, elle est la plupart 
du temps utilisée pour les soins des peaux sensibles ou à 
problèmes. Mais elle a bien d’autres vertus… Elle possède 
des propriétés calmantes et relaxantes, en diffusion pour 
créer une ambiance régénératrice. 

Pour quels maux ?

	O Problèmes cutanés : acné, eczéma, brûlure… ; 

	O Hypertension artérielle ;  

	O Troubles d’origine nerveuse : asthme, spasmes digestifs, 
nausée, migraine ;  

	O Troubles psychologiques : stress, anxiété, insomnie. 

Comment l’utiliser ? 

	O  En diffusion atmosphérique, à un moment où vous vous 
sentez disponible. Avant une séance de relaxation, par 
exemple. 
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	O En agrément d’un bain relaxant. Versez votre mélange 
dans l’eau chaude, respirez et détendez-vous.

	O En massage, pour faciliter l’endormissement. Mélangez-la 
à de l’huile végétale avant de verser quelques gouttes 
sur les faces internes des poignets et le plexus solaire. 

Mes potions magiques  
Pour le linge de maison
4 gouttes de lavande vraie sur un coton, à placer 
dans les armoires, font fuir les mites et parfument 
agréablement le linge.
Pour calmer un coup de soleil
6 gouttes de lavande officinale dans 5 ml d’huile 
végétale de millepertuis. À appliquer le soir en massage. 

Basilic exotique
La plante

Herbe aromatique originaire d’Asie à feuilles ovales, brillantes 
et sombres. Calmant puissant, l’huile essentielle de basilic 
s’utilise souvent pour soigner un inconfort intestinal. Tonique 
et revigorante, elle est aussi une bonne alliée pour lutter de 
manière plus générale contre les états durables de fatigue. 

Pour quels maux ? 

	O Crampes et contractions musculaires ; 
	O Arthrite, tendinite, rhumatisme ;  
	O Anxiété, insomnie ;  
	O Nausées, aérophagie, spasmes digestifs. 
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Comment l’utiliser ? 

Par voie interne, mélangez 2 gouttes d’huile essentielle 
de basilic avec du miel et de l’huile d’olive et ingérez la 
préparation. Vous pouvez aussi mettre 2 gouttes sur un sucre 
de canne et le laisser fondre sous votre langue, un quart 
d’heure après le repas. 

En cas de spasmes digestifs ou de règles douloureuses, 
je vous conseille 3 gouttes d’huile essentielle diluées 
avec 5 gouttes d’huile végétale de noisette. Appliquez la 
préparation lentement sur le ventre, trois fois par jour. 

Ma potion magique 
Elle est culinaire et servira à agrémenter vos plats. 
Mélangez 8 gouttes d’huile essentielle de basilic 
exotique et 2 gouttes d’essence de citron à environ 
50 ml d’huile d’olive. Le résultat ? Une huile succulente 
et parfumée pour accompagner vos salades, et 
particulièrement les tomates à la mozzarella.  

Ravintsara
La plante

Originaire de Madagascar, le ravintsara pousse à l’état 
sauvage au cœur des forêts tropicales humides et peut 
atteindre quinze mètres de hauteur. L’huile essentielle de 
ravintsara (« bonne feuille » en malgache) possède de 
multiples usages traditionnels. Elle s’avère très utile pour 
accompagner les infections hivernales. Elle possède aussi des 
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vertus relaxantes et apaisantes, qui permettent de lutter 
contre la nervosité. 

Pour quels maux ? 

	O Les infections virales, notamment la grippe ; 
	O Les bronchites, rhumes, sinusites ;  
	O Les insomnies et angoisses. 

Comment l’utiliser ? 

Par voie interne pour lutter contre les états viraux et les 
troubles nerveux. Ingérez, trois fois par jour, 2 gouttes d’huile 
essentielle de ravintsara, mélangées à une cuillère à café 
de miel ou d’huile d’olive. 

Par voie externe, 5 gouttes mélangées à de l’huile d’olive 
et appliquées en massage le long de la colonne vertébrale 
ou sur le thorax. Réitérez les massages trois fois par jour. 

Vous pouvez aussi l’inhaler pour dégager la respiration. 
En inhalation sèche, placez 2 gouttes sur un mouchoir. 
En inhalation humide, diluez 3 gouttes dans un bol d’eau 
chaude et respirez les vapeurs.

Pour purifier l’air, vous pouvez utiliser un diffuseur pour que 
l’huile essentielle s’exhale dans les pièces à vivre.

Ma potion magique 
Pour gérer une crise grippale, je vous conseille 
20 gouttes pures de ravintsara à répartir sur les faces 
internes des bras et le plexus solaire, toutes les quatre 
heures, durant un ou deux jours maximum (pour un 
adulte). 
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Laurier noble
La plante

Connu pour entrer dans la composition du bouquet 

garni, le laurier produit une huile essentielle fameuse, mais 

encore trop peu utilisée en aromathérapie. Purifiante, elle 

sert beaucoup pour les soins de la peau, des cheveux et de 

la bouche. Elle possède aussi des propriétés apaisantes en 

cas d’inconfort articulaire. 

Pour quels maux ? 

	O Acné, ulcères variqueux ; 

	O Arthrite, rhumatismes ;  

	O Gingivite, aphtes ; 

	O Rougeole, varicelle. 

Comment l’utiliser ? 

Par voie buccale, 2 gouttes d’huile essentielle de laurier 

mélangées à 2 gouttes d’huile végétale de noisette pour 

traiter une affection de la bouche. À réitérer, trois fois par 

jour au maximum. 

Par voie externe, 2 gouttes d’huile essentielle de laurier 

et 2 gouttes d’huile végétale de noisette, appliquées sur la 

zone douloureuse de l’épiderme. Trois fois par jour. 

Pour vous apaiser et surmonter d’éventuelles craintes 

ou anxiété, vous pouvez, le matin, humer l’huile essentielle 

directement à la bouteille. 
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Ma potion magique 
Pour un nettoyage de vos cheveux efficace et naturel, 
2 à 3 gouttes de laurier noble et 2 gouttes d’orange 
douce dans une noix de shampoing traiteront sans nul 
doute votre cuir chevelu durablement. 

Tea tree (ou arbre à thé)
La plante

L’arbre à thé (ou tea tree), originaire d’Australie, est un 
arbuste appartenant à la famille des myrtacées. Purifiante, 
son huile essentielle est recommandée en accompagnement 
lors des épisodes infectieux. Elle est également réputée pour le 
soin des peaux à imperfections.

Pour quels maux ? 

	O Infections buccales : abcès, gingivite ;  

	O Infections urinaires ; 

	O Infections cutanées, acné ;  

	O Varices, jambes lourdes, hémorroïdes.  

Comment l’utiliser ? 

L’huile essentielle d’arbre à thé s’avère idéale pour 
tout traitement par voie externe en tant qu’antiseptique, 
désinfectant, bactéricide. Le plus souvent, on conseille 3 à 
4 gouttes en massage sur la peau, trois fois par jour, durant 
une petite semaine. 
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Pour l’acné, appliquez sur les boutons une goutte de tea 
tree, point par point, trois fois par jour, durant trois jours.

Vous pouvez aussi ajouter quelques gouttes en tant 
qu’ingrédient dans votre préparation pour le soin des mains. 

Ma potion magique 
Pour une hygiène dentaire irréprochable, appliquez, au 
quotidien, une goutte de tea tree et une goutte de citron 
sur la brosse à dents avant le dentifrice, puis brossez-
vous les dents. Blanchiment des dents assuré ! 

Estragon
La plante

Originaire du Moyen-Orient, cette plante était déjà utilisée 
par les médecins arabes au Moyen Âge pour ses vertus 
antispasmodiques et digestives. Apaisante, l’huile essentielle 
d’estragon a la réputation d’être particulièrement efficace 
contre le hoquet et de dégager un parfum très agréable.

Pour quels maux ? 

	O Hoquet, spasmes digestifs ; 
	O Toux, asthme allergique ;  
	O Contractures et crampes musculaires ;
	O Nausées, vomissements, mal des transports. 

Comment l’utiliser ? 

Confort  intestinal : mélangez 3 gouttes d’huile essentielle 
d’estragon à 5 gouttes d’huile végétale de noisette avant 
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d’appliquer localement votre mélange en massage sur 
l’abdomen.

Par voie interne, 3 gouttes d’estragon après chaque 
repas dans un peu d’huile d’olive, de miel ou sur un sucre 
de canne, sous la langue.

Ma potion magique 
Elle est culinaire et s’adresse aux épicuriens. Ajoutez 
2 à 3 gouttes d’huile essentielle d’estragon dans une 
sauce béarnaise. Vous m’en direz des nouvelles !

Menthe poivrée
La plante

L’huile essentielle de menthe poivrée, plante vivace 
d’environ quatre-vingts centimètres, a pour dessein de 
stimuler le corps et l’esprit. Particulièrement efficace contre 
les nausées, le mal des transports et les maux de tête, elle 
soulage aussi très bien les démangeaisons.

Pour quels maux ? 

	O Hypotension ;
	O Nausées, vomissements, indigestions ; 
	O Vertiges ; 
	O Chocs, traumatismes.

Comment l’utiliser ? 

Par voie interne, il est conseillé de prendre 2 gouttes 
d’huile essentielle, trois fois par jour, mélangées à du miel, 
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de l’huile d’olive ou sur un sucre de canne. Cela permet de 
lutter contre les troubles digestifs et urinaires.

Par voie externe, 3 gouttes d’huile essentielle appliquées 
localement à l’endroit de la douleur. Bien diluer avec de 
l’huile végétale, si la surface est étendue. 

La menthe poivrée se diffuse aussi très bien en synergie 
avec d’autres huiles essentielles.

Mes potions magiques 
Avant un rendez-vous important, une goutte de menthe 
poivrée sur un petit morceau de sucre de canne donne 
une haleine fraîche. Cette petite potion stimule de 
manière positive votre organisme. 
En cas de maux de tête, une goutte sur les tempes et 
vous irez mieux !  

Immortelle ou hélichryse italienne
La plante

Indispensable dans la trousse familiale, l’immortelle, aussi 
connue sous le nom d’hélichryse italienne, fait des miracles. 
Il s’agit du produit naturel et végétal, avec la plus puissante 
activité anti-hématomes. On a aussi recours à ses vertus afin 
de dissoudre les bleus de l'âme et cicatriser les blessures 
affectives. 

Pour quels maux ? 

	O Hématomes, phlébites, œdèmes ;  
	O Bronchites ; 
	O Rhumatismes, arthrites. 
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Comment l’utiliser ? 

Par voie interne, il est conseillé d’ingérer 2 gouttes d’huile 
essentielle d’immortelle, avec du miel, de l’huile d’olive ou 
sur un sucre de canne. À réitérer, deux fois par jour. 

Pour les hématomes et petits bobos, par voie externe, 
appliquez sur l’organe ciblé, 2 à 8 gouttes d’huile essentielle, 
en massages pénétrants. À répéter, trois fois par jour, selon 
les besoins.

Pour la tonicité des jambes, mélangez 3 gouttes 
d’immortelle à de l’huile végétale et appliquez par des 
frictions. 

Ma potion magique 
Sur tout hématome, interne ou externe, avec ou sans 
plaie, l’application locale répétée d’huile essentielle 
d’immortelle réalise des miracles ! 

8.3 DES HUILES ESSENTIELLES  
À DÉCOUVRIR

Je ne peux malheureusement pas évoquer la propriété de 
toutes les huiles essentielles dans cet ouvrage. Cependant, je 
vous propose, pour conclure ce chapitre, d’identifier celles 
que vous pouvez utiliser dans telle ou telle circonstance. 
Aussi, en cas de petit pépin, de soif de détente ou tout autre 
besoin, vous saurez vers quel produit vous tourner. 
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8.3.1 Les soins de la peau 

Les huiles essentielles se révèlent miraculeuses pour la 
peau. Leur utilisation, très simple, puisqu’elles s’appliquent 
par massages, peut résoudre bien des problèmes cutanés. 

Acné
Pour les peaux à tendance acnéiques, j’ai découvert le 

tea tree et le laurier noble. Vous pouvez aussi opter pour 
l’huile essentielle de palmarosa. 

Cellulite
Rien de mieux que les huiles essentielles hypolipidémiantes 

et diurétiques, telles que la criste-marine ou le cèdre de 
l’Atlas.

Cicatrices
Pour se débarrasser d’une vilaine cicatrice, utilisez surtout 

l’hélichryse italienne ou le romarin à camphre.

Coup de soleil
Je vous conseille le géranium rosat ou la lavande aspic.

Mycoses
Utilisez l’huile essentielle de tea tree ou de laurier noble, 

mais aussi le géranium rosat. 

Verrues
Je vous conseille des huiles essentielles anti-infectieuses 

comme la cannelle ou la sarriette des montagnes. 
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8.3.2 Système digestif 

Les huiles essentielles déploient aussi leurs bienfaits dans 
le domaine digestif, par voie orale ou externe. 

Constipation
Pour les problèmes de constipation, rien de tel que 

les huiles essentielles d’estragon, de bergamote ou de 
coriandre. 

Diarrhée
Pour les cas de diarrhée ou de turista, utilisez des huiles 

essentielles anti-infectieuses de la sphère intestinale, à 
l’image de la cannelle de Chine ou de la cardamome.

Gastro-entérite
Je vous conseille la cannelle de Chine, le tea tree ou la 

cardamome. 

8.3.3 Pour les muscles et articulations 

De nombreuses huiles essentielles se révèlent très 
efficaces en matière de problèmes articulaires ou musculaires. 
D’ailleurs, les sportifs professionnels ne manquent pas 
de les utiliser, pour leurs propriétés anti-inflammatoires, 
antalgiques ou décontractantes. Ces huiles s’appliquent 
par voie cutanée sur la zone concernée. Pensez à bien 
suivre la notice et à les diluer dans de l’huile végétale, si 
nécessaire. 
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Courbatures
Je vous conseille des huiles essentielles régulatrices des 

systèmes parasympathiques, à l’instar du laurier noble ou 
de la gaulthérie odorante.

Crampes
En cas de crampes répétées, utilisez des huiles essentielles de 

lavandin super, de gaulthérie odorante, ou de myrte rouge.

Entorses 
Les huiles essentielles de lavandin super et d’eucalyptus 

citronné s’avèrent très efficaces pour vous soulager des 
entorses.  

Mal de dos
En cas de douleurs dorsales, de lumbago ou de blocage, 

optez pour le pin sylvestre ou la camomille romaine.

Torticolis
Choisissez des huiles essentielles anti-inflammatoires et 

relaxantes comme l’eucalyptus citronné ou le vétiver.

8.3.4 Pour le système nerveux 

Certaines huiles essentielles ont la faculté d’interagir 
fortement sur le système nerveux, afin de le stimuler ou de 
le réguler. Elles s’appliquent généralement par voie externe 
ou respiratoire. 
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Angoisses
En cas de choc émotionnel ou de crise d’angoisse, 

la camomille romaine ou la verveine exotique vous 

apporteront d’une aide précieuse.

Fatigue
Pour contrer les effets d’une fatigue lourde, utilisez des 

huiles essentielles tonifiantes et stimulantes, à l’instar de 

l’épinette noire, du basilic ou du pin sylvestre. 

Insomnies
Pour lutter contre les insomnies et retrouver un sommeil 

paisible, je vous conseille l’huile essentielle de lédon du 

Groenland ou de marjolaine à coquilles.  

État de stress
Contre le stress, utilisez des huiles essentielles calmantes 

et relaxantes, tel le petit grain bigarade ou l’ylang-ylang 

complète. 

8.3.5 Pour la sphère ORL et respiratoire 

La plupart des huiles essentielles sont anti-infectieuses, ce 

qui permet leur utilisation sur la sphère ORL, le plus souvent, 

par voie cutanée ou par inhalation.
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Allergie
En cas d’allergie  au  pollen, utilisez des huiles 

essentielles antihistaminiques comme la lavande fine ou 
l’eucalyptus citronné.

Asthme
En cas de crises d’asthme ou de problèmes respiratoires, 

testez la camomille romaine, l’eucalyptus citronné ou le 
myrte rouge. 

Grippe
Pour contrer les effets dévastateurs d’une mauvaise 

grippe, des huiles essentielles telles que le ravintsara ou 
l’épinette noire seront des alliées très fiables. 

Otite
Contre une otite, rien de mieux que le thym à thymol ou 

la lavande fine.

Rhume
Pour faire passer un rhume carabiné en un rien de temps, 

je vous conseille sans nul doute, la menthe des champs, le 
sapin baumier ou le thym à linalol.

Toux
Contre une toux grasse, utilisez des huiles essentielles telles 

que le myrte vert ou le niaouli. 
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8.3.6 Les huiles essentielles en diffusion 
atmosphérique 

En plus de leur vocation thérapeutique, les huiles 
essentielles, en diffusion, vous permettront de répandre un 
parfum apaisant et serein, propre à la relaxation dans votre 
maison ou votre appartement. En plus de lutter contre les 
mauvaises odeurs, elles assainissent l’air ambiant grâce à 
leurs propriétés antimicrobiennes et purifiantes. 

Cependant, quand vous choisissez une huile, vérifiez bien 
son mode d’utilisation ! En effet, certaines d’entre elles sont 
à proscrire en diffusion. D’autres sont autorisées, à condition 
d’être mélangées à d’autres substances.  

Pour la diffusion, vous pouvez utiliser un spray, mais l’outil 
le plus agréable reste le diffuseur aromatique. Il en existe 
plusieurs modèles ; je vous conseille d’opter pour la diffusion 
par nébulisation.

Je vous propose à présent mes trois huiles préférées. 
Attention aux surdosages et à ne pas diffuser en présence 

d’une femme enceinte et d’enfants de moins de trois mois. 
Pour le nombre de gouttes, reportez-vous à la notice de 
votre appareil. Diffusez dix à quinze minutes par heure, trois 
fois par jour au maximum.

La marjolaine à coquilles, pour se relaxer
L’huile essentielle de marjolaine à coquilles va vous 

aider à lutter contre les phases d’anxiété, les troubles du 
sommeil et les petites déprimes. Également antivirale et 
bactéricide, elle combat aussi les infections pour rester au 
top de sa forme !
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Le citron, pour la bonne humeur
Rien de tel pour faire entrer fraîcheur et soleil dans une 

pièce que l’huile essentielle de citron ! Elle possède des vertus 
toniques qui font d’elle l’huile essentielle de la bonne humeur. 
En plus de vous redonner le moral, elle assainit l’air ambiant.

Le ravintsara, antiseptique atmosphérique
Antivirale et antibactérienne, l’huile essentielle de 

ravintsara assainit l’atmosphère. Elle s’avère une alliée 
efficace et idéale durant la saison froide et aide à renforcer 
les capacités de l’organisme à se défendre contre les 
agressions extérieures. 

8.3.7 Les huiles essentielles dans le bain 

Les huiles essentielles, possédant des vertus à la fois 
cosmétiques et thérapeutiques, déploient aussi tous leurs 
bienfaits dans le bain ou sous la douche. 

Cependant, vous ne pouvez pas les verser directement 
dans l’eau, car la totalité des huiles essentielles est insoluble 
dans cet élément. 

Aussi, voici deux techniques pour les appliquer 
correctement : 
	O Ajoutez-les directement à votre gel douche. Il s’agit de la 

solution la plus facile, mais attention au surdosage !  
	O Utilisez-les en sels de bain, en les mélangeant à du sel de 

la mer Morte ou d’Epsom. Vous pourrez ainsi profiter de 
leurs propriétés, mais aussi d’un support de choix, qui se 
conserve bien et permet une dilution parfaite.
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Parmi mes huiles essentielles préférées pour le bain : 
origan, poivre noir, basilic tropical, cajeput, eucalyptus 
citronné, géranium rosat, kunzea.

Ma potion magique 
Gel douche énergisant 
Prenez un flacon vide de 50 ml, versez-y 
quelques centimètres de gel moussant neutre, puis 
ajoutez 5 gouttes d’huile essentielle de menthe 
poivrée, 5 gouttes d’huile essentielle d’épinette noire. 
Complétez avec du gel moussant neutre jusqu’à remplissage 
du flacon.

8.3.8 Comme huile de massage 

Rien de tel qu’un petit massage aux huiles essentielles 
pour éveiller la sensualité, se relaxer ou apaiser certaines 
douleurs. Pour cela, rien de plus simple et de plus efficace, 
il suffit de mélanger l’huile essentielle à une base d’huile 
végétale, à choisir selon vos goûts (macadamia, bourrache, 
noyaux d’abricot… mes préférées demeurant l’amande 
douce et le jojoba). Bref ! Votre choix doit dépendre de la 
texture souhaitée.  

En règle générale, comptez 95 % d’huile végétale pour 
5 % d’huile essentielle. Le plus simple consiste donc à vous 
procurer un contenant de 100 cl pour préparer votre petite 
mixture. 
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Massage minceur
À partir de six ans. Massez les zones souhaitées avec :

	O 20 gouttes d’huile essentielle de citron ;

	O 20 gouttes d’huile essentielle de criste-marine ;

	O 10 gouttes d’huile essentielle de genévrier ;  

	O 2 cuillères à soupe (soit 20 ml) d’huile végétale de noyaux 
d’abricot ;

	O 1 cuillère à soupe (soit 10 ml) d’huile végétale 
de macadamia ;

	O 1 cuillère à soupe (soit 10 ml) d’huile végétale d’argan. 

Massage pour la préparation et la récupération 
sportives
Dès six ans, massez les zones musculaires avec :

	O 25 gouttes d’huile essentielle de gaulthérie odorante ;

	O 40 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus citronné ;

	O 3 cuillères à soupe (soit 30 ml) de macérat 
huileux d’arnica.

8.3.8 Autres usages 

Enfin, il existe encore deux domaines où vous pourrez user 
et abuser des huiles essentielles : la cuisine et les produits 
ménagers. 

L’odeur des huiles essentielles, leurs goûts permettent 
d’aromatiser savamment un petit plat, fait maison. Toutefois, 
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n’en abusez pas ! Généralement, 1 ou 2 gouttes suffisent ! 
Votre plat y gagnera en saveur et en originalité. 

	O Pour un plat de poisson, optez pour 1 à 2 gouttes d’aneth. 

	O La saveur chaude de l’huile essentielle d’angélique relève 
subtilement les desserts à base de fruits. 

	O La cardamome rehausse les plats épicés. 

	O L’huile essentielle de citron relève une sauce et parfume 
desserts ou boissons. 

	O Sans oublier le clou de girofle, la star des vins chauds. 

Enfin, n’hésitez pas, si vous êtes adepte des détergents 
et nettoyants faits maison, à ajouter dans vos compositions 
quelques gouttes d’huiles essentielles. 

Désinfectant multiusage
Ingrédients : 

	O 50 cl de vinaigre blanc

	O 1 l d’eau déminéralisée 

	O 20 gouttes d’huile essentielle de citron

	O 10 gouttes d’huile essentielle de tea tree

	O vaporisateur de 1,5 l

Préparation : 

Versez le vinaigre blanc puis l’eau déminéralisée. Pour 
finir, ajoutez les huiles essentielles. Voilà c’est prêt ! Secouez 
bien avant chaque utilisation.
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Nettoyant pour les vitres
Ingrédients :

	O 25 ml de vinaigre blanc
	O 75 ml d’eau déminéralisée
	O 10 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus radié
	O vaporisateur de 100 ml

Préparation : 

Mélangez le vinaigre ainsi que l’eau déminéralisée. 
Ajoutez ensuite l’huile essentielle. Armez-vous d’un chiffon 
doux et passez à l’attaque !
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9

La cartomancie et  
le tarot de Marseille 

9.1 L’UNIVERS DU TAROT DE 
MARSEILLE

V
oici le dernier art divinatoire de notre ouvrage, la 
cartomancie, ou l’art de lire l’avenir dans les cartes. 
Je vais vous l’enseigner par l’entremise du plus 

célèbre des jeux : le tarot de Marseille. Si vous souhaitez vous 
procurer un exemplaire de l’édition Grimaud, cela facilitera 
grandement votre apprentissage. 

La force de ce jeu de cartes est la simplicité de ses 
dessins, qui s’inspirent largement de la société médiévale 
et de l’imaginaire chrétien. La société du Moyen Âge 
apparaît à travers ses personnages emblématiques, tels 
que l’Empereur (IV), le Pape (V), mais aussi l’Amoureux (VI) 
et d’autres figures représentant le peuple. 

Nombre de lames majeures (les atouts du tarot classique) 
renvoient encore à des notions telles que les vicissitudes de 
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la vie, la part de fortune ou le monde renversé. Un monde 
où la marge entre folie et sagesse reste difficile à définir. 

Les symboles chrétiens ne manquent pas non plus. Pour 
exemple, dans l’arcane (la carte) le Monde (XXI), les quatre 
évangélistes (saint Matthieu, saint Marc, saint Luc et saint 
Jean) apparaissent aux quatre coins. Et que dire de l’arcane 
intitulé le Diable (XV) et de celle nommée le Jugement (XX) ?

Mais ce qui frappe dans le tarot de Marseille, ce sont 
toutes ses références. 
	O À l’Antiquité : l’empereur Alexandre se dessine sous les 

traits du jeune homme juché sur son char dans l’arcane 
le Chariot (VII).

	O À la mythologie : la beauté de Vénus dans l’Étoile (XVII), 
les flèches de Cupidon dans l’Amoureux (VI).

	O À la littérature et à la philosophie, avec, par exemple, 
cette carte de L’Ermite (IX) à rapprocher du philosophe 
grec Diogène qui, brandissant sa lanterne allumée en 
plein jour et l’approchant du visage de ses contempo-
rains ébahis, lançait cette phrase demeurée célèbre : 
« Je cherche un homme. »

	O À l’astrologie : les dix planètes et les douze signes sont 
mentionnés dans le tarot de Marseille, sans parler des 
lames intitulées la Lune (XVIII) et le Soleil (XIX). 

Ainsi, sous son apparente simplicité, ce jeu renferme bien 
des courants de pensée… et bien des secrets. 

9.1.1 La composition

Le tarot de Marseille se compose de soixante-dix-huit cartes, 
qu’il s’agisse du jeu ou de cartomancie. Il compte vingt-deux 
lames majeures, les cartes les plus parlantes, les plus puissantes 
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en termes de symboles, celles que vous devrez maîtriser en 
priorité pour saisir la voie chargée de mystères du tarot. Elles sont 
à mettre en parallèle avec les atouts du tarot ludique. Les lames 
majeures sont les cartes principales à utiliser pour la divination. 
Elles représentent les plus évocatrices, les plus lourdes de sens 
et celles privilégiées par la plupart des tarologues afin de livrer 
à leurs consultants des prédictions fortes et tranchantes.

Voici, à présent, quelques points de vocabulaire.
Chaque carte est appelée « une lame ». D’un point de vue 

métaphorique, sa prédiction peut se comparer au tranchant 
de l’épée. L’arcane est le contenu de la carte ; le mot provient 
du latin arcanum signifiant « chose cachée », « secret ». 

Ainsi, chaque carte peut être nommée « lame », ou « arcane » 
en fonction de son symbolisme. Le tarot de Marseille compte 
en plus des vingt-deux lames majeures, cinquante-six lames 
dites « mineures » qui se divisent en quatre séries de quatorze 
cartes, dont chacune comporte (comme au tarot ludique) : 
	O Quatre cartes avec des personnages appelées « les Honneurs » 

(ou « les Têtes ») : le Roi, la Reine, le Cavalier et le Valet. 
	O Dix cartes numérotées de 1 (l’As ne porte pas de 

numéro) à 10.

Les quatorze cartes appartiennent chacune à une série. 
On compte les épées, les bâtons, les coupes, les deniers.

9.1.2 Le symbolisme

Dans les chapitres suivants, je vais vous apprendre à 
déchiffrer les symboles des arcanes du tarot. Chaque lame 
évoque une idée, un concept, un domaine d’action… Pour 
comprendre une carte majeure, il faut vous intéresser à 
bien des symboles. En voici quelques-uns :
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	O le numéro de l’arcane ;
	O les couleurs ; 
	O le personnage ou non ; 
	O le nom attribué à l’arcane ;
	O la position du ou des personnages (comme dans les 

tableaux religieux, la gauche symboliserait le divin et la 
droite, les forces obscures, le diable).

	O le côté vers lequel est tourné le visage du personnage ;
	O l’arrière-plan.

N’hésitez pas, dès à présent, à isoler les arcanes majeurs, à les 
placer dans l’ordre et à les contempler. Regardez-les, palpez-
les, essayez d’en percer les mystères. Enfin, pour conclure 
cette approche sommaire, il faut d’ores et déjà souligner une 
notion primordiale. Au cœur du tarot de Marseille, aucune 
carte n’est bonne ou mauvaise. Le symbolisme du jeu, son 
essence même, s’affranchit des notions de bien ou de mal. 

Bien qu’un arcane possède de nombreux symboles, sa 
position à l’intérieur d’un tirage détermine son aspect positif 
ou négatif. Et surtout, ne vous fiez pas aux apparences ! 
La lame XIII, appelée « Arcane sans nom » ou « la Mort » peut 
avoir une signification bénéfique, symbolisant le renouveau, 
la purification du passé, une évolution à venir.

9.1.3 Les objectifs du tarot de Marseille

Pour les néophytes, le tarot de Marseille constitue un 
outil de divination, utilisé pour lire l’avenir, la destinée de 
la personne qui consulte les cartes. Mais en réalité, cet art 
divinatoire ne peut se résumer à une lecture d’évènements 
futurs. Le tarot de Marseille interroge aussi le présent ou le 
passé. Il s’avère un révélateur des forces existantes, de ce qui 
est caché en nous, et met en lumière les mystères de l’âme. 
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D’un point de vue pratique, le consultant tire un certain 
nombre de cartes, les dispose sur la table, puis le tarologue 
les interprète. Vous pouvez, bien sûr, effectuer un tirage 
pour votre propre compte. Par ailleurs, il existe de nombreux 
types de tirages, selon la question, les enjeux d’une situation. 

Dans un tirage, quel qu’il soit, chaque arcane pris 
individuellement possède sa propre symbolique, mais, selon 
sa disposition, la carte prend une valeur supplémentaire. 
En d’autres termes, elle peut représenter le présent du 
consultant, le passé ou son avenir. Elle peut aussi être 
interprétée de manière favorable ou défavorable (dans le 
tirage en croix). Aussi, le Soleil (XIX), arcane très favorable 
en apparence peut s’avérer funeste, si la carte est mal 
positionnée dans le tirage. Quand vous interrogez le tarot, 
l’ambiance et l’atmosphère doivent être propices. Vous 
devez vous sentir détendu, concentré. Vous pouvez allumer 
des bougies, tamiser la lumière. Il va de soi que la télévision 
et la radio doivent être éteintes ainsi que toute cigarette. Par 
ailleurs, un jeu de tarot est un objet personnel et précieux. 
Il n’est pas conseillé de le prêter ou de tirer les cartes d’un 
autre jeu. Votre paquet, acheté neuf, vous appartient, il 
s’imprégnera peu à peu de votre magnétisme.

Pour revenir au tirage. Vous devez mélanger les cartes, puis 
demander à la personne de couper le jeu et de tirer ensuite un 
certain nombre de lames. En général, on extrait les arcanes de 
la main gauche. Si le jeu a été mal mélangé, il se peut qu’un 
arcane majeur apparaisse à l’envers lors du tirage. Dans ce 
cas, on inverse les caractéristiques de la carte, ce qui apparaît 
comme un mauvais signe. Il vaut donc mieux préparer la partie 
avec le plus grand soin.  Selon les tirages, le consultant peut 
poser une question. Il peut la formuler, à sa convenance, soit 
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à haute voix, soit en pensée. Lorsque les cartes sont tirées, il ne 
doit pas éparpiller son esprit, ni parler, mais se concentrer sur 
la question. À vous de mettre la personne en confiance, dans 
un état d’esprit propice, en créant une atmosphère calme, 
détendue, et même rassurante. 

L’interprète doit s’exprimer de manière intelligible et le plus 
clairement possible, ce qui requiert un peu d’entraînement 
et surtout une connaissance parfaite des arcanes. Par 
ailleurs, comme dans tous les arts divinatoires, la réponse 
formulée ne doit pas accabler le consultant ou lui faire 
peur. Même si les cartes apparaissent défavorables, vous 
devez atténuer la force de votre propos, ce qui ne signifie 
pas mentir, mais simplement l’adoucir.

Enfin, lorsqu’une personne a posé une question, il est mal 
venu de reformuler celle-ci cinq minutes plus tard dans l’espoir 
d’obtenir un tirage plus favorable. Généralement, il faut 
compter une quinzaine de jours, pour une interrogation simple. 

Après ce petit survol de l’univers du tarot de Marseille, 
de sa composition et de la manière d’aborder un tirage, 
intéressons-nous à ce qui fait son âme, sa force évocatrice : 
les arcanes majeurs. 

9.2 INTERPRÉTER LES ARCANES 
MAJEURS

Je vous laisse, maintenant, faire connaissance avec les vingt-
deux arcanes majeurs, les lames les plus lourdes de sens au tarot 
et celles qu’il faut impérativement maîtriser pour les tirages. 
Certains cartomanciens, qui s’adonnent à cet art depuis de 
nombreuses années, utilisent seulement les arcanes majeurs, 
permettant de formuler des prédictions franches et tranchées. 
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Le Bateleur 

L’arcane

Le Bateleur, en tant que lame numéro un, symbolise le 
début, le commencement du chemin. Ce jeune homme, dans 
la fleur de l’âge, se prépare à partir, et son chapeau en forme 
de huit évoque l’infini, les multiples possibilités qui s’offrent à lui 
et, de ce fait, qui s’offrent à vous au début du voyage. 

Il se tient droit, les jambes en équerre. Il a posé devant 
lui, sur une table à trois pieds, ses instruments : un gobelet 
avec trois dés, des pièces, un couteau. Il tient dans sa main 
gauche une flûte ou une baguette magique. Tous ces 
objets sont les symboles des séries : les épées sont évoquées 
par les couteaux, celle des deniers par les pièces, la série 
de coupes par les dés et celle des bâtons par la baguette. 



Mon grimoire de sorcière

220

Ainsi, le Bateleur pourrait représenter le miroir de celui qui 
s’apprête à découvrir les tarots, à commencer son initiation. 
Les couleurs sur son habit se mélangent de manière 
harmonieuse.  

En comparaison avec la dernière lame, le Mat, les deux 
personnages sont tournés l’un vers l’autre comme si le Mat 
n’était autre que Le Bateleur, arrivé à la fin de sa quête.

Symbole dans un tirage

Le Bateleur évoque le commencement, symbolise la 
jeunesse, la vitalité, le désir ardent de débuter une nouvelle 
entreprise. Il parle de l’avenir, de l’infini des possibilités, mais 
aussi de renouveau.

Lors d’un tirage, il représente le consultant (s’il s’agit d’un 
homme) ou le mari, l’amant (s’il s’agit d’une femme).

Son côté sombre peut évoquer l’indécision, des réactions 
impulsives et le manque de sagesse.

Favorable ou défavorable

Positionné de manière favorable, le Bateleur vous 
encourage à commencer une nouvelle entreprise, à 
prendre un nouveau départ dans votre vie affective ou 
professionnelle. Comme ce jeune homme, sachez partager 
vos idées et vous montrer spontané ! Il traduit encore une 
atmosphère dynamique, une certaine joie de vivre. 

Positionné de manière défavorable, l’arcane vous 
encourage au contraire à la réflexion. Ne vous emballez 
pas inutilement. Pesez bien la portée de vos actes et de vos 
choix de vie. Malgré sa bonne volonté et sa spontanéité, le 
jeune homme fait preuve de maladresse et d’étourderie. 
Sachez prendre toutes les précautions nécessaires, et ne 
vous engagez pas à la légère dans une entreprise future. 
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La Papesse 

L’arcane

Deuxième arcane majeur, la Papesse symbolise la 
sagesse et tout ce qui a trait à l’activité réflexive. Cette 
femme, entre deux âges, trône, placide, le visage serein. 
Elle tient délicatement dans ses mains, sur ses genoux, 
un ouvrage qu’elle ne lit pas, qui représente le livre de la 
connaissance, mais la Papesse n’y prête pas attention. 
Au lieu de cela, elle regarde ailleurs et semble en pleine 
méditation. 

Alors que le Bateleur se trouve debout, en pleine 
action, la Papesse est assise, immobile même, sur son 
trône. Pourtant, sa cape bleutée et son habit rouge nous 
poussent à penser qu’elle n’est pas passive, mais en pleine 
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réflexion. D’ailleurs, sa tiare dorée à trois étages fait d’elle 
un être pur, en relation directe avec les forces spirituelles. 
De même, on distingue autour de son visage un voile fin, 
symbole de virginité. 

Ainsi, la Papesse représente la mère originelle, l’inspiratrice 
bienveillante, la gardienne du savoir et de la connaissance. 
Mais surtout, elle symbolise la fécondité physique et de 
l’esprit en mouvement. 

Symbole dans un tirage

La Papesse matérialise tout ce qui a trait à la vie de 
l’esprit, aussi bien les études que l’apprentissage et la 
formation. Elle est en relation avec les activités mentales et 
la connaissance. Elle peut aussi incarner de grandes qualités 
spirituelles et intuitives. Cet arcane se révèle important pour 
les artistes et les intellectuels. Enfin, il faut toujours accorder 
à la Papesse une part de mystère, de secret… car, les 
gestations qui lui appartiennent ne naissent pas au grand 
jour, mais en silence.

Pour un homme, elle symbolise la mère, pour un artiste, 
la muse. Pour une femme, elle reflète sa vie intérieure et 
peut annoncer un heureux évènement. Pour les deux sexes, 
elle évoque, dans la vie professionnelle, une supérieure 
bienveillante.

Son côté sombre peut incarner l’intrusion. Elle symbolise 
alors une mère trop envahissante ou une forme de repli 
sur soi. 

Favorable ou défavorable

Positionnée favorablement dans un tirage, la Papesse 
met en lumière la gestation de vos projets. Les forces 
créatrices paraissent importantes et les choses se mettent 
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en place petit à petit. Il faut laisser la vie suivre son cours, ne 
rien précipiter, faire preuve de discrétion et garder le cap ! 
Il se peut qu’une femme influente vous aide à réaliser vos 
objectifs.

Positionné de manière défavorable, l’arcane évoque les 
secrets, les intrigues, les personnes qui cherchent à vous 
nuire dans l’ombre, la face cachée d’une affaire. Elle peut 
aussi symboliser votre inconscient, ce que vous refoulez ou 
ne réussissez pas à dépasser.
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L’Impératrice

L’arcane

L’Impératrice, en tant que troisième arcane, symbolise la 
Trinité réunie : le Bateleur, en tant qu’Homme, la Papesse, 
le Ciel et l’Impératrice, la Terre. Sur son trône richement 
décoré, cette femme semble flegmatique. Elle porte dans 
sa main droite un bouclier décoré d’un aigle et dans sa 
main gauche le sceptre du pouvoir. Sa couronne jaune lui 
donne puissance et autorité. Son pouvoir lui vient non des 
hommes qu’elle gouverne, mais des puissances supérieures. 

L’Impératrice, en relation avec le monde matériel, 
ordonne et attend l’obéissance ! Son rôle consiste à animer, à 
matérialiser les connaissances de la Papesse. Elle concrétise 
les idées, les met en mouvement. Sûre de son pouvoir, de 
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sa beauté, elle respire l’équilibre. Son trône, tout comme son 
sceptre, sa stature et la position de ses genoux concentrent 
en eux, le principe de verticalité et donc d’action et de 
mouvement. D’ailleurs, l’aigle sur son écu n’a rien d’agressif, il 
apparaît fièrement comme un symbole de puissance. 

Enfin, son visage est légèrement tourné vers la droite, elle 
regarde l’Empereur, qui lui fait face, sur l’arcane suivant.

Symbole dans un tirage

Pour une femme, l’Impératrice évoque sa propre image, 
le charme, la beauté, l’assurance ou encore son charisme. 

Pour un homme, elle incarne l’emprise de la mère, ou 
d’une femme de pouvoir dans le domaine professionnel.

En tout cas, l’Impératrice se révèle toujours une femme 
dynamique, sûre d’elle, et qui aime exercer son influence.

Dans son côté sombre, elle peut suggérer un 
comportement blessant, un manque de communication ou 
une personne qui abuse de sa position de pouvoir.

Favorable ou défavorable

Positionné favorablement, cet arcane encourage le 
consultant à réaliser ses projets, à se mettre en mouvement 
pour atteindre ses objectifs. Alors qu’avec la Papesse, 
l’heure était à la réflexion, l’Impératrice pousse à agir, à 
mettre ses idées en avant, à se lancer dans des activités 
intellectuelles et à privilégier la communication.

Positionnée défavorablement, cette lame contraint à des 
états réflexifs. L’introspection, les contradictions intérieures 
empêchent d’agir. Il faut, parfois, faire abstraction des 
idées et écouter ses intuitions. Symbolisant une femme 
de pouvoir, l’Impératrice peut évoquer une personne qui 
cherche à vous nuire ou qui freine vos projets.
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L’Empereur

L’arcane

L’Empereur, quatrième lame majeure, est associé à 
la matière, aux quatre éléments et aux quatre points 
cardinaux. Il symbolise la réussite matérielle. 

Accoudé sur son trône, cet homme plutôt âgé, avec 
une barbe blanche, a le regard tourné vers l’Impératrice. 
Le chiffre 4 est symbolisé par ses jambes croisées, qui lui 
confèrent une attitude passive. Une main sur sa ceinture, 
l’autre tenant fermement le sceptre du pouvoir, il demeure 
dans une attitude attentiste, sûre de sa puissance. 

Il règne sur le monde et ses sujets, qu’il gouverne 
simplement par la parole et son charisme naturel, car il 
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symbolise l’autorité suprême. Tout en lui respire la verticalité 
et la stabilité. Chez l’Empereur, la raison, la maîtrise de 
ses émotions dominent, il s’agit d’un homme qui sert une 
fonction. 

À ses pieds, sur le bouclier, apparaît un aigle prêt à 
s’envoler. Ce volatile impérial évoque l’intelligence, la 
maîtrise, le sens des choses concrètes. Si l’on réunit les deux 
animaux impériaux, on obtient l’aigle bicéphale (deux 
têtes), allégorie de l’alliance entre le pouvoir spirituel de 
l’Impératrice et celui, qui est temporel, de l’Empereur.

Symbole dans un tirage

L’Empereur représente un homme sûr de lui, solide 
mentalement, qui occupe une haute fonction dans la 
société. Il peut représenter le consultant, si celui-ci est un 
homme ; pour une femme, il évoque l’image du père ou 
du mari. Dans le domaine professionnel, il peut s’agir d’un 
supérieur. Cet arcane figure aussi la force intérieure, le 
travail et l’autorité qui confèrent au consultant un rôle de 
meneur d’hommes.

Son côté sombre exprime la rigidité, l’attachement aux 
choses matérielles. Quelqu’un qui déteste le changement 
ou qui abuse de son pouvoir.

Favorable ou défavorable

Tiré favorablement, l’Empereur encourage à s’affirmer, à 
imposer ses idées aux autres et à affermir ses projets. Vous 
bénéficiez d’une belle force intérieure et d’une certaine 
autorité vous permettant de vous imposer au sein du groupe 
et d’apparaître comme un leader. Votre force mentale, 
votre structure, votre sens de l’organisation servent votre 
rayonnement et font valoir vos décisions.
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Placé défavorablement, l’Empereur pousse à ouvrir les 
yeux, à accorder plus de crédit aux idées des autres et 
à faire preuve de moins de despotisme dans les rapports 
entretenus avec l’entourage. Votre avis n’est pas le seul qui 
compte et qui a droit de cité, laissez les autres s’exprimer. 
Peut-être sauront-ils vous éclairer ? 

Attention aussi à l’emprise d’un homme puissant qui 
exerce sur vous une influence néfaste.
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Le Pape

L’arcane

L’arcane du Pape symbolise à la fois la compassion et 
la bénédiction. En numérologie, le chiffre 5 correspond 
à l’image du pentagramme parfait, de l’étoile à 
cinq branches. Associé à la déesse Aphrodite, ce chiffre 
évoque l’amour et la connaissance.

Le regard tourné vers la gauche, le Pape bénit de sa main 
droite deux clercs agenouillés devant lui. Il ne les regarde 
pas, n’en a nul besoin puisque sa vision dépasse celle de la 
simple apparence des corps. 

Cet être de lumière porte une pelisse rouge brodée 
d’un double galon d’or. Son allure semble aérienne et son 
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visage serein révèle de lui un véritable philanthrope. Calme, 
solennel, les deux doigts vers le ciel, le Pape accorde 
sa bénédiction et sa confiance à ces deux êtres, qu’il 
comprend, et qui, comme lui, semblent embrasser une vie 
spirituelle intense. Posée sur sa tête, la tiare couleur or fait 
de lui le dépositaire des trois mondes : de l’esprit, du divin 
et physique. 

Ainsi, le Pape exprime l’intelligence du cœur. Il nous 
pousse à aimer les autres, autant que nous nous aimons.

Symbole dans un tirage

Le Pape exprime toujours les possibilités d’associations 
et les unions qui s’offrent au consultant : mariages, 
collaborations ou signatures de contrats. Si cette lame 
apparaît, elle aplanit les situations désordonnées et 
indique qu’en négociant, vous pourrez réaliser un projet.

Par ailleurs, cet arcane peut symboliser la présence 
d’un homme d’Église dans l’entourage, d’un mentor 
sur le plan spirituel. Si le consultant n’est plus un jeune 
homme, le Pape peut le représenter. Dans ce cas, la 
recherche intérieure, les penchants philosophiques sont 
à l’ordre du jour.

Dans son côté sombre, l’arcane peut évoquer une 
éducation rigide, voire trop stricte. Il peut aussi symboliser 
des conflits au niveau de sa hiérarchie. 

Favorable ou défavorable

De manière générale, le Pape représente une très bonne 
lame, qui encourage à s’ouvrir au monde et à engager des 
projets communs.

Dans un tirage, placé favorablement, il rend les unions, les 
mariages, les contrats bénéfiques et procure une énergie 
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intellectuelle abondante, pour s’épanouir grâce à une vie 
spirituelle harmonieuse.

Placé défavorablement, l’arcane freine les unions, les 
associations, les mariages… Vous devez bien peser la force 
de vos engagements, car, la période n’étant pas favorable, 
attente et réflexions sont conseillées pour le moment. 
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L’Amoureux

L’arcane

L’Amoureux, le sixième arcane majeur, symbolise le choix, 
inhérent à tout chemin de vie, que chacun rencontre au 
cours de son existence. 

Au premier plan, le jeune homme à la chevelure blonde, 
à la tunique rayée, solidement campé sur ses jambes, 
semble tiraillé entre deux fiancées. La femme à la chevelure 
bleue (à gauche) paraît plus âgée ; le visage sérieux, 
presque sévère, elle pose sa main gauche sur l’épaule du 
garçon. À droite, la jeune femme blonde place sa main sur 
son cœur. Elle ressemble au jeune homme comme deux 
gouttes d’eau, si bien qu’elle pourrait presque représenter 
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sa sœur. Le garçon est confronté à un choix, entre la raison 
et le cœur.

Au-dessus du groupe, un angelot couleur de chair 
s’amuse, Cupidon décoche les flèches de la destinée. Mais 
si l’on regarde de plus près, son arc n’étant pas tendu, il est 
fort probable que la flèche ne sera pas lancée. 

En réalité, seul l’Amoureux possède les cartes en main 
pour choisir sa route, celle de l’amour ou de la raison. Mais 
tel qu’il apparaît, il ne semble pas décidé. Peut-être, à ce 
carrefour, ne choisira-t-il aucune route de manière franche. 
Peut-être se dirigera-t-il vers un troisième choix, où l’amour 
et la raison se mêleront de façon à former un équilibre ? 

Symbole dans un tirage

L’Amoureux incarne la recherche d’harmonie, de stabilité, 
les décisions importantes et parfois l’obligation de choisir. 

La dualité paraît forte dans cette lame, qui parle de 
contradictions nécessaires. Dans certaines situations 
délicates, les décisions ne peuvent être tranchées. Entre la 
raison et l’amour, le bien et le mal, le vice et la vertu, il faut 
choisir la voie du milieu, celle qui nous correspond le mieux.

Dans son côté sombre, l’arcane parle de désamour, 
de sentiments douloureux. L’impossibilité de prendre une 
décision conduit à bloquer une situation. 

Favorable ou défavorable

Placé de manière favorable, l’Amoureux encourage à 
prendre une décision. Il amène à sortir de ses contradictions 
et à ne plus rester entre deux routes. Cette lame se présente 
souvent lorsque les interrogations portent sur le métier. 
Devez-vous privilégier l’aspect sécuritaire d’une profession 
ou vivre de votre passion ?
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Si vous tirez l’Amoureux en position défavorable, ne 
choisissez pas ! Ce n’est pas le moment de trancher ! Laissez 
les évènements suivre leur cours et se dénouer tout seuls ! En 
d’autres termes, la bonne décision ne viendra pas de vous, 
mais du cours logique des choses.
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Le Chariot

L’arcane

Pour le philosophe grec Pythagore, le chiffre sept 
symbolisait la perfection. Le Chariot représente l’arcane du 
triomphe. Après bien des péripéties et des choix difficiles, 
le jeune héros, dressé sur son char, se dirige enfin vers sa 
destinée.

Le jeune homme apparaît sûr de lui, confiant, droit 
sur son chariot tiré par deux chevaux. Peut-être est-il le 
frère jumeau de l’Amoureux ? Celui qui a su prendre la 
bonne décision ? Son sceptre et sa couronne couleur or 
en font aussi, sans doute, le fils légitime de l’Empereur et 
de l’Impératrice.
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Sur les épaulettes ornant sa cuirasse deux symboles 
apparaissent, la Lune et le Soleil, deux arcanes que nous 
découvrirons plus tard. Le Chariot renvoie aussi au signe des 
Gémeaux, à la dualité. 

Sa main droite tenant fermement son sceptre et sa main 
gauche posée presque nonchalamment sur sa ceinture 
donne à ce prince un pouvoir essentiellement intérieur. Il 
est doté d’une puissance psychique hors du commun qui lui 
permet de guider les deux chevaux, non par la force, mais 
simplement par la pensée. 

Les deux animaux ne portent d’ailleurs ni brides ni mors. 
L’un est bleu et l’autre, rouge, l’un symbolise la spiritualité, la 
passivité, l’autre, la matière, l’action. 

La force du jeune homme campé fièrement sur ses 
deux jambes consiste à maîtriser ses émotions, ses pulsions 
instinctives… ce qui lui permet d’avancer sans crainte vers 
le chemin de vie qu’il s’est tracé.

Symbole dans un tirage

Lorsque vous tirez cette lame, elle symbolise toujours une 
avancée, la réalisation des projets en cours, les idées qui 
s’affermissent ou l’aboutissement de recherches. Comme 
les Gémeaux, le Chariot donne le goût des voyages, des 
rencontres, des échanges, de l’aventure qui pousse à sans 
cesse découvrir de nouveaux horizons. 

Dans un tirage, il peut représenter un jeune consultant, ou 
un homme fier, qui aime briller en société et être admiré par 
ses contemporains. 

Dans son côté sombre, l’arcane peut évoquer 
l’empressement inutile, mais aussi un manque de confiance 
en soi et une certaine difficulté à concrétiser ses projets. 
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Favorable ou défavorable

Si la position de l’arcane vous est favorable, poursuivez 
vos efforts, car vous êtes sur le point de réussir. Le chemin 
que vous avez pris est le bon, gardez-vous d’en changer, 
même si les avis de votre entourage sont contraires. Pour 
vous, la période est propice à la découverte de nouvelles 
passions, aux rencontres, aux échanges, et, pourquoi pas, 
au grand voyage que vous rêvez de réaliser depuis toujours ! 
Si vous avez des penchants artistiques, votre créativité est 
fortement sollicitée !

Si le Chariot vous est défavorable, la période ne s’avère 
pas propice à l’avancement de vos projets ni à leur réussite. 
De même, surveillez votre comportement vis-à-vis des 
autres. Ne vous montrez pas trop sûr de vous, on pourrait 
prendre cela pour de l’orgueil ou de la vanité. Les voyages 
ne sont pas à l’ordre du jour. 
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La Justice

L’arcane

La Justice correspond au huitième arcane majeur, soit 
deux fois quatre, c’est-à-dire deux fois le carré parfait. Cette 
lame parle d’harmonie, d’équilibre. Elle oblige à trancher, à 
effectuer des choix justes.

La Justice apparaît ici sous les traits d’une femme, les yeux 
fixés sur nous. Il s’agit de la première lame à adopter cette 
position franche, sans équivoque. La Justice semble nous 
regarder droit dans les yeux et nous interroger : « Ferez-vous 
ce qui vous semble juste ? »

Sa robe rouge ornée d’un manteau bleu lui confère une 
force à la fois active et réflexive. La Justice agit après une 
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grande réflexion. Chacun de ses actes est réfléchi, pesé, 
et, lorsqu’elle tranche une décision, celle-ci n’est que 
justice. La balance qu’elle tient dans sa main gauche et 
son glaive dans la droite symbolisent parfaitement cette 
idée. La balance, traditionnellement, sert à peser les âmes, 
tandis que le glaive tranche entre le bien et le mal, le juste 
et l’impie.

Cette femme porte encore une couronne sphérique de 
couleur or, surmontée d’un diadème. Elle tire son pouvoir 
des puissances supérieures et rien ne peut échapper à son 
jugement sévère, mais toujours équitable. 

Cette lame nous apprend qu’il existe une seule justice, 
notre propre loyauté intérieure. Nous devons peser 
nos actions et effectuer les choix que nous estimons 
légitimes. Il ne faut pas se fier aux apparences ni agir 
avec le dessein de plaire ou de recevoir une quelconque 
reconnaissance, mais bien dans le but d’équilibrer 
notre balance personnelle et donc d’atteindre la paix 
intérieure.

Symbole dans un tirage

La Justice apparaît souvent à un carrefour de la vie. Elle 
nous oblige à trancher, à revoir nos priorités, à dépasser 
nos conflits intérieurs pour faire le deuil des situations 
douloureuses. Certaines décisions à prendre semblent 
implacables, car elles remettent totalement en question 
notre manière de vivre, notre rapport aux autres. La Justice 
nous encourage à affronter nos problèmes, à faire table 
rase des tergiversations et à embrasser une vie à la hauteur 
de nos attentes profondes.

Dans un tirage, elle symbolise aussi tout ce qui a trait au 
monde juridique.
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Son côté sombre peut suggérer un blocage, voire une 
décision judiciaire défavorable. Elle symbolise aussi un 
certain immobilisme, un manque d’action, souvent causé 
par un trop fort désir de perfectionnisme. 

Favorable ou défavorable

Favorable, la Justice vous encourage à bien analyser 
votre situation pour effectuer un choix de manière lucide. 
Vous ne pouvez rester dans cet entre-deux, qui vous 
fait souffrir. Tranchez dans le vif pour atteindre un nouvel 
équilibre.

Défavorable, vous pouvez rencontrer des problèmes 
d’ordre juridique, surtout si les lames à proximité sortent sous 
l’apparence de la Lune et du Diable.

Sinon, il faut simplement ne pas prendre des décisions 
sous un coup de tête, peser le pour et le contre, apprendre 
à négocier. Ne vous montrez pas si intransigeant !
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L’Ermite 

L’arcane

L’Ermite (écrit « l’Hermite » dans le nouveau tarot de 
Marseille) correspond à la neuvième lame majeure. Le 
chiffre 9 est associé dans la tradition numérologique, à la 
fin d’un cycle.  

L’Hermite est un homme illuminé par la sagesse, au fait 
des secrets de l’humanité, qui va son chemin confiant et 
solitaire.

Cet homme à la barbe blanche, vêtu d’une robe rouge 
et d’une pelisse bleue, regarde vers la gauche de la carte, 
c’est-à-dire vers l’avenir. Il porte dans sa main droite une 
lampe qui semble éclairer son visage. Cet objet nous fait 
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penser au philosophe antique Diogène, qui marchait, 
accompagné d’une lanterne, même en plein jour, et qui 
s’exclamait, en croisant ses contemporains : « Je cherche un 
homme. » Cette lumière symbolise la recherche intérieure, 
l’illumination de l’âme, la quête vers l’inconscient et la 
connaissance de soi.

Dans sa main gauche, cet homme tient un bâton qui 
prend la forme d’un serpent, mais qui ne semble pas lui être 
indispensable, en tout cas, qui ne lui sert pas à marcher, 
puisque son allure paraît plutôt énergique. Ce bâton évoque 
la canne que les sourciers utilisent pour trouver de l’eau sous 
terre. Comme eux, l’Hermite puise son énergie aux sources 
même de la matière, dans le sol qui enfante toute vie.

Enfin, les trois rides sur son front suggèrent la forme 
pyramidale, symbole de hautes aspirations spirituelles. 

L’Hermite est à rapprocher du Pape. Malgré son apparente 
solitude, il respire la compassion et le philanthropisme 
(l’amour des hommes). Il s’agit d’un être bon, d’un éternel 
arpenteur qui descend en lui pour trouver sa lumière 
intérieure.

Symbole dans un tirage

Cet arcane symbolise un homme mûr, qui a traversé 
de nombreuses épreuves au cours de son existence, mais 
qui en est ressorti grandi : un homme divorcé, un veuf ou 
une personne qui a souffert de la solitude. En tout cas, une 
personne tournée entièrement vers la recherche intérieure, 
qui a pu embrasser une carrière d’écrivain, de scientifique, 
de chercheur ou encore de religieux. 

Cette lame vous encourage à la prudence, à la quête 
d’un idéal, à la sagesse et aux responsabilités. Vous pouvez 
la rapprocher du signe du Capricorne en astrologie.
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Dans son côté sombre, l’Hermite matérialise un excès de 
prudence ou de solitude. Un être qui souffre de l’isolement, 
qui se protège trop de la vie extérieure et craint de souffrir 
dans ses relations. 

Favorable ou défavorable

Si vous tirez l’Hermite dans une position favorable, l’arcane 
vous incite à la réflexion, au recul, à la tempérance par 
rapport à vos projets. Laissez la vie suivre son cours, restez 
philosophe, ayez confiance en vous et ne cherchez pas à 
tout prix à tout maîtriser. Cultivez votre force intérieure, de 
votre propre jardin secret, naîtront les plus belles fleurs !

En position défavorable, cette lame vous contraint à 
une solitude désagréable, à un isolement subi et vécu de 
manière douloureuse. Dans ce cas, évadez-vous de votre 
prison mentale. Allez voir ailleurs, rencontrez des gens, 
élaborez de petits projets ou voyagez !
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La Roue de Fortune

L’arcane

La Roue de Fortune, arcane numéro 10, débute un 
nouveau cycle. Le chiffre est d’ailleurs matérialisé par 
les rayons de cette roue, qui semble posée au milieu de 
nulle part, et sur laquelle des êtres étranges montent et 
descendent. Cette lame incarne les changements, les 
vicissitudes de l’existence.

Dans cette nouvelle période, pour la première fois, les 
personnages n’ont rien d’humain. Trois bêtes sont disposées 
autour d’une roue, qui peut faire penser au Soleil, allégorie 
de l’existence. 
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Sur la droite, le premier animal (sans doute un singe) au 
pelage jaune et aux pattes crochues se trouve en position 
ascendante, vers le sommet de la roue ; tandis qu’à gauche, 
un autre singe couleur chair en descend. Au sommet de 
cette structure, en équilibre, un troisième animal, portant 
une couronne couleur or et un glaive, trône fièrement. Ce 
dernier arbore une position sûre, certain qu’on ne viendra 
pas l’en déloger. Cette dernière bête représente un sphinx, 
cet animal mythique, qui symbolise la connaissance et 
l’initiation aux mystères de la vie. 

En réalité, ces animaux singent la vie humaine et les 
vicissitudes de l’existence. Notre vie ressemble à cette 
roue, qui tourne. Parfois, nous accédons à la lumière et à 
la reconnaissance, avant de replonger dans l’ombre, dans 
l’anonymat. 

Ainsi, va notre chemin de vie, fait de coups durs et de 
moments de joie. Une vie où rien n’est acquis. Il semble 
que la figure mythologique ne va pas rester longtemps au 
sommet. Il va chuter, détrôné par le singe de droite qui veut 
à tout prix prendre sa place. 

Symbole dans un tirage

Tirer la Roue de Fortune équivaut toujours à des 
changements, une nouvelle route, une réorientation, aussi 
bien sur le plan matériel que spirituel. 

Comme la Roue de Fortune parle de transformations, 
vous devez les interpréter par rapport avec les lames 
qui l’entourent. Selon la carte, l’évolution concernera le 
domaine affectif, familial ou professionnel. Les mouvements 
provoqués par la lame sont toujours liés à une part de 
hasard, et ne sont jamais entièrement le fruit de votre seule 
volonté. Il s’agit du destin !
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Dans son côté le plus sombre, la Roue de Fortune exprime 
des évènements déroutants, subis sans pouvoir d’action. 
Elle met aussi en lumière des difficultés sur le plan financier. 

Favorable ou défavorable

Bien positionné, le changement vous est très favorable. 
Ne lui résistez pas, acceptez d’aller vers l’inconnu, cette 
nouvelle route, qui vous permet d’évoluer ! Ne restez pas sur 
le bord du chemin, vous le regretteriez sans doute.

Si cette lame vous est défavorable, rien ne sert de 
forcer le destin, de dépenser votre énergie à vouloir faire 
bouger les choses. La période ne semble pas propice au 
changement. Si vous avez l’impression de stagner, modifiez 
la seule chose sur laquelle vous avez du pouvoir et de 
l’influence : votre état d’esprit.
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La Force

L’arcane

La Force, onzième arcane majeur, nous apprend à 
cultiver notre force intérieure.

La jeune femme apparaît le visage serein, les mains nues. 
Vêtue d’une robe bleue surmontée d’une cape rouge, elle 
parvient à ouvrir sans effort la gueule d’un dangereux lion 
couleur or. Sa coiffe, comme celle du Bateleur, est en forme 
de huit incliné, symbole de l’infini. 

Dans l’arrière-plan d’un blanc immaculé, cette jeune 
femme semble comme suspendue dans les airs. Elle tire son 
pouvoir et sa puissance non de la terre et de la matière, mais 
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d’une aura divine, d’un courage intérieur et entièrement 
spirituel. 

La bête féroce ne semble d’ailleurs pas lui résister. Elle 
se laisse faire, amadouée par la force de caractère, la 
volonté sans failles de la jeune femme, pas du tout effrayée. 
Regarde-t-elle le lion ? Nullement ! Son regard est fixé 
ailleurs, concentré en elle, sur sa propre énergie.

Cet arcane nous enseigne la maîtrise, la sublimation de 
notre force intérieure. La Force nous apprend à dompter 
nos émotions, nos pulsions primaires par le mental, afin 
d’atteindre la sérénité de l’âme, une sorte de force 
tranquille. Nous ne devons pas affronter les dangers de la 
vie avec agressivité, mais avec flegme, sûrs de nous-mêmes 
et en prenant appui sur notre force intérieure.

Symbole dans un tirage

La Force vous invite à canaliser vos pulsions, à concentrer 
votre énergie pour ce qui en vaut vraiment la peine, et non 
à l’éparpiller dans des projets futiles. L’arcane vous enseigne 
encore que la meilleure manière de réagir aux conflits n’est 
pas l’agressivité, mais la maîtrise de soi et de ses émotions.

La Force symbolise dans un tirage la consultante, ou une 
femme de pouvoir, plutôt carriériste, sûre d’elle et parfois 
dominatrice. 

Dans son côté sombre, elle exprime les conflits, la trop 
grande exigence envers les autres et envers soi-même. Elle 
peut encore matérialiser un abus de pouvoir. 

Favorable ou défavorable

Dans une position favorable, la Force vous invite à 
poursuivre vos efforts pour atteindre vos objectifs. Courage, 
ténacité, vitalité vous sont demandés. Vous êtes doté en ce 
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moment d’une belle confiance en vous, qui vous pousse à 
affronter et à franchir n’importe quel obstacle.

Si cette lame vous est néfaste, attention, aux émotions, 
à l’agressivité vis-à-vis de l’entourage et à la colère. Si vous 
êtes confronté à des rapports de force avec le conjoint ou 
un supérieur, ne soyez pas têtu ! Lâchez prise au risque de 
perdre une bataille qui vous ébranlera durablement !
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Le Pendu

L’arcane

Le Pendu, douzième arcane majeur, représente 
un jeune homme à l’envers pendu par le pied. Cette 
lame exprime l’abnégation, l’altruisme, le sacrifice et la 
libération de l’âme.

Au premier abord, ce jeune homme semble un voleur ou 
un criminel, puni par les hommes comme dans le poème 
de François Villon La Balade des pendus. 

En réalité, cette lame se révèle plus complexe qu’il n’y 
paraît. D’une part, le Pendu arbore une chevelure bleue, 
symbolisant la spiritualité. D’autre part, sa jambe gauche 
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n’est pas enlacée dans le nœud de la corde ; on dirait 
qu’il est suspendu dans les airs miraculeusement, sans lien 
apparent. Traditionnellement, le talon représente la force 
de l’homme, le point sur lequel il prend appui pour marcher. 
Rappelons qu’Ève est piquée au talon par le serpent dans 
la Bible et qu’Achille, le héros de la mythologie, reçoit une 
blessure mortelle à cet endroit. 

Le Pendu représente donc un homme qui a renoncé 
à l’action, à la force physique et qui a choisi d’attendre. 
D’ailleurs, cette idée est évoquée aussi bien par ses mains, 
qu’il tient nonchalamment dans son dos, que par sa jambe 
en équerre.

Cet être, en pleine méditation, semble regarder le 
monde et contempler, d’un air presque amusé, la foule 
rassemblée autour de lui. Dans cette position attentiste 
que fait-il ? Il cultive sa force intérieure, toute spirituelle et 
attend le bon moment pour agir. 

Les arbres élagués qui l’entourent sont taillés à six endroits 
chacun, nous retrouvons le chiffre 12. Comme les arbres 
blessés, le Pendu patiente et se régénère avant de s’élancer 
à nouveau vers son chemin de vie. 

Symbole dans un tirage

Dans un tirage, l’arcane symbolise l’attente, le 
recueillement intérieur, la réflexion sur soi et la patience 
face aux évènements contraires de la vie. Le Pendu nous 
apprend à cultiver notre spiritualité, à trouver en nous la 
paix intérieure, afin d’être armés pour affronter les aléas de 
l’existence. Seul un bon mental permet de se positionner 
dans une attente joyeuse lorsque les évènements 
n’apparaissent pas favorables. Concrètement, la lame 
évoque une situation bloquée.
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Dans son côté sombre, le Pendu matérialise une inaction 
subie et difficile à vivre. Cet arcane peut aussi incarner 
une certaine forme de dépendance à l’égard de quelque 
chose ou de quelqu’un.

Favorable ou défavorable

Dans une position favorable, cette carte vous invite à 
prendre du recul, à laisser les choses aller à leur rythme 
et surtout à ne pas les brusquer. Il vous enseigne que les 
résultats concrets, les avancées ne peuvent se manifester 
véritablement qu’en relation avec un changement intérieur.

Tiré dans une position défavorable, le Pendu vous 
encourage à vous sortir de cette position attentiste, dans 
laquelle vous vous êtes enfermé. Allez de l’avant ! Essayez 
de dépasser vos blocages intérieurs !



La cartomancie et le tarot de Marseille  

253

L’Arcane sans nom 

L’arcane

Cette lame appelée « l’Arcane sans nom » arbore le 
numéro 13, chiffre qui porte malheur dans notre culture. 

Attention ! Notez que ce serait une grave erreur de penser 
que cette lame est néfaste ou pire associée à la mort. Il 
n’en est rien ! L’Arcane sans nom évoque au contraire la 
renaissance, le renouvellement, les métamorphoses.

Un squelette couleur chair, armé d’une faux au manche 
jaune et à la lame rouge, marche sur une terre noire 
parsemée de touffes d’herbes bleues et jaunes et de 
membres humains. Avec sa faux, il accomplit le geste du 
faucheur qui moissonne. Le tranchant de la lame symbolise 



Mon grimoire de sorcière

254

le principe de vitalité et la terre noire, le signe de fécondité. 
Les membres humains qui dépassent du sol représentent 
sans doute des cadavres puisqu’ils ont été enterrés. Dans ce 
cas, la faux ne les tue nullement puisqu’ils sont déjà morts. 
En réalité, le squelette aux treize vertèbres se contente de 
trancher ce qui déjà n’a plus de vie.

La lame sans nom nous apprend qu’il faut savoir mourir 
pour renaître, abandonner ce qui paraît factice, de l’ordre 
de l’apparence pour atteindre la spiritualité. Il faut aussi 
accepter que les anciennes idées meurent pour laisser la 
place à de nouvelles certitudes. 

Cet arcane n’est rien d’autre que l’évocation d’une mort 
symbolique, la représentation des cycles de vie. La mort, en 
réalité, porte les tumultes d’une nouvelle naissance !

Symbole dans un tirage

Lorsque vous tirez cette lame, il est toujours question d’une 
évolution, d’une métamorphose de la pensée, ou de votre 
vision du monde. L’Arcane sans nom bouleverse le regard, 
vous permet de voir différemment les choses. Elle tue vos 
certitudes et vous entraîne vers de nouvelles voies. Elle vous 
permet, comme le serpent, de muer pour vous adapter 
à un nouveau chemin de vie. Souvent, les changements 
provoqués par cette lame s’avèrent nécessaires.

Dans son côté sombre, cet arcane évoque la brutalité 
d’une action, le fait de trancher trop vite, d’écarter trop de 
choses. Elle exprime souvent une tendance à se saboter, à 
détruire sciemment ce que l’on construit.

Favorable ou défavorable

Positionné de manière favorable, l’Arcane sans nom 
vous donne la force nécessaire pour véritablement aller 
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de l’avant, faire le deuil du passé et trancher les liens 
psychologiques qui vous empêchaient jusqu’alors de 
vous lancer dans de nouveaux projets ou de prendre de 
nouvelles résolutions.

En position défavorable, la lame vous invite à ne pas faire 
table rase de toutes vos croyances sur un simple coup de 
tête ! En d’autres termes, ne cherchez pas à tout bouleverser, 
à tout modifier, ce n’est pas le moment ! Essayez de vous 
accommoder à la situation plutôt que d’en changer. 
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La Tempérance

L’arcane

La Tempérance, quatorzième lame majeure, invite à 
l’harmonie, aux échanges fructueux avec l’entourage.

Quand nous regardons cette femme au visage serein, 
aux ailes d’ange, qui transvase un fluide blanc d’un vase à 
l’autre, nous pensons d’emblée à un ange, peut-être même 
à notre ange gardien, descendu sur Terre, qui symbolise la 
grâce, la beauté en chacun de nous.

Le fluide qu’elle transvase du vase bleu au rouge 
matérialise un accord parfait, les forces maîtrisées, un juste 
mélange, une alliance entre la matière et la spiritualité. Elle 
nous invite à un juste milieu entre nos actions, nos impulsions, 
nos pensées et notre affectivité.
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Dans ses cheveux bleus, la jeune femme porte une fleur 
rouge aux cinq pétales, qui s’épanouit dans sa chevelure, 
comme les forces vives prospèrent dans un être sain 
d’esprit. D’ailleurs, la Tempérance harmonise dans son 
étoffe le bleu et le rouge, les deux forces vitales à tout 
être humain. 

Cette lame traduit mieux que toute autre l’harmonie 
retrouvée. N’oubliez pas qu’elle suit directement l’Arcane sans 
nom, qui a provoqué une mutation de votre être intérieur. 

Symbole dans un tirage

La Tempérance symbolise les échanges fructueux, 
les associations, les plaisirs simples de la vie, les amitiés 
enrichissantes et la douceur de la relation amoureuse. Elle 
vous invite à ouvrir les yeux, à voir le monde, à dialoguer, 
à échanger des idées et à cultiver une grande ouverture 
d’esprit, indissociable d’un esprit serein. Elle peut aussi 
représenter une amie fidèle, l’attention d’une mère, une 
confidente.

Dans son côté sombre, cette lame met en lumière les 
intrusions de l’extérieur qui peuvent affecter votre espace 
intérieur. Elle incarne aussi l’hésitation, la peur des conflits et 
les difficultés à affronter certaines oppositions. 

Favorable ou défavorable

Favorable, la Tempérance vous procure du plaisir 
dans l’échange, la rencontre de nouvelles personnes. 
L’atmosphère semble aux voyages et à la découverte de 
nouveaux horizons. La sérénité, que vous affichez, vous 
rend à l’aise dans votre rapport au monde. Tolérance, 
compréhension, douceur, inspiration apparaissent comme 
votre lot quotidien pour cette période.
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Si la Tempérance vous est défavorable, vous éprouverez 
des difficultés à communiquer, à comprendre votre 
entourage et à vous sentir à l’aise dans un groupe. De 
petites péripéties viendront perturber votre quotidien : 
retard, annulations, faux plans…
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Le Diable 

L’arcane

Le Diable, quinzième lame majeure, nous parle de la part 
d’ombre en chacun de nous.

Le personnage au centre de la carte, androgyne, 
apparaît nu et de face, avec un sexe d’homme et 
une poitrine féminine. Il arbore dans le dos deux ailes 
déchiquetées. Peut-être est-il un ange déchu, condamné 
à errer indéfiniment sur Terre ? 

Il porte sur la tête un casque étrange de cornes de cerf. 
Sa main droite est levée vers le ciel tandis que la gauche 
arbore une épée sans manche, qui rappelle celle du 
sphinx dans la Roue de Fortune. Ses doigts sont crochus 



Mon grimoire de sorcière

260

tout comme les piques de ses ailes. La couleur bleue de ses 
jambes et de ses ailes renvoie à l’inconscient, à l’ombre de 
la nuit, aux désirs inavouables.

À ses pieds, deux petits diablotins, nus aussi, les mains 
derrière le dos, attendent enchaînés l’un à l’autre. Ils 
semblent satisfaits de leur servitude, car ils s’épanouissent 
dans un monde de chair et de plaisirs, dominés par leurs 
instincts primaires et leurs pulsions.

Le Diable, en arcane ambigu, traduit les désirs cachés, les 
pulsions, qui sommeillent en nous. Le Diable nous enseigne 
à regarder en face nos désirs inavouables, afin de mieux les 
connaître et de les maîtriser pour les dépasser. Il nous invite 
à mieux cerner cette part de nous-mêmes, qui trop souvent 
nous effraie.

Symbole dans un tirage

Dans un tirage, il peut symboliser l’influence d’un homme 
séduisant, son emprise sur vous. Cet homme se révèle 
souvent plus dangereux que bienveillant. 

Le Diable parle aussi du rapport que vous entretenez au 
vice, à l’argent, au pouvoir, à la sexualité. Il évoque encore 
les sciences occultes et révèle la face cachée des situations 
et des relations. 

Dans son côté sombre, l’arcane matérialise souvent un 
être manipulateur, ou qui se laisse mener par ses désirs, 
souvent sans réfléchir, et sans mesurer les conséquences de 
ses actes.

Favorable ou défavorable

Dans une position favorable, il vous offre de belles 
possibilités d’investissement dans un projet qui vous 
rapportera de l’argent. Sur le plan sentimental, une relation 
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passionnelle, charnelle, explosive, vous apporte plaisir et 
épanouissement. Si vous vivez des contradictions intérieures, 
n’ayez crainte de vous regarder en face afin d’entrevoir le 
véritable visage de celui qui vous effraie. Il s’agit de la seule 
manière d’accepter votre vraie nature. 

Mal positionné dans un tirage, le Diable vous invite à 
la méfiance. Les transactions financières ne vous sont 
pas favorables. Par ailleurs, il peut y avoir un risque de 
tomber dans des paradis artificiels à cause de mauvaises 
fréquentations. Une trahison d’un être de confiance n’est 
pas à exclure. 
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La Maison Dieu

L’arcane

La Maison Dieu, seizième lame majeure, est souvent vue 
comme un arcane annonçant de grandes catastrophes. 
Or, elle nous parle en réalité de changements brutaux, 
d’évènements soudains venant bouleverser notre vie 
intérieure.

Tout à coup, venu des cieux, un souffle divin s’abat sur 
cette tour crénelée, ramenant au sol les deux bâtisseurs 
qui vivaient paisiblement à l’abri de leur construction. 
La Maison Dieu fait penser, bien sûr, à la tour de Babel, 
élevée par les hommes pour atteindre le royaume des 
dieux.
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Ici, la tour est décapitée par ce souffle ou cette langue 
de feu rouge et jaune, mais elle n’est pas détruite, pour 
autant, puisque le sommet, orné d’une couronne, tient 
miraculeusement. De même, les deux personnes chutent, 
mais ne semblent pas s’écraser véritablement sur le sol. 
Leurs visages paraissent plutôt sereins et non point effrayés. 
Ils tombent sur l’herbe grasse, les mains tendues vers une 
touffe d’herbe verte, symbole de régénérescence. 

En fait, le souffle divin salvateur raisonne comme un 
avertissement. Ces deux bâtisseurs se contentaient de 
vivre de leurs acquis dans leur tour d’ivoire. Sûrs de leur 
savoir, ils ne cherchaient pas à progresser. Le souffle leur 
enseigne que nulle science, nulle construction de l’esprit, 
nulle position dans la société n’est acquise. Que tout est en 
somme périssable et changeant !

Symbole dans un tirage

La Maison Dieu annonce toujours un changement 
inattendu, un évènement brutal, positif ou négatif. Nous 
pouvons l’interpréter aussi comme un avertissement, une 
remise en question de notre attitude ou de la voie vers 
laquelle nous nous dirigeons. Dans ce sens, elle indique qu’il 
faut tenir compte d’un signe, qui vous permet de remettre en 
question vos idées reçues, vos certitudes, et plus largement, 
votre chemin de vie.

La Maison Dieu peut enfin symboliser un éclair soudain, 
une révélation imprévisible, dénouant brutalement une 
situation compliquée ou, en amour, provoquant un coup 
de foudre.

Dans son côté sombre, cet arcane matérialise les crises, 
les bouleversements, parle de changements plutôt mal 
vécus. Il signifie la fin de certaines illusions. 
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Favorable ou défavorable

En position favorable, la Maison Dieu peut révéler, 
soudainement, une proposition de travail inattendue, un 
déménagement, un héritage, une rencontre importante. 
Dans ce cas, laissez-vous entraîner par cette situation 
nouvelle, qui bouleverse votre vie.

En revanche, défavorable, la lame peut se révéler 
extrêmement néfaste : perte de travail, rupture, trahison, 
problèmes financiers. Elle annonce toujours une mauvaise 
nouvelle, dans le domaine aspecté. Elle est à étudier en 
relation avec les lames environnantes.
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L’Étoile

L’arcane

L’Étoile, dix-septième lame majeure, parle de paix 
intérieure, d’espérance et de créativité.

La jeune fille nue verse le contenu de deux amphores 
dans une rivière. Au-dessus d’elle, huit astres brillent de mille 
feux. Pour la première fois, des étoiles apparaissent dans le 
tarot de Marseille. À partir de cet arcane, nous entrons un 
peu plus dans la spiritualité, car les lames suivantes sont la 
Lune et le Soleil.

L’Étoile fait penser à la Tempérance par le geste qu’elle 
accomplit, mais aussi par l’air de sérénité illuminant son 
visage. Elle évoque aussi le signe du Verseau en astrologie. 
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Les amphores rouges déversent un liquide bleu. La jeune 
fille symbolise parfaitement la féminité. La rivière devant 
elle correspond au fleuve des générations matérialisant la 
continuité de la vie humaine. En ce sens, les filiations qui se 
succèdent sur Terre sont synonymes d’espoir. 

Derrière elle, sur un arbre vert, se tient un oiseau noir, 
sans doute un corbeau. Cet oiseau de mauvais augure 
semble symboliser le passé, qui rôde et qui nous obsède, 
qui vient nous saisir aux heures avancées de la nuit pour 
nous tourmenter.

Dans ce cas, L’Étoile (l’espoir) représenterait l’avenir, un 
avenir brillant auquel nous aspirons tous ! La jeune femme 
représente notre bonne étoile, cette espérance en un avenir 
radieux qui nous pousse à continuer, qui nous réconforte les 
soirs d’incertitude.

Symbole dans un tirage

L’Étoile peut être assimilée à un moment réconfortant 
de votre vie. Le calme et la sérénité portent vos actions, 
vous vivez des joies simples et profitez des petits bonheurs 
du quotidien. La douceur d’un foyer, l’affection de vos 
amis vous apportent un sentiment de satisfaction et de 
plénitude. 

Par ailleurs, vous bénéficiez, grâce à cette sérénité, d’une 
belle créativité. Vous vous laissez couler dans le monde 
de l’imaginaire, celui des rêveries poétiques, et profitez 
pleinement de ce petit nid douillet, qui contraste avec le 
tumulte de la vie. 

Dans son côté sombre, l’Étoile exprime la paresse et une 
certaine forme de laisser-aller. Elle représente aussi une 
personne qui a tendance à se considérer en victime.  
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Favorable ou défavorable

Tiré en position favorable, l’arcane est synonyme d’espoir 
en ce que vous accomplissez. Vos actions sont protégées, 
vous êtes guidé par une force intérieure qui vous permet 
d’atteindre vos objectifs. La période s’avère à l’inspiration, à 
la créativité. Vous vous sentez pousser des ailes et avancez, 
confiant, le cœur léger vers votre destinée.

Si l’Étoile vous est défavorable, vous vivez une période de 
mélancolie profonde, le spleen vous habite et vous ne savez 
pas comment retrouver votre énergie. Arrêtez de remuer le 
couteau dans la plaie ! Cessez vos élans nostalgiques et 
agissez pour vous changer les idées !
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La Lune

L’arcane

L’arcane dix-huit, la Lune parle du monde des rêves, de 
l’inconscient, de l’enfance, de ce qui est enfoui en chacun 
de nous.

Dans un ciel clair, un visage en forme de croissant 
apparaît entouré par l’astre bleu symbolisant la Lune. En 
tout, dix-neuf larmes ou rayons s’échappent de l’astre et se 
déversent vers le sol. 

En dessous, deux chiens ou deux loups couleur 
chair en train de hurler représentent certainement les 
instincts animaux qui s’éveillent en chaque homme les 
soirs de pleine lune. Face à cette représentation, nous 
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pensons au symbole du loup-garou, un homme atteint 
de lycanthropie qui se transforme en loup. Derrière les 
animaux, on remarque un champ jaune orné par deux 
tours couleur or. 

Le premier plan est occupé par une étendue d’eau 
bleue, dans laquelle on aperçoit, comme en filigrane, 
une écrevisse. Ce crustacé évoque le signe du Cancer 
astrologique, qui symbolise l’enfance, l’inconscient, les 
rêves, tout ce qui échappe à la raison. 

Les larmes qui, soi-disant, s’échappaient de la Lune 
semblent, en réalité, suivre le mouvement inverse et 
remonter de la Terre vers l’astre. Ainsi, elles représentent nos 
souvenirs, notre enfance, nos instincts et notre inconscient, 
qui parfois remontent en nous.

La Lune nous apprend à écouter les eaux dormantes 
qui naviguent à l’intérieur de notre être, toutes ces choses 
enfouies, que nous voulons fuir, ces sensations et sentiments 
engloutis, qui nous habitent et qui viennent nous saisir dans 
nos rêves, les soirs de pleine lune. 

Symbole dans un tirage

La Lune incarne les rapports entretenus avec notre mère, 
notre enfance et les éventuelles blessures du passé non 
cicatrisées. Pour les artistes, elle est reliée à l’inspiration, au 
monde imaginaire et à la création.

La Lune, le plus souvent, dévoile au grand jour ce que 
nous essayons de cacher : nos désirs inavouables, nos 
instincts primitifs. Il faut savoir ne pas détourner les yeux de 
ses révélations pour accepter notre vraie nature. Avec cette 
lame, il est toujours question d’intimité, d’eaux profondes et 
stagnantes qui coulent en nous. Sans oublier que cet astre 
a trait à la fécondité et à la gestation de projets.
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Dans son côté sombre, cette lame exprime les peurs et 
les souffrances, l’égarement dans la multitude des possibles 
qui s’offrent à nous. Avec la Lune, il est aussi question de 
mensonges et de tromperies. 

Favorable ou défavorable

Si l’arcane vous est favorable, vous devez laisser les choses 
arriver à leur terme. Votre projet en gestation, en mouvement, 
se construit petit à petit : laissez-le mûrir sereinement. S’il 
vous arrive d’avoir des élans créatifs ou d’être attiré par des 
philosophies étranges ou les arts divinatoires, ne vous posez 
pas trop de questions, lancez-vous ! Enfin, sachez écouter 
vos rêves, car ils vous apprennent beaucoup plus sur vous-
même que vos longues introspections.

Positionnée défavorablement, la Lune vous éloigne de la 
réalité. Attention à ne pas décrocher ! Vous semblez vivre 
plus de fantasmes et d’imaginaire que de réalités, ce qui, à 
terme, vous éloigne de vos objectifs. 

Pour un consultant masculin, un problème de 
compréhension doit être réglé avec la mère. Pour une 
femme, la question porte sur sa propre féminité.
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Le Soleil 

L’arcane

Le Soleil, dix-neuvième lame majeure, parle 
d’épanouissement et constitue, sans doute, la carte la plus 
favorable du tarot de Marseille.

Dans un soleil entièrement d’or apparaît un visage 
humain. Du disque solaire s’échappent soixante-quinze 
rayons de lumière, tandis que des gouttes tombent de 
l’astre pour éclairer les deux personnages terrestres, torse 
nu, vêtus d’un simple pagne. Ils apparaissent dans une 
position fraternelle. Le jeune bambin de gauche pose sa 
main droite sur l’épaule de son frère jumeau, tandis que 
celui-ci répond à son accolade en mettant sa main gauche 
sur son nombril.
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Les deux enfants font penser bien sûr au signe des Gémeaux. 
Ils se ressemblent comme deux gouttes d’eau et n’ont rien de 
commun avec les deux petits diablotins du Diable. 

À l’image de ces deux enfants, lorsqu’apparaît le Soleil, 
vous atteignez la spiritualité, la connaissance et vous prenez 
conscience que cette quête initiatique à travers les arcanes 
majeurs n’avait pour but, en définitive, que de vous faire 
retrouver votre âme d’enfant.

Car les jumeaux ne forment qu’un seul être, qui allie 
les deux principes éternels : la raison et le cœur. Dès lors, 
ils communient ensemble, irradiés par la lumière solaire 
féconde.

Symbole dans un tirage

Le Soleil vous sera très favorable, au point de 
pratiquement annihiler l’aspect néfaste des arcanes 
environnants. Il symbolise la réussite, la position sociale 
idéale, l’épanouissement intellectuel et spirituel. Sous cet 
astre, vous brillez de mille feux. Sûr de vous et de votre 
chemin de vie, vous avancez dans la bonne direction, sous 
un ciel radieux. Rendez vives toutes ces forces, qui pétillent 
en vous, montrez votre vraie nature !

En amour, le Soleil est synonyme d’une belle rencontre, 
de l’âme sœur, d’une relation épanouissante.

Dans son côté sombre, il peut incarner un pouvoir 
écrasant, une autorité trop forte. Il exprime aussi l’idée que 
vous ne parvenez pas à trouver votre place au sein de votre 
famille ou dans votre milieu professionnel. 

Favorable ou défavorable

Bien positionné, le Soleil traduit la réussite professionnelle. 
La sérénité est au rendez-vous, vos projets aboutissent. 
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Votre personnalité rayonne, vous attirez sur vous tous 
les regards, vos idées séduisent, la période paraît à 
l’épanouissement à tous les niveaux !

Mal positionné, cet arcane peut symboliser des problèmes 
d’autorité rencontrés avec un supérieur hiérarchique 
ou avec son père. Il vous invite aussi à vous montrer plus 
discret, à ne pas faire l’étalage de vos victoires au risque de 
passer pour un orgueilleux. Contentez-vous de vos petites 
victoires, la quête de l’exceptionnel entraîne toujours une 
insatisfaction permanente !
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Le Jugement

L’arcane

Le Jugement, vingtième lame majeure du tarot, annonce 
une révélation surprenante.

Dans un ciel éclatant, un ange aux ailes couleur chair, 
aux cheveux d’or et au visage auréolé semble souffler dans 
une trompette. Il porte un drapeau avec une croix jaune 
sur fond blanc et l’instrument à vent touche presque les trois 
personnages au sol. 

Sur la terre, de droite à gauche, un vieillard prie, un jeune 
homme apparaît de dos, sortant de ce qui semble être 
un tombeau. Tout à gauche, une jeune femme a aussi les 
mains jointes et regarde le personnage du milieu. Les trois 
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humains sont nus et arborent une chevelure bleutée, 
symbole de spiritualité.

À première vue, cette lame rappelle le jugement 
dernier, au cours duquel les morts sortent nus de leur 
tombeau. Mais à y regarder de plus près, cet arcane peut 
aussi annoncer une révélation intérieure. Le souffle divin 
symbolise la vérité qui résonne en chacun de nous de 
manière silencieuse. 

Dans le cheminement initiatique qu’est le tarot de 
Marseille, cette lame serait synonyme d’accomplissement, 
de révélation soudaine. Après avoir traversé toutes les 
lames majeures, nous arrivons enfin à la connaissance de 
nous-mêmes.  

Symbole dans un tirage

Le Jugement parle de renouveau, tant sur le plan matériel 
que spirituel. Le consultant se trouve métamorphosé par 
un évènement. Il apparaît nu, à l’image de la vérité. Nos 
proches se rendent compte de celui qu’on est devenu 
ou qu’on est vraiment. Le Jugement révèle au grand 
jour une transformation amorcée par l’arcane du Soleil. 
Cette vingtième lame provoque un changement dans 
le domaine professionnel, une rencontre amoureuse, ou 
une guérison. 

Dans son côté sombre, l’arcane matérialise le sentiment 
d’être jugé par les autres ou d’évaluer son entourage de 
manière trop sévère. Elle exprime aussi un sentiment de 
culpabilité ressentie ou annonce une mauvaise nouvelle. 

Favorable ou défavorable

Positionnée favorablement, la période est excellente et 
ponctuée de très bonnes nouvelles dans tous les domaines : 
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avancement, relation amoureuse épanouissante. Pour une 
femme, il peut s’agir d’un heureux évènement. L’intellect et 
la pensée, toutes deux en mouvement, des transformations 
d’ordre idéologiques ou philosophiques peuvent bouleverser 
votre regard sur le monde.

Positionné défavorablement, le Jugement annonce de 
mauvaises nouvelles et de petites contrariétés dans votre 
quotidien : voyages annulés, absence de promotion, 
relation compliquée avec le conjoint.
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Le Monde

L’arcane

Le Monde, vingt et unième arcane majeur du tarot de 
Marseille et dernière lame à porter un numéro, parle des 
possibilités infinies qui s’ouvrent à celui qui a atteint la 
spiritualité. 

Dans une couronne de laurier tressée et multicolore 
apparaît une jeune fille nue, couleur chair, couverte 
simplement d’une écharpe qui cache pudiquement son 
sexe. Elle reste en équilibre sur un pied, comme si elle 
dansait. Dans sa main gauche, elle tient une baguette. 

Les trois couleurs primaires réunies symbolisent l’accord 
parfait, les forces maîtrisées qui s’harmonisent dans le corps 
svelte et respirant la plénitude de la jeune fille.
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Aux coins de la lame, quatre personnages ne sont pas 
sans rappeler les quatre évangélistes. En regardant avec 
attention, on remarque aussi les quatre points cardinaux et 
les quatre éléments. 

Ainsi, l’ange bleu aux ailes rouges symbolise l’eau, 
l’aigle couleur d’or matérialise l’air, le cheval couleur 
chair évoque la terre et enfin le lion jaune incarne le feu. 
Ainsi, les quatre éléments sont réunis autour du monde et 
symbolisent l’union sacrée entre les forces divines et les 
forces terrestres, entre la spiritualité et la matérialité.

Le monde constituerait donc une infinité de possibles, qui 
s’ouvrent à celui qui sait l’approcher en dansant ! À celui 
qui, sûr de ses pensées et de ses actes, peut toucher du 
doigt l’infini. Comme le disait le philosophe allemand 
Friedrich Nietzsche : « Il faut avoir une musique en soi pour 
faire danser le monde. »

Après ce voyage au cœur des arcanes majeurs, vous 
êtes devenu cette personne, qui danse, car vous avez en 
main un nouveau savoir, une nouvelle arme symbolique, le 
tarot de Marseille !

Symbole dans un tirage

Le Monde constitue l’une des lames les plus bénéfiques 
du jeu. Elle vous invite à vous ouvrir aux autres, à voyager, 
à échanger, à faire des rencontres. Le Monde vous protège 
avec ses aspects bénéfiques et vous rend imperméable à 
toute contrariété. Il vous prémunit aussi des revers de fortune. 
Profitez de cette période d’exception pour vous enrichir 
sur le plan intellectuel. Le succès est au rendez-vous, ne lui 
tournez pas le dos ! Vous arrivez au bout de votre quête, 
vous êtes maintenant le centre de l’attention et rayonnez à 
votre juste valeur. 
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Le Monde accentue par ailleurs vos relations avec 
l’étranger. Des opportunités de grand voyage ou de 
déménagement sont à l’ordre du jour.

Dans son côté sombre, l’arcane traduit un sentiment 
d’enfermement, une forme de mise en retrait à l’égard de 
la société. Vous avez tendance à trop vous protéger du 
monde extérieur. 

Favorable ou défavorable

Dans une position favorable, Le Monde éclaire tous les 
domaines de la vie. Dans le travail, le succès arrive enfin, 
tandis que la vie affective et familiale n’a jamais paru aussi 
harmonieuse. Les voyages à l’étranger sont privilégiés : 
possibilité de tomber amoureux d’une culture différente ou 
de rencontrer l’amour dans un pays lointain.

Si l’arcane se trouve en position défavorable, vous souffrez 
de votre entourage. Le problème ne vient nullement de 
vous, mais de vos proches. Changez d’environnement ! 
Partez ! Recherchez des gens qui vous ressemblent et qui 
sauront vous accepter et vous apprécier à votre juste 
valeur.
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Le Mat

L’arcane

Pour la plupart des cartomanciens et des spécialistes 
du tarot de Marseille, le Mat, seule lame sans numéro, 
constitue l’arcane majeur qui conclut la série. Frère jumeau 
du Bateleur, son frère de lumière, qui a parcouru les vingt et 
une cartes, et qui connaît à présent les secrets de ce jeu.

Est-il un fou, un illuminé ou un sage, comme l’Hermite ? Un 
peu des trois, sans doute. En tout cas, habillé d’une tunique 
rayée, portant une maigre besace sur le dos, il s’en va sur les 
routes, en quête de nouvelles illuminations !

Le Mat connaît la science des lames majeures. Il a conquis 
sa spiritualité au gré des épreuves rencontrées, et ce n’est 
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pas ce chien qui lui mordille la jambe qui pourra le blesser 
ou lui faire rebrousser chemin. 

Le Mat fuit la société des hommes, les futilités, le monde 
des apparences. Riche de son savoir, il n’a besoin pour se 
réconforter que du simple nécessaire : une petite musette 
renfermant peut-être de la nourriture, un habit quelconque 
et un bâton de marche.

La destinée de cet arpenteur solitaire peut vous sembler 
peu enviable, et son apparence, bien ridicule, mais il ne 
se soucie pas des apparences. Il poursuit inlassablement sa 
quête. Laquelle ? Celle de la connaissance de lui-même !

Peut-être que cet arcane n’a pas de numéro, tout 
simplement, pour nous laisser le choix, à nous qui venons de 
découvrir le chemin initiatique du tarot, de nous arrêter au 
Monde ou de poursuivre plus loin. 

Le Monde, vingt et unième lame, représente peut-
être la finalité que nous recherchons tous : le bonheur, 
l’épanouissement, le succès. Le Mat nous propose d’aller 
plus loin, de suivre un autre chemin, celui de la création 
artistique, du don de soi, des arts divinatoires… 

Symbole dans un tirage

Selon les arcanes qui l’entourent, le Mat symbolise 
des situations très bénéfiques ou néfastes. Il est capable 
du meilleur comme du pire ! Mais son influence renvoie 
pratiquement toujours à des évènements imprévisibles. 

Chacun doit interpréter cette lame, particulièrement 
ouverte, comme il la ressent. Plus qu’aucune autre lame, Le 
Mat nous interroge sur celui que nous sommes, sur notre être 
profond. 

À vous de véritablement ressentir cet arcane ! Pour vous 
aiguiller, nous pouvons seulement souligner qu’il symbolise 
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toujours une grande liberté de choix, de décisions 
qui bouleversent totalement votre manière de vivre et 
d’envisager le monde.

Dans son côté sombre, le Mat incarne la perte de repère, 
la fuite plutôt que l’affrontement des difficultés. Il peut aussi 
symboliser une personne qui court sciemment à sa perte. 

Favorable ou défavorable

À une place favorable, il vous rend créatif, intuitif et 
inspiré. Il vous invite aussi à prendre du recul sur votre vie, 
ou à changer d’air et à partir sur un coup de tête vers de 
nouveaux horizons. Sur le plan intellectuel, il est synonyme 
d’éclair de génie, d’illumination soudaine. Cette lame 
apparaît souvent bénéfique aux artistes ou aux chercheurs.

En position contraire, le Mat peut vous donner des accès 
de folie et de colère, des coups de sang. Attention à ne 
pas prendre des décisions sur le coup de l’impulsion ou de 
la colère ou à proférer des mots que vous regretteriez par 
la suite ! Les voyages, les déplacements ne vous sont pas 
favorables en ce moment.

9.3 TIRER ET INTERPRÉTER LE TAROT 
DE MARSEILLE

Lorsque vous tirez les lames, créez une atmosphère 
calme, sereine, favorable à votre concentration. Installez-
vous confortablement sur un canapé ou bien asseyez-
vous tranquillement sur une chaise devant une table vide 
et propre. 
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Prenez les arcanes majeurs en main. Vérifiez au préalable 
qu’elles se trouvent toutes dans le bon sens. Attention 
au Pendu qui peut prêter à confusion. Une fois votre jeu 
correctement ordonné, mélangez-le et coupez-le. Puis 
étalez les cartes devant vous. Piochez ensuite chacune des 
lames de la main gauche, selon votre inspiration et votre 
intuition du moment. 

Si vous tirez le tarot à une connaissance ou à une personne 
de votre entourage, montrez-vous juste et honnête dans 
votre interprétation. N’essayez pas de transformer la vérité 
du tirage. Toutefois, veillez à ne pas vous montrer trop dur 
ou blessant ! 

9.3.1 Le tirage du jour (une lame)

Le tirage
Le tirage à une lame, le plus simple et le plus facile à 

réaliser, permet de mieux se familiariser avec les lames 
majeures. Il consiste à extraire du jeu une seule lame du 
tarot. Vous pouvez le réaliser quotidiennement, comme 
votre horoscope du jour. L’arcane choisi vous éclaire pour 
les vingt-quatre heures à venir.

Pour être utile, ce tirage doit s’effectuer le matin, avant 
de partir au travail, par exemple, ou de commencer vos 
activités journalières. 

N’oubliez pas que la prédiction ne concerne que la 
journée en court ! Si vous vous sentez motivé et voulez 
progresser rapidement dans la divination, vous pouvez vous 
adonner au tirage à une lame chaque matin.
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Exemple de tirage
Je ne peux détailler les vingt-deux interprétations 

possibles. Aussi, je vous conseille une méthode assez simple 
pour approcher la signification de chacun de vos tirages : 
	O Tirez votre arcane ; 
	O Relisez sa description dans le chapitre consacré aux 

arcanes majeurs ;
	O Selon le programme de votre journée, essayez de fournir 

votre interprétation ; 
	O Le soir, de retour à la maison, prenez cinq minutes pour 

repenser à votre tirage et constater si votre interprétation 
était la bonne.

Tirage du Bateleur
Imaginons qu’après avoir mélangé correctement le jeu, 

la carte extraite de la main gauche soit celle du Bateleur. 
Elle augure, sans doute, une journée différente des autres, 
qui sort de la routine, puisque cet arcane annonce le 
commencement, le début de quelque chose.

Réfléchissez alors aux différents domaines de votre vie : 
professionnel, affectif, familial… et interprétez cette lame, 
selon les évènements qui vous attendent ce jour-là. Le soir, 
vérifiez votre interprétation. 

Attention ! Le tarot de Marseille possède ce pouvoir 
d’aiguiller votre journée. En tirant le Bateleur, vous savez 
que le début d’une histoire est en train de s’écrire. En 
pleine conscience, sachez provoquer votre destin au cours 
de cette journée particulière. C’est ainsi que le tarot vous 
aidera à changer de vie… 
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9.3.2 Le tirage en croix (cinq lames)

Le tirage
Le tirage en croix, aussi appelé « à cinq lames », est 

devenu, sans doute, le plus célèbre dans le milieu de la 
cartomancie et le plus utilisé par les tarologues. Vous devez 
poser une question fermée à laquelle le tarot répondra par 
« oui » ou par « non ».

Ce tirage offre une réponse valable à court ou à moyen 
terme. Il n’évoque pas d’évènements lointains. Vous devez 
l’utiliser afin d’obtenir des réponses précises et concrètes.

Si vous l’utilisez pour vous-même, vous devez vous 
concentrer sur votre question pendant que vous battez les 
cartes, mais aussi pendant le tirage.

Enfin, si vous tirez les cartes pour une autre personne, 
sachez qu’elle peut ou non vous divulguer sa question. 
Si elle refuse, votre tâche s’en trouvera compliquée, car 
vous devrez interpréter les cartes, de manière plus générale.

Vous pouvez, cependant, lui demander de vous aiguiller 
sur le domaine concerné. En général, ils se résument souvent 
à la vie amoureuse ou professionnelle.

Exemple de tirage
Disposez les arcanes, face cachée devant vous : 
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Pour le tirage en croix, piochez cinq cartes que vous 
placez comme sur le schéma ci-dessous, face cachée : 

Les chiffres de 1 à 5 représentent l’ordre dans lequel vous 
devez agencer chacune des cartes tirées.

	O 1. Cette lame représente ce qui est favorable au projet, 
l’aspect positif.

	O 2. Cette carte évoque ce qui est défavorable, l’aspect 
négatif. Souvenez-vous que, dans la description des 
arcanes majeurs, existe, chaque fois, une double inter-
prétation, qui va vous être d’une grande utilité pour le 
tirage en croix.

	O 3. Cette lame parle des forces en présence. Elle symbo-
lise le chemin à suivre, un intervenant extérieur qui va 
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favoriser ou non votre projet. Elle peut aussi traduire votre 
propre état d’esprit.

	O 4. Cette carte symbolise la solution ou le résultat définitif. 
On la nomme « la résultante ».

	O 5. Cette dernière lame sert de synthèse. Elle est le résultat 
obtenu par l’addition des quatre arcanes. Elle sert souvent 
à trancher une atmosphère contradictoire, esquissée par 
des cartes qui s’opposent.

À noter que l’interprétation du tarot demande 
expérience, entraînement et pratique. Chaque tirage doit 
être étudié dans son ensemble. Les lames se contredisent, 
s’enrichissent, se contrebalancent, et c’est seulement en 
les prenant toutes en compte que vous parviendrez à des 
éclaircissements riches de sens.

Un tirage concernant la vie amoureuse
Un homme, trentenaire, se pose la question suivante : 

« Vais-je faire une belle rencontre amoureuse dans les 
semaines qui viennent ? »

Nous disposons le jeu devant nous et tirons les cinq cartes 
que nous posons dans l’ordre, comme indiqué sur le schéma.
	O Première lame, ce qui est favorable : l’Étoile.  
	O Deuxième lame, ce qui est défavorable : la Lune.
	O Troisième lame, ce qui peut servir le projet : la Tempérance.
	O Quatrième lame, la résultante : le Soleil.
	O Cinquième lame, la synthèse : le Pape.

Si vous disposez d’un jeu de tarot, placez ces lames dans 
l’ordre pour suivre plus facilement et visuellement leur 
interprétation. Dans notre analyse, nous suivrons au plus 
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près, en les adaptant à la vie amoureuse, les indications du 
chapitre consacré aux arcanes majeurs.

Tout d’abord, dans cette position, l’Étoile traduit une 
grande sérénité d’esprit. Cet homme bénéficie d’une 
période de calme et de créativité. La rencontre est favorisée 
par sa bonne étoile, par sa foi en l’avenir. Sa force pour ce 
projet consiste à rester lui-même.  

La Lune lui est défavorable. Dans cette position, elle 
évoque sans doute un manque de réalisme de sa part. Sa 
tendance à fantasmer, à idéaliser cette rencontre dessert, 
vraisemblablement, son projet. Par ailleurs, qu’en est-il de 
son passé ? A-t-il vraiment résolu tous ses conflits intérieurs ? 
En d’autres termes, est-il prêt à rencontrer quelqu’un en ce 
moment ?

En troisième position, la Tempérance apparaît très 
favorable, puisqu’elle favorise les rencontres, les échanges, 
les nouveaux horizons. Le chemin à suivre pour son projet 
consiste à s’ouvrir aux autres, à regarder autour de lui. 
Peut-être que la personne attendue se trouve proche de 
lui. Peut-être est-elle une amie proche, qu’il ne perçoit pas 
encore sous les traits d’une partenaire.

La quatrième lame, le Soleil nous apprend que la 
rencontre se trouve en gestation. Il est donc fort probable 
que le consultant connaisse déjà cette personne et que 
le courant passe même fort entre eux. Sa personnalité 
rayonne, il est certain qu’elle l’a remarqué. 

Le Pape, en synthèse, symbolise la bénédiction, l’union. 
La réponse du consultant apparaît sans équivoque, il s’agit 
d’un « oui » catégorique. Les jumeaux réunis sur l’arcane 
du Soleil, ainsi que les deux moines, sur celui du Pape, 
symbolisent les amoureux réunis. Le consultant va faire 
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une belle rencontre… qui se trouve déjà en marche ! Nous 
pouvons même lui annoncer qu’elle sera enrichissante et 
épanouissante à tous les niveaux, particulièrement sur le 
plan intellectuel. Pour autant, la Tempérance indique qu’il 
doit prendre son temps, ne pas forcer les choses, installer 
une belle complicité. Il ne doit pas trop s’exalter non 
plus, ou trop fantasmer sur cette personne. Le consultant 
doit vivre cette rencontre sereinement, et la voir comme 
l’aboutissement d’une période où sa personnalité rayonne, 
où il se sent en harmonie avec lui-même. 

Dans ce tirage, le tarot parle d’avenir, mais il aiguille aussi 
sur la recherche présente du consultant. Il donne le cap 
d’un chemin de vie. Libre à la personne de le suivre ou non. 

Il existe de nombreux tirages, je ne vous ai présenté que 
les deux plus célèbres. Vous pourrez facilement découvrir 
les autres sur Internet. Je vous en conseille trois : le grand jeu 
(ou le tirage astrologique), le tirage du prénom, le tirage en 
pyramide. 

Tout comme l’astrologie, la cartomancie décuplera 
vos pouvoirs et fera de vous un enchanteur ou une 
enchanteresse, capable de lire et de comprendre les 
secrets que vous réserve l’avenir. 
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10 

Éveiller la sorcière  
(ou le sorcier) qui 
sommeille en vous

D
ans cet ultime chapitre, je vous fournis quelques 
astuces pour positiver, conserver un bon état 
d’esprit. Car une sorcière (ou un sorcier) moderne 

a le pouvoir d’affronter toutes les situations, tous les désa-
gréments du quotidien, et ce, avec philosophie. 

10.1 ÉVEIL DES CHAKRAS

10.1.1 Qu’est-ce que les chakras ?

Connaître la science des pierres et des plantes, savoir 
concevoir des philtres et des potions ne fera pas de vous 
une bonne sorcière (ou un bon sorcier), si vous ne parvenez 
pas à éveiller vos sens, à croire en vous et à maîtriser vos 
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émotions. Pour cette raison, je tenais à vous initier à la 
notion de chakras afin que vous puissiez plonger en votre 
for intérieur pour appréhender celui ou celle qui sommeille 
en vous. À l’origine, ce terme signifie « roue » ou « disque ». Le 
mot est aujourd’hui plus connu pour désigner des « centres 
spirituels » ou « des points de jonction de canaux d’énergie », 
issus d’une conception du yoga. 

Les chakras tirent leur origine de la médecine 
ayurvédique traditionnelle, des hindous, dans l’Inde 
ancienne. Selon cette conception, le corps humain accueille 
sept chakras principaux et des milliers de secondaires. Ces 
centres énergétiques produisent des effets sur nos émotions 
et relient notre corps à notre esprit.

10.1.2 Les sept chakras
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1. Le chakra racine
Le premier chakra porte le nom de « racine » en français. 
Sa couleur est le rouge et son élément, la terre. 
Il se situe au niveau du sacrum et se trouve en relation 

avec la zone physique basse du corps : le bassin, les 
jambes, la circulation sanguine. Harmonisé, il vous apporte 
un sentiment de sécurité. 

2. Le chakra sacré 

Ce second chakra sacré se situe au niveau du bas ventre, 
à quelques centimètres en dessous du nombril. 

Sa couleur est l’orange et son élément associé, l’eau.
Directement en lien avec les organes sexuels, avec 

l’énergie sexuelle, d’un point de vue psychologique et 
émotionnel, le chakra sacré prend en charge l’appétit au 
sens large : envie de vivre, désirs… 

En période de déprime, ce chakra perd son harmonie. 

3. Le chakra du plexus solaire 

Comme son nom l’indique, le troisième chakra prend sa 
source au niveau du plexus solaire. 

Sa couleur est le jaune et son élément, le feu.
Au sens propre du terme, en lien avec l’estomac, il vous 

permet de digérer ce qui vient de l’extérieur. Sur le plan de 
l’esprit, il vous aide à assimiler les informations, les émotions 
et à les transformer en envie d’agir. 

Ce chakra éveille en vous confiance et désir d’agir !
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4. Le chakra du cœur
Le quatrième chakra, plus central, se trouve en lien direct 

avec le cœur, mais aussi les poumons. 
La couleur associée est le vert et son élément, l’air.
Surnommé le chakra « de l’enfant intérieur », il constitue 

le centre énergétique des émotions, de l’amour, mais 
aussi celui de la compassion à l’égard d’autrui. Lorsqu’il 
est bloqué ou en déséquilibre, on ressent des émotions 
négatives, une piètre opinion de soi-même, une très 
mauvaise estime de soi. 

5. Le chakra de la gorge
Premier chakra du haut du corps, en lien avec la création 

et l’expression personnelle, le chakra de la gorge est associé 
au bleu cyan et à l’éther. 

Lorsqu’il n’est plus en harmonie, vos envies créatrices 
sont en berne. Vous n’avez plus le désir de vous exprimer, 
de manière artistique ou même dans l’engagement d’un 
quelconque projet. 

6. Le chakra du troisième œil 
Ce chakra prend position exactement entre les 

deux yeux. Sa couleur est le bleu indigo, aucun élément ne 
lui est associé. 

De ce centre d’énergie naît notre capacité de 
clairvoyance, notre faculté à pouvoir plonger en nous et 
à sonder notre âme, ainsi que nos rêveries et notre force 
imaginative. 

Lorsqu’il est bloqué, nous agissons seulement par peur : 
de manquer d’argent, de tomber dans la maladie…
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7. Le chakra couronne
Surnommé le chakra « du sommet », puisqu’il se situe en 

haut du crâne, il est associé au blanc ou au violet, couleur 
de la spiritualité.

Il est en lien avec ce qui nous domine : l’univers, les 
planètes, la nature, le sacré mais aussi le monde des esprits. 
Par son entremise, nous recevons l’énergie cosmique. 
Il représente le chakra de l’unité et de la spiritualité. Quand 
il est ouvert, on se sent envahi par un véritable sentiment 
d’harmonie totale ! 

10.1.3 Comment éveiller ses chakras ? 

Comment les ouvrir ? 
Je ne pourrais pas vous apprendre ici à ouvrir vos 

chakras, car cela demanderait un ouvrage complet sur 
le sujet. Mais si vous êtes tentée par l’expérience, il vous 
faudra, comme un sport, vous astreindre à une pratique 
régulière. L’ouverture des chakras se fait par l’entremise 
d’une pratique corporelle assidue, composée d’exercices 
de respiration, de méditation et de yoga. 

Je vous propose, cependant, sept petits exercices qui 
pourront vous convaincre de découvrir le pouvoir des 
chakras. Vous devez les accomplir dans une ambiance 
calme et sereine, propre à la concentration. Vous devez 
vous sentir à l’aise, vous habiller dans une tenue adaptée et 
les réaliser dans une pièce qui s’y prête.  

Vous pouvez les pratiquer pendant cinq bonnes minutes 
chaque jour. Au bout de deux semaines, vous sentirez en 
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vous de nouvelles sensations. Écoutez alors votre corps et 
vos chakras !

Je vous conseille aussi, comme pour les exercices de 
yoga, de vous procurer un tapis. 

Ouvrir le premier chakra
Pour ouvrir le chakra racine, tenez-vous droite. Levez une 

jambe d’un côté et ouvrez l’autre. Ensuite, placez la jambe 
contre le mollet ou au-dessus du genou. Après quelques 
enchaînements, relâchez et changez la posture.

Ouvrir le second chakra 
Pour ouvrir le chakra sacré, asseyez-vous droit sur un tapis 

et étirez vos jambes. Ensuite, pliez les genoux et ouvrez les 
jambes sur le côté. Selon le confort que vous procure cette 
position, vous pouvez rapprocher ou éloigner vos jambes. 

La seconde étape consiste à se pencher vers l’avant, 
avec le tour des hanches, et à demeurer dans cette position 
pendant un certain temps. 

Si vous éprouvez des difficultés à vous pencher, vous 
pouvez reposer votre tête sur un petit coussin. 

Ouvrir le troisième chakra
Pour ouvrir le chakra du plexus solaire, voici un exercice 

que l’on appelle « la planche ». 
Positionnez-vous à plat sur le sol. 
Ensuite, mettez votre jambe droite à l’arrière, puis la 

gauche. Conservez votre énergie au centre de votre corps 
et terminez l’exercice en vous mettant à genoux.
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Ouvrir le quatrième chakra 
Pour ouvrir le chakra du cœur, allongez-vous tout d’abord 

sur le sol en position couchée. Ensuite, vous allez, avec le 
haut du corps, saisir le coude de l’autre bras. 

Les coudes sous les épaules, la zone de la poitrine 
s’étend loin vers l’avant. Après quelques minutes, relâchez 
à nouveau la posture.

Ouvrir le cinquième chakra 
Pour ouvrir le chakra de la gorge, levez les jambes à la 

verticale et saisissez avec vos bras le pied droit ou le pied 
gauche pour changer la position. Après quelques minutes, 
vous redescendez les jambes avec précaution.

Ouvrir le sixième chakra
Pour ouvrir le chakra du troisième œil, asseyez-vous en tailleur. 
Puis, collez vos phalanges les unes aux autres, sauf pour les 

majeurs, que vous allez faire rejoindre à leurs sommets. 
À ce moment, les pouces pointent vers vous et le sommet 
des doigts du milieu à l’opposé. Laissez vos bras toujours 
à l’angle droit le long de votre buste. Imaginez-vous alors 
avec un troisième œil !

Ouvrir le septième chakra
Ce dernier chakra, le plus spirituel, agit sur votre état 

de sagesse. Une fois ouvert, vous découvrez un état de 
conscience de connexion avec un monde qui vous domine.

Pour  cet  exercice,  asseyez-vous  en  tailleur. Croisez vos mains 
entières, à l’exception cette fois des auriculaires, pointés vers 
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l’extérieur de votre corps, en se touchant à leurs extrémités 
supérieures. 

Concentrez-vous sur le sommet de votre crâne, puis chantez le 
son « ng », très difficile à réaliser. 

Cette fois, la méditation dure plus longtemps, au minimum dix 
minutes. En revanche, ne la pratiquez pas si vous n’avez pas 
au préalable ouvert votre chakra racine.

10.2 EXERCICES DE RESPIRATION 

Voici, à présent, quelques exercices qui pourront faire 
des miracles si vous vous sentez stressée ou si vous souhaitez 
conserver la pleine maîtrise de vous-même. Ils vous seront 
aussi d’une grande utilité lorsque vous découvrirez les arts 
divinatoires, pour composer un philtre d’amour ou réaliser 
une incantation. 

Gérer sa respiration
Ce premier entraînement consiste à bien maîtriser sa 

respiration. Pour le réaliser, mettez-vous en position assise, 
votre dos, bien calé sur le siège ou, debout, bien campé 
sur vos deux jambes. Puis, inspirez et expirez, à votre rythme, 
dix fois de suite, en restant attentive à votre souffle. 

Cette pratique a pour dessein de ramener votre état 
émotionnel au point mort.  

Focaliser sa concentration sur un objet 
Dans une pièce sombre, au calme, asseyez-vous sur une 

chaise, afin de porter votre attention sur un objet. 



Éveiller la sorcière (ou le sorcier) qui sommeille en vous 

299

Prenez une feuille de papier, sur laquelle vous dessinez 
ou collez un objet neutre (téléphone, fourchette, chaise) ou 
une forme rudimentaire (carré, cercle, triangle). Attention ! 
La forme représentée ne doit pas éveiller en vous une 
quelconque émotion. À proscrire, par exemple, une photo 
de vous en vacances ou celle d’un proche.  

Fixez la feuille en face de vous, sur le mur. Vous pouvez vous 
entraîner à « zoomer » mentalement sur certaines parties de 
l’objet ou de la forme. En d’autres termes, examinez tous 
les détails, les contours, la couleur, la texture, l’odeur… en 
gardant en tête, une chose essentielle, interdisez-vous de 
penser à autre chose !  

Cet exercice doit durer environ une minute. 

Visualiser le déroulé de l’action
Vous pouvez vous adonner à cette pratique avant une 

incantation ou un tirage de cartes ou toute autre activité 
ésotérique, qui vous demande une certaine concentration. 
Cette technique, très célèbre dans le monde du sport, est 
pratiquée par les athlètes de haut niveau avant une grande 
compétition. 

Asseyez-vous devant une table. Fermez les yeux et répétez, 
trois ou quatre fois, la scène à venir, mentalement (par 
exemple, en train de tirer les lames du tarot de Marseille), 
en temps réel, et en visualisant tous les détails. Le fait de 
« voir » mentalement les différentes étapes, au préalable, 
vous permettra de bien les saisir et de les réaliser ensuite 
presque mécaniquement, sans commettre d’erreurs, qui 
pourraient tout gâcher. 
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10.3 PRIÈRES ET INCANTATIONS

Les prières et incantations que je vous propose, à présent, 
vous serviront en cas d’accident, de coup dur ou pour aider 
un proche. À savoir qu’elles peuvent, pour la plupart, se 
réaliser à distance, mais elles demandent bien sûr un peu 
de pratique, une grande concentration et beaucoup de 
confiance en vous. 

10.3.1 Comment réaliser une conjuration ? 

Conjurer une personne qui s’est brûlée ou qui souffre 
requiert un don, pour certains. Pour ma part, je pense 
sincèrement que si vous suivez une technique bien précise, 
et que vous avez confiance en vos pouvoirs, vous pouvez, 
même en tant que novice, y parvenir. 

Comment cela fonctionne-t-il ? 
La guérisseuse ou le coupeur de feu envoie une énergie 

réparatrice qui élimine les douleurs en quelques minutes. 
Pour la transmettre, les guérisseurs s’appuient sur la force 
de leur pensée, sur des prières ou encore sur la position de 
leurs mains. On peut ainsi soigner les brûlures, mais aussi des 
douleurs et certaines autres affections.

En présence d’une personne brûlée, vous devez vous 
concentrer, plonger en vous-même et poser votre main 
sur ou au-dessus de la zone brûlée, en récitant des prières 
spécifiques. La personne sentira ensuite une chaleur, plus 
ou moins grande, en fonction de l’intensité de la brûlure 
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(coup de soleil, inflammation, zona). Le barreur de feu 
continue, ainsi, jusqu’à avoir une sensation de froid intérieur, 
qui signifie que la chaleur est sortie du corps du patient. Il 
peut ensuite passer sa main sous l’eau froide ou boire de 
l’eau pour évacuer la chaleur captée.

Le cas le plus fréquent consiste à conjurer une personne 
qui n’est pas présente. Le consultant devra vous donner le 
prénom du blessé et surtout bien vous décrire le point de 
brûlure. Puis, vous vous concentrez et procédez, comme 
indiqué précédemment. Votre main se pose mentalement 
sur ou au-dessus de la zone brûlée ou endolorie, tout en 
pensant fortement à la personne, et vous récitez la prière 
adéquate. 

Sachez enfin qu’en plus d’apaiser la douleur, la 
conjuration a un autre effet bénéfique. Elle empêche que 
le mal progresse et creuse la peau. Conjurer une personne 
brûlée lui évitera ainsi de souffrir, mais aussi de garder une 
vilaine cicatrice. 

Réussir une conjuration
Réussir une conjuration dépend surtout de la disposition 
d’esprit que l’on y met. Il faut adopter une « attitude 
de prière » et non réciter mécaniquement, en restant 
présent à l’instant et en dirigeant son intention.
Les prières des « coupeurs de feu » peuvent apporter 
un soulagement rapidement, en quelques minutes. Elles 
ne doivent pas non plus remplacer les prescriptions 
médicales, en cas de brûlure trop profonde ou étendue. 
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10.3.2 Prières et incantations  
contre le feu

Je vous livre, ci-dessous, plusieurs prières confidentielles 
qui, de source sûre, s’avèrent très efficaces. À vous d’opter 
pour celle qui vous conviendra le mieux. 

Feu de Dieu
Feu de Dieu, perd ta chaleur 

Comme Judas jadis perdit sa couleur 
Quand il trahit notre Seigneur sur le mont des Oliviers. 

J’enlève le feu avec la main
Que ça redevienne froid comme avant ! 

Cette première prière se récite au moins trois fois d’affilée, 
en soufflant sur la zone brûlée. Certains guérisseurs y ajoutent 
cinq Pater et cinq Ave.

Le Pater
Notre Père, qui est aux cieux,

Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,

Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Pardonne-nous nos offenses,

Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés
Et ne nous soumets pas à la tentation,

Mais délivre-nous du mal. 
(Facultatif) 



Éveiller la sorcière (ou le sorcier) qui sommeille en vous 

303

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et 
la gloire, pour les siècles des siècles.

Amen. 

L’Ave
Je vous salue, Marie, pleine de grâce.

Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,

Jésus, le fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,

Priez pour nous, pauvres pêcheurs,  
maintenant et à l’heure de notre mort.

Amen. 

Prière de Saint Laurent 
On trouve dans la littérature, différentes versions de la 

prière du feu, sans doute, issues d’une version originelle de 
Saint Laurent, plus ou moins déformée dans le temps.

Version courte 

Oh Dieu ! 
Apaise ta brûlure comme Judas apaisa sa fureur en lapi-

dant notre seigneur Jésus sur le mont des Oliviers.

Réalisez trois fois le signe de croix (de haut en bas et de 
gauche à droite) sur la brûlure, puis soufflez trois fois sur la 
brûlure.

Oh Feu !
Enlève ta chaleur comme Judas perdit ses couleurs en 

trahissant notre Seigneur au jardin des Oliviers.  
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Réalisez le signe de croix et soufflez trois fois en croix sur la 
brûlure. Prononcez ensuite, à trois reprises : 

Feu, feu, feu !
Arrête ta chaleur, comme Judas trahit notre Seigneur au 

jardin des Oliviers.   

Soufflez trois fois en croix sur la brûlure et récitez le Pater 
et l’Ave. Puis, soufflez encore trois fois en croix sur la brûlure. 
Et finissez par : 

Feu, feu, feu !
Je te conjure de perdre ta chaleur, comme Judas perdit sa 

couleur en trahissant notre Seigneur. 

Version complète

Soufflez sur la brûlure en formant un signe de croix.

Ô grand Saint Laurent,
Sur un brasier ardent

Tournant et retournant,
Vous n’étiez pas souffrant.

Soufflez sur la brûlure en formant un signe de croix. 

Faites-moi la grâce
Que cette ardeur se passe ! 

Soufflez sur la brûlure en formant un signe de croix.

Feu de Dieu,
Perds ta chaleur,

Comme Judas perdit sa couleur,
Quand il trahit, par passion juive

Jésus, au jardin des olives. 

Ce texte est à répéter trois fois à voix basse. Vous pouvez 
le terminer par cinq Pater et cinq Ave.
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Dernière prière
Accompagnez chaque verset d’un signe de croix sur la 

brûlure. 
Eau, tu n’as pas soif,
Feu, tu n’as pas froid,
Pain, tu n’as pas faim,

Feu, va-t’en ! 

Ma potion magique
Une autre méthode pour calmer les brûlures, l’eau des 
neiges de Saint-Joseph. 
S’il neige, à l’occasion de la Saint-Joseph, le 19 mars, 
récupérez quelques flocons dans un récipient propre et 
mettez-les en bouteille, une fois qu’ils ont fondu. Pour 
calmer une brûlure, laissez tremper la partie brûlée 
dans un récipient rempli d’eau de Saint-Joseph pendant 
trois à cinq minutes. Si tout se passe normalement, 
la brûlure ne cloque pas et cicatrise rapidement sans 
laisser de marques. 

10.3.3 Contre d’autres maux

Le feu constitue souvent le principal ennemi des 
guérisseurs et de la conjuration. En effet, en cas de brûlure, 
il convient d’agir rapidement. Or, on se trouve souvent 
démuni face à la douleur. Mais il existe d’autres prières et 
incantation pour des usages différents. 
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Contre la fièvre
Feu, feu,

Feu froid, feu chaud (signe de croix sur le front),
Feu blanc, feu rouge (signe de croix sur le front),
Feu de tous les feux (signe de croix sur le front),

Sors de (prénom),
Pauvre créature de Dieu tout puissant,

Comme Judas a perdu ses couleurs
Au jardin des Oliviers (signe de croix sur le front). 

Récitez pour finir trois Pater et trois Ave.

Contre les maux de dents 
« Sainte Apolline, que faites-vous là ?

— Je suis ici pour le mal de dents,  
— Si c’est un ver, ça sautera,

— Si c’est une goutte de sang, ça s’en ira. »

Contre le hoquet 
J’ai le hoquet
Dieu me la fait

Par Jésus
Je ne l’ai plus.  

Contre les douleurs causées par des hémorroïdes 
Prière à répéter trois fois à voix basse. 

Broche, maudite broche,
Si Dieu t’a fait,
Jésus te défait.

Puis, récitez un Pater. 
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Contre l’eczéma 
Je te panse (signe de croix)

Que tu ne croisses
Que tu n’augmentes

Pas plus que la rosée sur le pré
Au lever du soleil (signe de croix). 

Finissez en récitant cinq Pater et cinq Ave.

Contre les entorses 
À répéter cinq fois à voix basse en vous concentrant sur le 

membre endolori. 

Nerf froissé,
Nerf sauté,

Rentre dans ton tracé. 

Contre les verrues 
J’enlève les verrues 

Au nom du Père (signe de croix),
Du Fils (signe de croix),

Et du Saint-Esprit (signe de croix).

Contre les hémorragies
Cette incantation s’avère efficace contre les saignements 

de nez et les petites coupures. 

Pain, tu n’as pas faim,
Feu, tu n’as pas froid,

Sang, arrête-toi !
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Deux petites incantations magiques à utiliser pour vous 
Pour attirer la chance ou pour gagner de l’argent : « Volo 
felicitatem in vita habere. »
Prononcez cette incantation à voix basse ou à voix 
haute quand la situation l’exige. Par exemple, quand 
vous cochez vos grilles de loto. 
Pour attirer l’amour :

Je demande à la déesse de l’amour 
Et à la grande puissance de la nature,

De faire en sorte que je puisse attirer l’amour que je désire. 
Qu’il en soit ainsi ! 

Prononcez-la un vendredi soir. Idéalement, le rituel exige 
de la prononcer après un bain dans lequel vous aurez 
ajouté une tasse de lait et vingt et un pétales de rose.

10.4 FABRIQUER SON AUTEL
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Un autel sacré chez soi
Il peut s’avérer très intéressant pour vous, afin de prendre 

à cœur votre rôle de sorcière (ou de sorcier), de vous 
aménager, selon la place dont vous disposez bien sûr, un 
espace où vous pourrez pratiquer votre magie. 

Dans ce lieu dédié, vous pourrez ranger vos pierres, vos 
huiles essentielles, vos cartes de tarot… mais aussi vous 
adonner à vos rituels, prières et autres incantations. Dans 
cet espace, vous vous sentirez bien, en sécurité et en pleine 
possession de vos pouvoirs.  

Pourquoi créer un autel sacré ?
Cet autel doit être à votre image, pour devenir un lieu où 

vous vous sentez en communion parfaite avec vous-même, 
connecté à vos objets. Ainsi, si vous avez une personnalité 
plutôt exubérante et que vous consacrez une grande partie 
de votre temps libre à la magie blanche, il peut occuper 
une pièce entière de la maison.

 Si vous êtes plus réservée, votre autel peut se nicher dans 
l’intimité de votre chambre. Ou pourquoi pas ? À l’extérieur, 
dans le jardin. Dans tous les cas, votre autel doit être un 
endroit sacré, un lieu où vous vous ressourcez et pouvez 
exercer de nombreuses activités, telles que la magie, bien 
sûr, mais aussi la méditation, la prière…

Il s’agit d’un lieu, dans lequel vous vous déconnectez du 
monde, vous vous ressourcez, pendant de longues heures 
ou simplement quelques minutes dans votre journée.

Il peut changer selon vos envies, les saisons, votre 
inspiration, votre ressenti. Ce n’est pas un lieu figé, mais 
évolutif, dépendant de vos humeurs. 
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Comment créer un autel sacré ?
Vous pouvez vous inspirer d’images sur Internet, mais l’idée 

consiste, tout de même, à créer un autel unique qui vous ressemble. 

Où placer son autel sacré ?
Il n’existe pas de règles. Vous pouvez le placer n’importe où. 
Si votre style de vie n’est pas du tout casanier, cet autel 

peut être minimaliste, de sorte que vous puissiez l’emmener 
avec vous dans vos périples. Voici quelques idées pour vous 
aider à placer au mieux votre autel sacré : 
	O Choisissez un lieu qui vous attire, où vous vous sentez bien ; 
	O Privilégiez une orientation vers le nord ;
	O Adoptez un autel permanent ou temporaire, de sorte à 

être facilement rangé après votre rituel ; 
	O Placez-le dans un endroit facilement accessible, mais 

peu fréquenté ; 
	O Choisissez un endroit calme, intime ; 
	O Posez-le sur un meuble ou, parfois, sur une simple étagère. 

Le matériel nécessaire pour son autel sacré 
D’une part, vous allez placer dans votre autel ou, à 

proximité, tous les objets liés à votre magie : vos livres, 
vos pierres, vos huiles essentielles, mais aussi vos porte-
bonheurs, ou encore tout ce que vous estimez en lien avec 
votre pouvoir d’incantation. 

D’autre part, ajoutez tous les objets décoratifs que vous 
jugez nécessaires : vos bougies, les photographies de 
proches, des dessins, des peintures… Choisissez des éléments 
qui vous parlent, qui ont en vous une certaine résonnance. 
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Voici une liste d’objets non exhaustive qui pourra vous 
inspirer : 

	O Une photo de vous, enfant, pour travailler sur vous-même 
et vos blessures passées.  

	O De l’encens, des bougies (de préférence végétales), de 
la sauge blanche, des huiles essentielles pour purifier 
l’atmosphère.  

	O Des éléments naturels : fleurs, branches, plumes, pierres, 
plantes, fruits.   

	O Des offrandes, en fonction des rituels accomplis : du 
chocolat, du miel et autres gâteaux fait maison.   

	O Des cartes, des oracles, un carnet d’intentions, dans 
lequel vous notez vos impressions et vos idées, vos ressen-
tis, vos désirs et ce dont vous aspirez à vous libérer.  

	O Un voilage, du tissu, une nappe pour recouvrir votre autel.  

	O Des statuettes à l’image de Bouddha ou tout autre 
personnage ou divinité qui vous inspire. 

	O Des photos de membres de votre famille ou d’êtres 
proches. 

	O Des photos de lieux qui vous stimulent. 

	O De petits coquillages, du sable, de la terre d’un endroit 
où vous vous sentez bien. 

	O Un bol de cristal, une théière. 

	O Une représentation des quatre éléments (voir encadré, 
ci-dessous). 

	O Plus généralement, tout objet qui pourrait vous servir où 
vous permettre de vous connecter à vous-même et de 
vous sentir en parfaite harmonie. 
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Les quatre éléments 
Une représentation des quatre éléments sur votre autel 
sacré vous permettra de vous sentir plus connectée à 
l’univers cosmique. 

Terre
Peut être symbolisée par une fleur, un épi de blé, 
une statuette en argile ou une pierre. Positionnez cet 
élément au nord de votre autel. 

Eau 
Pour l’évoquer, choisissez un coquillage, ou tout autre 
objet rappelant la mer. Un simple verre d’eau peut 
aussi très bien convenir. À positionner à l’ouest.

Feu
Vous pouvez opter pour un cadran solaire, des épices, 
mais des bougies ou des allumettes feront très bien 
l’affaire. À positionner au sud. 

Air 
Il peut être symbolisé par un attrape-rêves, de l’encens. 
À positionner à l’est.

Quand utiliser son autel ?
Eh bien ! Quand vous en ressentez le besoin ou l’envie ! 

Votre autel peut vous servir dans tous les domaines abordés 
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dans cet ouvrage : pour choisir la pierre que vous désirez 
porter, pour préparer vos infusions de plantes ou pour 
utiliser vos huiles essentielles. Il est l’endroit aussi où vous 
accomplissez vos prières, préparez vos philtres magiques. 
Et bien sûr, il devient le lieu où vous vous intéressez à votre 
thème astral, tirez les cartes de tarot ou visualisez votre 
chiffre porte-bonheur. 

En somme, votre autel vous accompagne dans tout 
ce qui touche à vos activités de sorcière (ou de sorcier) 
moderne. Mais vous pouvez simplement vous y installer pour 
réfléchir, vous détendre, lire un livre, ou tout simplement 
déguster une bonne tisane. 

Votre autel doit devenir votre lieu  ressource. Vous devez 
donc en prendre soin et ne pas le laisser en désordre ou 
à l’abandon. Changez les fleurs séchées, si nécessaire, 
dépoussiérez-le de temps en temps, purifiez-le et pensez 
surtout à l’embellir et à le faire évoluer.  

Préparer une séance sur son autel sacré
Le dernier point que je tenais à aborder est l’utilisation 

de votre autel, afin d’instaurer un rituel d’ouverture et de 
fermeture, qui doit vous permettre de vous connecter à 
vous-même et de vous déconnecter de cet univers, après 
vous y être plongée. 

Ouvrir son autel
Tout d’abord, veillez à ce que tous vos objets soient 

placés correctement. Ainsi, vous n’aurez pas à quitter la 
pièce pour partir chercher tel ou tel élément. En effet, si 
vous commencez à vous plonger dans une prière ou une 
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incantation et que vous n’avez pas de feu pour allumer une 
bougie, cela pourrait vous couper dans votre élan. 

Une fois vous être assuré d’avoir tout sous la main, 
connectez-vous à vous-même. Faites le vide en vous et 
préparez-vous à pénétrer dans une dimension sacrée. Vous 
pouvez brûler de l’encens ou allumer une bougie, signe 
que votre séance est ouverte. 

Si vous êtes plus démonstratrice, avec l’encens, vous 
pouvez esquisser des cercles de fumée afin de faire fuir les 
ondes négatives. 

Vous pouvez encore prononcer quelques mots à voix 
haute, chanter une chanson, égrener une prière ou une 
formule qui vous touche. 

Votre séance peut alors commencer. 

Comment fermer un autel sacré ?
Après tout rituel, il est important de fermer l’espace sacré de 

votre autel. 
Veillez à replacer correctement tous les objets utilisés, 

à les nettoyer ou à les purifier s’il s’agit de pierres ou de 
cristaux. Soufflez les bougies, éteignez l’encens ou arrêtez 
votre diffuseur. 

Prenez ensuite un temps de réflexion. Vous pouvez, aussi, 
noter vos impressions sur votre carnet. Une fois ce dernier 
refermé, votre séance est clôturée. 
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Conclusion

C
e voyage initiatique au cœur de la magie 
blanche, de la divination et de l’ésotérisme 
touche à sa fin. Vous êtes à présent riche d’un 

nouveau savoir. Vous possédez toutes les clés pour appro-
cher au plus près, avec clairvoyance, votre être profond et 
votre avenir. Vous possédez aussi de nombreuses recettes 
et potions pour affronter les petites complications de la vie. 

Je ne peux que vous conseiller d’utiliser ces nouvelles 
connaissances à bon escient. En effet, cette magie ne doit 
pas être perçue comme une science exacte à laquelle 
il faut adhérer aveuglément, mais comme un regard 
nouveau sur la société. 

Quoi qu’il en soit, j’espère sincèrement que cet ouvrage 
vous a permis d’approcher un monde nouveau et, surtout, 
qu’il vous encouragera à aller à la rencontre de cette sorcière 
(ou de ce sorcier), qui sommeille en chacun de nous. 
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Abécédaire  
des pierres et cristaux

A

Addiction : malachite, péridot. 
Alimentaires (désordres) : quartz rose, kunzite, tourmaline. 
Allergies : hématite, héliotrope. 
Anémie : grenat. 
Articulaires (douleurs) : calcite, azurite, rhodonite. 
Asthme : malachite, chrysocolle.
Amour : rubis, émeraude.
Angoisse : cornaline, fluorite.

B

Bactériennes (infections) : soufre, aventurine. 

C

Cardiaque (faiblesse) : quartz lavande. 
Constipation : quartz fumé, tourmaline noire. 
Chagrin : sugilite. 
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Colère : chrysocolle.
Confiance (manque de) : citrine, ambre. 
Culpabilité : amazonite, aventurine. 

D

Dentaires (douleurs) : calcite, sélénite, fluorite.
Digestifs (problèmes) : fluorite verte, ambre. 
Dorsales (douleurs) : ambre, danburite. 
Dépression : améthyste, angélite. 

E

Estime de soi : citrine, ambre, rubis.

F

Fatigue physique : rubis, améthyste.
Fertilité : grenat, pierre de lune. 

G

Gorge (maux de) : célestite, agate. 

H

Hépatiques (problèmes) : jaspe sanguin, charoïte. 
Hormonal (équilibre) : pierre de lune, cornaline. 

I

Intestinaux (troubles) : péridot, fluorite verte.
Insomnie : améthyste, iolite.
Irritabilité : calcédoine, lépidolite.

J

Jalousie : péridot, préhnite.
Joie : kunzite, pierre de soleil.



Abécédaire des pierres et cristaux 

M

Maux de tête : agate, aigue-marine.
Musculaires (douleurs) : hématite, danburite. 
Méditation : lapis-lazuli, azeztulite. 
Mémoire : fluorite verte, améthyste. 

O

Oculaire (problème) : aigue-marine, calcédoine. 
Os (fractures des) : fluorite, azurite. 

P

Pieds (douleurs aux) : onyx noir, préhnite. 
Peur : kyanite, lépidolite.
Protection (psychologique) : hématite, héliotrope, spinelle. 

R

Rétention d’eau : hématite, quartz fumé. 
Relaxation : quartz rose, agate. 

S

Sang (circulation du) : jaspe, héliotrope. 
Sciatique : jade, lapis-lazuli. 
Solitude : ambre, cornaline, calcite orange. 

T

Thyroïde (problèmes de) : citrine, lapis-lazuli. 
Tension nerveuse : sodalite, cornaline. 
Timidité : pierre de soleil, zincite.

V

Vessie (problèmes de) : préhnite, ambre. 




