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Avantages Boutique : 

 
• Les frais de livraison offert 

à partir de 50€ d’achat ! 

• Le retrait gratuit sur place 

(Nozay 44170) 

• Un large choix de produits 

fait main. 

• Des prix bas toute l’année. 

• Les 13 chaudrons est à la 

recherche de partenaires 

ésotériques ainsi que de 

bénévoles spécialisés dans 

des domaines occultes. 

• Un espace libre pour le 

développement de la Pagan-

Culture. 

 

Si vous souhaitez 

faire apparaitre votre 

annonce, article etc. 

Contactez nous par mail :  

contact@les13chaudrons.fr 

Ou par courrier :  

Les 13 Chaudrons 

6 Place du Champ de Foire 

44170 Nozay 

France 

 

)o( Merry Meet ! )o( 

La tombola des chaudrons, 

continue, plus de trente 

tickets ont déjà été 

distribués à ce jour. 

N’hésitez pas à tenter votre 

chance car de magnifiques 

lots vous attendent. Depuis 

le 25 août, le barème des 

frais de port du site :  

www.les13chaudrons.fr 

Se simplifie pour le bonheur 

des clients. En effet les 13 

chaudrons est la seule 

boutique ésotérique à offrir 

à ses clients des frais de 

Des nouveautés plein le chaudron 

 

Coup de Cœur du Chaudron 

 De nouveaux produits ont fait 

leur apparition dans la 

boutique et plusieurs d’entre-

eux ont attiré notre attention. 

Le premier coup de cœur du 

chaudron est le cendrier en 

bois de Sheesham (Rose 

d’Inde) motif Pentagramme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

port gratuit à partir de 50€ 

d’achat. De plus, de belles 

nouveautés sont arrivées 

sur le thème des Licornes 

féeriques avec de belles 

statuettes, des coffrets, 

des boites, des vides 

poches et des encensoirs. 

C’est une exclusivité 

« Les 13 Chaudrons ». 

La boutique ésotérique, 

les 13 Chaudrons   

recherche des auteurs, 

journalistes, rédacteurs,  

scoops, poètes ésotérique 

pour compléter les articles 

de l’Actu des Sorcières. Si 

vous êtes réellement 

intéressés, envoyez nous 

par mail vos articles, 

écrits, études, éditoriaux 

et chroniques à l’adresse 

suivante :  

contact@les13chaudrons.fr 

 

 

Ce cendrier est fait en 

véritable bois de Sheesham, 

un bois de rose solide 

d’origine indienne, qui provient 

de plantations de forêts 

écologiques et renouvelables.  

Le deuxième coup de cœur du 

Chaudron est l’attrape rêves 

« Red and Black ». Cet attrape 

rêves est un produit fabriqué 

main, il a était créé, transformé 

et finalisé en France. Les 

Modèles sont uniques et non 

rééditable. L’attrape rêves 

permet d’enfermer et de 

garder les cauchemars de 

ceux qui dorment en dessous 

de lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas que nous 

vous offrons un espace 

libre et gratuit d’annonces 

(non commerciale) où vous 

pouvez échanger vos 

points de vue, articles et 

annonces.  

Alors n’hésitez pas à faire 

entendre votre voix ! 

Soyez Bénis )o( 

 

www.radioarcadie.net 

Les 13 Chaudrons  

Partenaire de : 

Edito 
Merry Meet )o(. Je suis ravi de vous présenter le numéro deux du Journal :  

« L'Actu des Sorcières » nous sommes heureux de voir que beaucoup de personnes 
trouvent ce projet vraiment intéressant et innovant, nous avons reçu beaucoup de 

messages d'encouragement et cela nous touche réellement. Nous essayons à tout prix, 
avec nos partenaires, d'ouvrir une réelle porte à la Pagan-Culture Francophone. Je vous 

remercie de votre fidélité et vous souhaite une bonne lecture.  
)o( Soyez Bénis )o( 

 

N°2 – Septembre 2011 – Prix : Gratuit 

mailto:contact@les13chaudrons.fr
http://www.les13chaudrons.fr/
mailto:contact@les13chaudrons.fr
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Les Outils de Travails (Partie 1) 

 La Bolline : La Bolline est un couteau 
à manche blanc souvent en forme de 
serpe. La Bolline est utilisée pour 
couper les herbes, cordes, graver des 
runes sur les bougies ou inscrire des 
sceaux. Dessus le manche, apparait 
des runes, symbole de purification. 

 
L’Autel : l’Autel se situe souvent au 
centre du cercle de protection pendant 
les rituels. Dessus sera déposé les 
outils magiques qui ne seront pas 
utilisés lors du rituel, ainsi que la 
représentation du Dieu et de la 
Déesse (pour les Wiccans), les 
bougies, les encensoirs ainsi que les 
bols d’eau et de sel. Les autels sont 
souvent recouverts d’une nappe. Il 
existe deux types d’Autel : les Autels 
Permanents (prenant place chez vous 
il sera décoré d’une représentation 
divine avec ses attributs) et les Autels 
Périodiques (l’Autel traditionnel qui est 
monté uniquement pour les rituels). 

Le Calice : Le calice (ou coupe ou 
gobelet), sert à contenir le vin rouge 
lors des rituels. Symbole vaginale et 
de l’énergie créatrice, le calice 
représente la sincérité, la paix et 
l’intuition. Il est la matrice universelle 
de toute vie.  

Les Bougies : Dans la tradition 
Wiccanne, le minimum de bougies 
utilisées dans un cercle est de six 
(deux pour la représentation des 
divinités et une pour chaque point 
cardinal). La bougie représente la 
lumière dans l’obscurité et la chaleur 
du foyer. On utilise souvent des 
bougies blanches et noires (à part si 
le rituel demande une couleur 
différente). Il faut utiliser une bougie 
neuve à chaque rituel (les bougies ne 
sont jamais réutilisables). Veillez à 
faire attention, les bougies doivent 
être bien stable sur leur chandelier (ou 
bougeoir) et ne doivent pas être 
exposées aux courants d’air, ni être 
proche d’une source inflammable. 

La Baguette : La baguette est utilisée 
pour les invocations. Faite de bois 
(traditionnellement d’hêtre ou de 
coudrier) elle peut être de n’importe 
quelles essences tant qu’elle est en 
adéquation avec votre énergie. 

 

L’Encens : En cônes, bâtons, grains 
ou résines. L’encens a la capacité de 
matérialiser par sa fumée les esprits 
et les spectres magiques. Les 
flagrances d’odeurs agissent sur le 
cerveau et sur les énergies 
dégagées. C’est pour cela que 
chaque encens possède sa propre 
correspondance liée à un but précis 
en magie. L’encens peut être utilisé 
pur (Benjoin, Oliban …etc.) ou en 
mélange selon le but désiré. 
L’utilisation des grains et résines est 
toujours accompagnée d’une pastille 
de charbon ardent.  

L’Encensoir : Permet de faire fumer 
l’encens que l’on passe dans le 
cercle pour l’invocation. On peut 
utiliser soit un encensoir à chaine 
soit un coquillage. Je conseille de 
mettre du sable à l’intérieur pour 
éviter que la braise du charbon 
ardent ne puisse bruler et casser 
l’encensoir. 

 

Le Pentacle d’Autel : Le pentacle est 
traditionnellement fait en bois, 
résine, métal ou en cire. Sur celui-ci 
est gravé ou dessiné un 
pentagramme (étoile à cinq 
branches). C’est un symbole 
important en magie. En effet le 
pentagramme représente l’équilibre 
parfait entre les cinq éléments 
(Terre, Air, Feu, Eau, Ether) ainsi 
que le parfait équilibre du corps 
humain (tête, bras, jambes). Le 
pentagramme dit « à l’endroit » 
(pointant vers le haut) est le symbole 
de l’élévation spirituelle. Il représente 
aussi le vagin sacré de la déesse 
(pour les Wiccans) et de la vie.  
Le pentagramme dit « à l’envers » 
(pointant vers le bas) à une 
réputation ténébreuse liée au 
satanisme mais représente en réalité 
le « bouc », le dieu cornu Wiccans 
(Cernunnos) mais aussi le Phallus. Il 
est symbole de l’évolution matériel. 

Antinoüs Séranill 

 

 

Pour toute pratique magique, il existe 

de multiples utilisations d’instruments à 
des fins rituelles et magiques. Les outils 
sont utilisés pour diriger l’énergie de la 
personne (ou du groupe) vers le but 
recherché. Mais la sorcière doit avant 
tout garder dans son esprit que les outils 
n’ont pas de pouvoirs personnels, ils 
sont seulement un moyen de concentrer 
le pouvoir (énergie divine et magique) 
mais ils permettent aussi de renforcer le 
rituel. Il est essentiel que les outils soient 
faits en matière naturelle, car chaque 
matériau naturel possède à lui seul une 
énergie propre qui est utilisée pour les 
rites. Les objets doivent avant toute 
utilisation (même magique) être purifiés. 
Selon la tradition, il faut que les 
instruments soit neuf pour son utilisation 
magique mais il arrive que certaines 
sorcières reçoivent en héritage certains 
outils magiques. L’idéal serait de 
fabriquer soit même ses instruments 
mais avouons le, qui ici sait travailler le 
fer ou le bois ? Comme je les dis plus 
haut, les objets rituels doivent être neuf 
et n’avoir jamais était utilisé avant. Voici 
la liste des objets les plus souvent 
utilisés en sorcellerie. Ceci est une liste 
non exhaustive car il existe autant 
d’objets que de pratiques magiques. 

L’Epée : Symbole phallique. L’Epée 
représente la force, l’honneur et la 
noblesse. Elle est portée principalement 
par les Wiccans du troisième degré 
(Wicca traditionnelle). L’épée doit être 
« vierge », il doit n’avoir jamais blessé, ni 
tué aucunes personnes ou animaux. 
Utilisée seulement dans le cercle et en 
coven pour dessiner le cercle de 
protection mais aussi pour se protéger 
des mauvais esprits, elle représente le 
principe masculin et l’élément feu. 
L’épée a le pouvoir de protéger ceux qui 
se situent à l’intérieur du cercle mais 
l’utilisation de l’athamé a pris la place de 
l’épée car plus pratique pour tous. 

L’Athamé : l’athamé est un couteau rituel 
à manche noir et à la lame à double 
tranchant. C’est un objet personnel, et 
même un des rares objets que la 
sorcière même en coven ne prête pas.  
Une fois consacré il est votre et 
personne ne doit le toucher. Il est utilisé 
pour créer le cercle de protection et 
ouvrir les portes dans celui-ci. Il ne doit 
jamais couper et doit être émoussé. On 
transportera l’athamé dans un fourreau 
en cuir à sa taille lors des rituels. Dessus 
le manche, apparait des runes, symbole 
de purification. 
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Le Chaudron : Le chaudron en métal, 
fonte ou pierre est le symbole du vagin 
sacré de la vie. Utilisé par les sorcières 
pour confectionner potions, onguents ou 
élixirs, il est souvent utilisé par les 
Wiccans comme encensoir. Symbole de 
l’Eau et de l’Air, il est associé à la 
renaissance et l’inspiration. Lors des 
sabbats il est utilisé pour représenter la 
Déesse et ainsi contenir soit un feu sacré 
soit de l’eau ou des fleurs.  

Le Balai : Le balai est l’outil le plus cliché 
de la sorcellerie – il faut l’avouer – même 
si les sorcières ne volent techniquement 
pas dessus ^_^, il est utilisé pour balayer 
le lieu du rituel avant le rite pour chasser 
toute négativité. Traditionnellement 
réalisé en jonc ou coudrier mais peut 
être fait d’autre type d’essence de bois 
selon votre désir.  

Le Fouet : Lié a la Wicca et aux covens 
traditionnaliste, le fouet est très mal vu, 
pourtant il possède à lui seul un 
symbolisme assez fort. En effet toute 
sorcière sait que pour apprendre il faut 
d’abord souffrir et pour cela le fouet 
symbolise le sacrifice et le devoir de se 
donner à 100% dans l’art. Utilisé pour 
rentrer en transe, son utilisation se fait 
de façon à ce que la peau picote sans 
toutefois fouetter aux sangs.  

La Cloche : Utilisée dans les rituels pour 
appeler au calme, au silence mais aussi 
comme signe d’invocation des dieux. 
Symbole de la déesse, la cloche que 
vous utilisez doit avoir un son cristallin. 

La Robe : Certaines sorcières pratiquent 
en robe (d’autres nues en Skyclad –
Littéralement « Vêtu du ciel »). 
Traditionnellement la robe doit être de 
couleur sombre ou verte, faite en matière 
naturelle. Il faut toutefois faire attention 
avec les manches pour ne pas se brûler 
à la chandelle d’une bougie. 

Le Bol : Le bol est utilisé pour les 
offrandes, il remplace le chaudron. 
Beaucoup de sorcières utilisent deux 
petits bols pour entreposer sel et eau 
lors de leur rituel. 

Le Scraying Miroir : Le Scraying Miroir 
ou Scraying –Miroir Noir– est un miroir à 
reflet noir, utilisé pour la divination, 
certaines sorcières préfèrent avoir une 
boule de cristal. 
 
 

 
 

La Corde : La corde ou « Cingulum » 
est souvent utilisée dans les covens. 
Symbole de l’attachement propre a 
chaque homme et femme, elle est 
utilisée pour délimiter le cercle de 
protection (de façon visible) comme 
signe de niveau de pratique (trois 
degrés, trois couleurs différentes) 
mais elle est surtout utilisé lors des 
Handfasting (Mariage Païen) ou 
Handparting (Divorce Païen). Lors de 
l’initiation, l’initié est souvent pieds et 
poings liés avec une corde magique 
pour intégrer le cercle. La corde doit 
mesurer 9 pieds de long (un peu plus 
de trois mètres) est être de fibres 
naturelles tressée par vous. Les 
sorcières utilisent différents cordons 
pour leurs rites (Handfasting, rituel du 
nœud …etc.). 

Le Mortier et Le Pilon : L’utilisation du 
mortier et pilon est simple. En effet il 
permet de créer les mélanges en 
broyant les encens et herbes. Il est 
nécessaire de posséder au minimum 
trois Mortiers et Pilons (un pour les 
plantes et leurs utilisations 
phytothérapique, un pour les plantes 
et leurs utilisations magique –ou pour 
les plantes vénéneuses- et un 
troisième pour les encens). 

 

Le Grimoire : Le Grimoire ou Livre des 
Ombres est l’élément essentiel de la 
pratique de la sorcière, il permet 
d’entreposer par écrit des sorts, 
enchantements, recettes, potions et 
prières. Les sorcières possèdent 
souvent deux voir trois grimoires, (en 
Wicca)  le premier contenant tout les 
rituels traditionnels et religieux 
(Initiation, Handfasting, Handparting 
…etc.), le second lui est composé de 
recettes d’onguents, baumes, ...etc. à 
caractère phytothérapique, il est 
souvent appelé « Liber Herbarum ». 
Le troisième grimoire dépend du 
pratiquant, certains y retranscrivent 
l’art de la Lithotherapie et est appelé 
« Liber Petrum », d’autre sorcières 
l’utilisent pour retranscrire les rituels 
en dehors des rituels religieux. 

Antinoüs Séranill 

 

La Cornaline est le symbole du 

bonheur et de la sérénité, c'est une 
pierre prisée depuis l'antiquité, les 
égyptiens eux même disaient 
qu'elle offrait la protection du Sang 
d'Isis. 
La Cornaline renforce la voix, elle 
aide à la cicatrisation des plaies, et 
lutte contre les hémorragies, les 
pertes de sang, les anémies et 
aide à éliminer les toxines dans le 
corps. Idéale pour réaligner les flux 
sanguin et énergétique. Elle 
permet de calmer la colère et la 
haine, ainsi que la tristesse et la 
peur. Symbole du Chakra Racine. 
Cette pierre est liée aux signes du 
Zodiaque du Bélier, Taureau, 
Scorpion, et de la Vierge. 

Les Outils de Travails (Partie2) 

 
Cornaline 

Absinthe 
L'Absinthe est une Armoise 

aromatique à croissance rapide, 
pouvant atteindre 1 m de haut. Ses 
tiges portent des feuilles édentées, 
couvertes de poils fins couleurs 
argent, et de petites sommités 
fleuries rondes, de couleur jaune. 
Utilisée dans les armoires elle 
permet de faire fuir les mites et les 
fourmis, En lotion sur les bêtes elle 
permet de les débarrasser des 
mouches et des taons. L’Absinthe 
est utilisée pour soigner l'atonie 
digestive, les gastrites et spasmes 
de l'estomac, les troubles 
hépatiques, les flatulences, 
l'inappétence, l'asthénie, les 
neurasthéniques et l'anémie. Elle est 
aussi utilisée pour traiter le retard 
des règles ou l'insuffisance 
menstruelle, les pertes blanches, les 
ascaris, les oxyures, le ténia, les 
fièvres intermittentes. Attention 
toutefois, l'essence d'Absinthe est un 
poison convulsivant, et l'abus 
d'Absinthe peut vous exposer à 
l'absinthisme. En usage externe, 
l'Absinthe est utilisée pour soigner 
les plaies atones, les ulcères, les 
dartres, les piqûres d'insectes et les 
vers intestinaux chez les enfants. 
Brûlée en encens elle aide à 
développer les pouvoir psychiques, 
les envoutements et créer des filtres 
d’amour. 
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Sofiane, Wiccans recherche groupe de païens ou coven dans 
la région du 75 (Ile de France).  
[Cette annonce vous intéresse contactez la boutique 
ésotérique les 13 chaudrons –contact@les13chaudrons.fr- 
pour recevoir les coordonnées de Sofiane]. 

Annonces Sorcières 

 

1. Un nouveau départ, la singularité, le 
potentiel, l'identité, l’indépendance, 
l’autonomie, l’auto-complétude. 

2. Dualité, l'équilibre, la camaraderie, 
l'équilibre de l'énergie, l'imagination, l'amour, 
la pluralité, de compromis et compassion. 

3. Déesse et / ou Dieu dans leurs aspects 
triple. La fécondité, la créativité, l'activité, les 
résultats et la croissance. Pouvoir de 
fonctionnement rituel.  

4. Les quatre éléments / directions, la 
stabilité, la sécurité, le bâtiment, la santé et 
de contrôle. 

5. L'esprit, cinquième élément. Les défis, de 
passion, les conflits, de l'énergie, la 
destruction. 

6. Double de trois. Le Dieu et la Déesse. Il est 
l'équilibre, l'harmonie, la chance, la fortune, la 
mémoire, l’amour, l'amitié et du partage. 
Ajoute du pouvoir aux fonctionnements des 
rituels.  

7. Mysticisme, la spiritualité, la méditation, les 
secrets, la clairvoyance, l'intuition et le 
caractère sacré. Peut être utilisé pour ajouter 
du pouvoir de fonctionnement rituel.  

8. Huit est le double de 4 et le cube de 2 et 
fait la force, la perfection, le karma, la 
stabilité, la santé, la force intérieure, la bonne 
volonté et de la prospérité.  

9. Un nombre puissant. Neuf est de 3 x 3, ce 
qui en fait un certain nombre puissant pour le 
Dieu et la Déesse. Il est l’accomplissement, la 
réalisation, sacré, la spiritualité élevée et 
libérant de l'énergie dans l'univers. Une 
bonne idée de l'incorporer dans les formules 
et les rituels.  

 

Correspondance Numérique 

 

Si c’est un talisman il faut dire :  

« Je te consacre à l’Eau 
Acquières  par cet élément d’en haut 
La capacité de ... (Citez le pouvoir du 

charme)… en liberté 
Par le pouvoir de tout les sorciers» 

Puis passez l’objet (ou talisman) au 
dessus de la fumée de l’encens et dites 
en même temps :  

« Je te purifie à l’Air 
Grâce aux forces de l’univers 

Te voila débarrassé du mal qui t’est jeté 
Je peux maintenant tranquillement 

t’employer » 

Si c’est un talisman il faut dire :  

« Je te consacre à l’Air 
Par cet élément tu acquières 

La capacité de ... (Citez le pouvoir du 
charme)… en liberté 

Par le pouvoir de tout les sorciers» 

Puis passez l’objet (ou talisman) au 
dessus de la flamme de la bougie et dites 
en même temps :  

« Je te purifie au feu 
Grâce aux forces du ciel bleu 

Te voila débarrassé du mal qui t’est jeté 
Je peux maintenant tranquillement 

t’employer » 

Si c’est un talisman il faut dire :  

« Je te consacre par le feu 
Tu acquières par ce milieu 

La capacité de ...  
(Citez le pouvoir du charme) 

… en liberté 
Par le pouvoir de tout les sorciers» 

Ensuite levez l’objet au ciel et dites :  

« Je te consacre  
Au nom de tout ce qui vie 

Réalise par eux ma magie ! 
Ainsi soit-il » 

 
 

 
 

Préparer le lieu du rite en suivant 

la méthode du traçage de cercle.  
Puis sur votre autel placez les 
outils nécessaires pour la 
purification ainsi que le Pentacle 
d’autel, un bol de sel ou de terre, 
un bol d’eau, un encens de 
purification et une bougie blanche. 
Allumez l’encens et la bougie puis 
posez l’objet (ou talisman) à 
purifier sur le pentacle d’autel. 
Faites de vos mains le triangle 
d’invocation ou apposez vos mains 
sur l’objet (ou talisman) et dites :  

« Je demande aux forces de la vie 
De venir en ce lieu de magie 
Donnez pouvoir à mon sort 
De purifier cet élément de 

discorde » 

Puis saupoudrez l’objet de terre 
(ou de sel) et dites en même 
temps :  

« Je te purifie à la terre 
Grâce aux forces de l’univers 

Te voila débarrassé du mal qui 
t’est jeté 

Je peux maintenant tranquillement 
t’employer » 

Si c’est un talisman il faut dire :  

« Je te consacre à la Terre 
Par cet élément tu acquières 

La capacité de ...  
(Citez le pouvoir du charme) 

… en liberté 
Par le pouvoir de tout les sorciers» 

Puis aspergez l’objet (ou le 
talisman) d’eau et dites en même 
temps :  

« Je te purifie à l’eau 
Grâce aux force d’en haut 

Te voila débarrassé du mal qui 
t’est jeté 

Je peux maintenant tranquillement 
t’employer » 

 
 
 

 

Purification des Outils et/ou des Talismans 

 

La Boutique les 13 chaudrons recherche des personnes 
(bénévoles) ayant une connaissance occulte et ésotérique 
ainsi qu’une spécialité pour organiser des cours en vue d’un 
projet. [Cette annonce vous, intéresse contactez la boutique 
ésotérique les 13 chaudrons à l’adresse suivante :  
 –contact@les13chaudrons.fr-]. 

Numa, Païen recherche groupe de païens ou coven dans la 
région des Bouches-du-Rhône précisément à Marseille. 
[Cette annonce vous intéresse contactez la boutique les 13 
chaudrons –contact@les13chaudrons.fr- pour recevoir les 
coordonnées de Numa]. 

mailto:–contact@les13chaudrons.fr
mailto:–contact@les13chaudrons.fr
mailto:–contact@les13chaudrons.fr
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Mabon, Tradition et Rituel 

 La fête de l’équinoxe d'automne, appelée Mabon, fête 

de la Récolte, Alban Elfed (néo-druidisme traditions), 
est une fête d’action de grâce païenne, les païens et 
Wiccans remercient la terre et leurs dieux d’avoir offert 
aux hommes la nourriture des récoltes. C’est une forme 
de reconnaissance envers les dieux en partageant les 
fruits de la terre et en demandant bienfait, bonheur et 
joie à tous. Un rite est souvent célébré pour remercier la 
Déesse Mère et le Dieu père et ainsi leur demander une 
protection pendant les mois d’hivers. Le nom de Mabon 
fut inventé par Aidan Kelly dans les années 70 en 
référence à « Mabon ap Modron », un personnage de la 
mythologie galloise. Dans l'hémisphère nord cette fête a 
lieu entre le 21 et 24 Septembre. Dans l'hémisphère 
sud, l'équinoxe d'automne a lieu entre le 20 et le 23 
Mars. Mabon est la deuxième des trois fêtes des 
moissons précédée par Lugnasad et suivie par 
Samhain. 

 

Rituel de Mabon 
(Liber Umbrarum de G.Gardner traduction Lune) 

L’autel devrait être décoré par des symboles de 
l’automne, pommes de pin, glands et feuilles de chênes 
ou des épis de blé. Comme à l’accoutumée, il devrait y 
avoir sur l’autel un feu ou de l’encens en train de brûler. 
Après la purification usuelle, les gens se tiennent en 
cercle, homme et femme alternés. Le Grand Prêtre à 
l’Ouest de l’autel dans la position du Dieu. 

La Grande Prêtresse se tient à l’est de l’autel, elle est face 
au Grand Prêtre, et psalmodie l’incantation : 

 
« Adieu, Ô Soleil, lumière qui toujours revient. Le dieu 

caché, qui pourtant, jamais ne reste. Il part pour le pays de 
jeunesse, traverse les portes de la mort, pour conserver 

son trône, juge des dieux et des hommes. Le meneur cornu 
des armées célestes. Comme se tiennent, près du cercle, 

invisibles, les formes des Puissants Seigneurs des 
Espaces Extérieurs ; ainsi réside ‘le seigneur en nous’. 

Ainsi réside-t-il dans la semence secrète, la semence de la 
nouvelle récolte, la semence de la chair, cachée dans la 
terre, la merveilleuse semence des étoiles. ‘En Lui est la 

vie, et la vie est la lumière des hommes’, ce qui jamais ne 
naquit, jamais ne meurt. C'est pourquoi, les Wicca ne 

pleurent pas, mais se réjouissent. » 

La Grande Prêtresse va vers le Grand Prêtre avec un 
baiser. Il pose l’Athamé et le fouet, et l’embrasse.  
 
La Grande Prêtresse lui donne sa baguette, qui devra être 
Phallique, ou un bâton de chevauchement, ou bien un 
balai. Ils conduisent alors la danse, elle avec un sistre ou 
un hochet, lui avec la baguette, les gens les suivent. Ils 
dansent en faisant trois fois le tour du cercle. Il est possible 
de jouer après au jeu de la chandelle. 

Gâteaux et vin. Grand Rite si possible. Danses et jeux. 

 

Recette d’Encens pour Mabon 

 Dans un mortier et un pilon mélanger et broyer : 

2 parties d'encens d'oliban 
1 partie de bois de santal 
1 partie de cyprès 
1 partie de genièvre 
1 partie de pin 
1/2 partie de mousse de chêne 
1 pincée de feuille de chêne 

Les hommes forment un cercle, se 

passent de main en main une bougie 
allumée « deosil » (Dans le sens des 

aiguilles d’une montre). Les femmes 
forment un cercle extérieur (qui 

entoure celui des hommes) et tentent 

de souffler sur la flamme de la bougie 
par-dessus les épaules des hommes. 

L’homme qui tient la bougie qui a été 
éteinte est purifié trois fois par la 

femme qui l’a éteinte, il lui donne le 

quintuple baisé en retour. Ce jeu peut 
se poursuivre aussi longtemps que les 

gens le souhaitent. 

Liber Umbrarum de G.Gardner traduction Lune 

 
 

Jeu de la Bougie 
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Le Petit Bouquiniste 

 Ce mois-ci nous allons parler d’un livre 
intéressant et complet. 

« La Bible de la Magie Naturelle » 
Par Ann-Marie Gallagher 

Guy Trédaniel Editeur 

 

Citation: La Magie Naturelle - Wicca - 
remonte à l'époque païenne et celtique. 
C'est une magie d'amour dont le 
pouvoir est basé sur la projection de 
l'énergie naturelle en osmose avec 
l'univers, la nature et ses esprits 
élémentaires... Aussi vieille que le 
monde, elle utilise tous les accessoires 
que la Nature met à votre disposition : 
herbes magiques, pierres précieuses, 
fleurs, sources, arbres... En devenir 
initié vous servira de fil d'Ariane pour 
mieux comprendre votre place dans 
l'univers ainsi que dans la nature et, 
pourquoi pas, obtenir les effets 
désirés... Pages: 400, Broché, Editeur 
Guy Trédaniel 

Ce livre porte bien son nom, en effet 
« La Bible de la Magie Naturelle » est 
une véritable bible pour ceux et celle 
qui souhaite réellement rentrer dans la 
voie béni du Dieu et la Déesse. 
Composé de plusieurs sujets que tout 
Wiccans en herbe doit connaitre, cette 
bible permet d’avoir un point de vu 
simple sur les sujets importants en 
sorcellerie. Le but réel d’Ann-Marie 
Gallagher n’est pas d’approfondir les 
sujets décrit mais elle permet de 
pouvoir s’intéresser à des sujets limite 
secret.  
« La Bible de la Magie Naturelle » 
permet de poser les bases de façon 
claire en contenant malgré tout bon 
nombre d'information intéressantes à 
la fois pour les débutants mais aussi 
les spécialistes. En autre, ce livre 
possède de nombreux tableaux de 
correspondances, une explication clair 
des sabbats, ou bien de très bon 
exercices de visualisation et de 
méditation qui est très utiles pour tous 
les pratiquants de l’Art. 

Note : 9/10 

A.L 

Cuisine Magique 

Pain au Maïs de Mabon 

1 tasse et demie de farine de maïs 
1 tasse et demie de lait 

2 œufs 
1 c. à thé de bicarbonate de soude 

Une demie tasse de farine non-
blanchie 

1/4 tasse de sucre brut 
2 c. à soupe d’huile de maïs 

Une demi-cuillère à thé de sel 

Préchauffez le four à 250°C. 
Enduire une grande poêle de fonte 
avec de l'huile, réchauffez dans le 
four 4 min. Mélangez tous les 
ingrédients dans un grand bol 
jusqu'à consistance lisse. Versez 
dans la poêle chaude et cuire au 
four 20 à 25 min, jusqu'à doré. 

Recette de Sorcière contre les Pucerons 

 Prenez une marmite avec un 
couvercle. Pressez toutes les 
gousses d'une grosse tête d'ail ou 
de deux petites. Ajoutez deux bons 
centimètres d'un gros cube de 
savon de Marseille que vous aurez 
débité en lamelles avec un 
économe de cuisine. Ajoutez 5 litres 
d'eau bouillante. 

 

Mélangez et laissez reposer dans le 
noir pendant 15 jours au moins. 
Remuez de temps en temps. Au bout 
de 15 jours, filtrez. Vous utiliserez 
cette mixture sur vos rosiers, plantes, 
légumes, pucerons et autres 
nuisibles seront détruit avec un 
produit respectant la nature. 

Dan Phillip’s 
 

Abonnez-vous à l’Actu des Sorcières 

 
Les 13 Chaudrons vous offre la 
possibilité de recevoir chez vous le 
Journal gratuit « L’Actu des 
Sorcières ». Cet abonnement offre à 
ceux qui le choisissent, des 
avantages exclusif pour seulement 
15€ par an (Tarif comprenant 
seulement l’envoie postal du journal 
en France métropolitaine). Vous 
recevrez pendant un an, tous les 25-
28 de chaque mois et en avant-
première « L’Actu des Sorcières » 
(qui seras public à partir du 1

er
 de 

chaque mois). 

 

Mais aussi des surprises uniques 
pour les abonnés (Réductions, 
cadeaux …etc.). Pour souscrire à 
l’abonnement, vous devez envoyer 
un chèque de 15€ à l’ordre « Les 13 
Chaudrons – Yannick Dumoulin » à 
l’adresse de la boutique : 

Les 13 Chaudrons 
6 places du champ de foire 

44170 Nozay. 

–Voir site pour plus d’information sur 
l’abonnement- 

www.les13chaudrons.fr 
 

http://www.les13chaudrons.fr/
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ALERTE ! Cause Païenne 

 En prévision de l’Euro 2012 qu’elle organise, l’Ukraine 
élimine chiens et chats sans-abri par des méthodes cruelles. 
Les autorités ukrainiennes ont décidé d’exterminer les 
chiens et les chats sans-abri des grandes villes du pays. 
Elles souhaitent ainsi améliorer l’image du pays que 
garderont les amateurs de football étrangers qui viendront 
assister aux matchs. Dès 2009, les animaux errants ont 
donc été abattus selon des méthodes illégales dans de 
nombreux pays européens ! Une vidéo montre un chien 
vivant jeté dans la benne d'un camion-poubelle. Des fours 
crématoires ambulants ont circulé dans les villes 
ukrainiennes. Mobilisation des associations plus de 50 000 
chiens et chats auraient déjà été tués à Kiev et dans ses 
environs. Devant l’absence de réponse des autorités à leur 
demande de faire cesser ces massacres, des associations 
locales de défense animale ont alerté les responsables de 
l’UEFA (Union européenne de football association), 
organisatrice de l’Euro 2012. Elles lui ont adressé une 
pétition de 5 200 signatures en lui demandant de les aider à 
mettre un terme à la tuerie. Les stérilisations interrompues 
faute d’anesthésique. L'UEFA a écrit au vice-premier 
ministre ukrainien, Ivan Vasiunyk, en lui demandant de 
prendre des mesures adéquates, en vain. Grâce au travail 
des associations, des campagnes de stérilisation des chiens 
et des chats ont été entreprises. Elles ont été interrompues 
en janvier 2011 car les vétérinaires ukrainiens ne 
disposaient plus de médicament anesthésique. Le 
gouvernement ukrainien a en effet interdit l’usage de la 
kétamine, seul produit disponible dans ce pays, en raison de 
son utilisation déviante par des toxicomanes. 

Manque de motivation du gouvernement 
Les stérilisations pourraient reprendre prochainement 
mais elles sont très insuffisantes. Le nombre d’animaux 
errants ne cesse d’augmenter en raison de l’absence 
de volonté du gouvernement de prendre en charge ce 
problème au niveau national. La corruption aggrave 
encore la situation. Dans certaines villes, les fonds 
destinés aux programmes de stérilisation ont été 
détournés. L’UEFA peut intervenir 
L’Ukraine ne doit pas seulement vouloir ressembler à 
un pays civilisé mais le devenir réellement en 
protégeant ses animaux et en organisant leur 
stérilisation, comme beaucoup d’autres pays l’ont fait 
avant elle. 
Le poids de l’UEFA peut vraiment jouer en faveur des 
animaux. Ces dirigeants, en particulier Michel Platini, 
son président, peuvent encore demander au 
gouvernement ukrainien de s’attaquer au problème. 

Pour Agir :  
Ecrivez poliment à l’UEFA en lui demandant 

d’intervenir auprès des autorités ukrainiennes pour 
qu’elles prennent en charge éthiquement le problème 

des animaux errants :  

UEFA    

Route de Genève 46 
Case postale 

CH-1260 Nyon 2 
Suisse 

 

Fabrication d’une Baguette Magique 

 
La baguette peut être faite dans n'importe quel bois à 
fibres longues et continues, sauf les résineux. Chaque 
bois ayant une correspondance planétaire et symbolique 
propre, vous devrez choisir le bois en fonction de l'usage 
que vous ferez de votre baguette mais aussi en fonction 
de la façon dont vous voulez la fabriquer.  
Pour cueillir la branche de votre baguette vous devez, si 
possible, choisir une branche déjà tombée à terre, mais il 
peut arriver que vous ne trouviez pas une branche assez 
droite ou assez longue pour faire votre baguette. En effet il 
vous faudra une branche relativement droite, dont la 
longueur sera égale à celle allant de votre coude à 
l'extrémité de votre majeur, et dont la grosseur sera d'un à 
deux doigts. Si vous ne trouvez pas une branche par terre, 
il vous faudra en couper une avec votre Bolline en Lune 
ascendante vers la période de Litha (21 juin) à minuit ou 
midi (heure solaire). Une fois votre branche ramassée ou 
coupée, enlevez les nœuds et les rameaux avec votre 
Bolline, puis ôter son écorce doucement avec du papier de 
verre fin. Pendant toutes ces opérations gardez votre 
intention de fabriquer votre Baguette constamment à 
l'esprit, cela chargera votre baguette de votre pouvoir. 
Dans certaine tradition la Baguette doit être sculptée en 
forme de phallus pour un homme, et en forme de cavité 
pour une femme. 

 
 
Vous devez alors creusez la partie inferieure (la plus 
épaisse de la baguette) de 1 ou 2 cm. Puis à l’intérieur vous 
y mettrez un « morceau » de vous (poil, sang, ou ongle), 
puis vous boucherez cela avec de la cire d’une bougie.  
Ensuite gravez votre nom en runes des sorcières ainsi que 
des symboles magiques selon votre tradition. Laissez-la 
alors sécher à l'ombre et une fois sèche, consacrez-la. 

Source : http://www.paganguild.org 
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La Légende des Sorcières de Villefranche de Conflent 

 « En un temps reculé où la magie et la 
sorcellerie étaient encore de mise, les 
sorcières habitaient dans les grottes du 
Conflent où elles passaient l’hiver. 

A la fin de celui-ci, elles enfourchaient 
leurs balais et sortaient des grottes 
pour fêter l’arrivée du printemps avec 
les villageois de Villefranche. 

Ainsi, elles leurs apportaient le 
bonheur, la gaieté et la prospérité 
durant toute l’année. Il est dans la 
tradition catalane d’offrir à un proche 
ou un enfant une sorcière en signe 
d’amitié. On la suspend, soit dans la 
maison, soit dans la chambre des 
enfants pour éloigner les mauvais 
esprits et laisser la place au bonheur. » 

 
 

 

Telle est la légende des sorcières de 
Villefranche, cité médiévale des 
Pyrénées orientales, nichées au 
détour des petites routes catalanes, 
entre les montagnes pyrénéennes, 
bordée par la Têt. 

 

Leurs noms ? Les Bruixes (à 
prononcer brouchéiouz) et leur 
capitale est Villefranche.   
 
Vrai porte bonheur, les sorcières de 
Villefranche font un beau pied de nez 
aux légendes qui les décrivent 
traditionnellement comme maléfiques 
et leurs apparences parfois 
effrayantes (souvent décrites avec de 
longs cheveux noirs, le traditionnel 
nez crochu, parfois quelques verrues 
mais surtout le traditionnel balai) pour 
les enfants ne leur enlève rien à leur 
don précieux qui est celui d’apporter 
protection et bonheur à ceux à qui ont 
les offre.  

 
 
 
 

Vous pourrez les découvrir en vous 
promenant au gré des rues pavés de la 
ville qui a conservé sa structure 
médiévale. 

 

 

Roxane Janiaux 

 

Mots Spiral des Sorciers 
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Cadeaux de l’Actu des Sorcières 

 
Fiche Technique Cornaline 

Fiche Technique Absinthe 


