
                                                               

Milles Herbes
et

Champignon
Magiques

 
Alain Mauryson

1ére année

Production du Sorcier �©



•Les potions, art complexe•

 La potion est un art complexe, mais utile ! les moldues on découvert les potions au 14 – 15 siècle 
en même temps que la magie.
•
-Severus Rogue date de naissance inconnue et date de mort inconnue.
 (mort à cause de Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom).

-Zoé Smitch 1698 - 1784 (Morte à cause de Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom).

-Valentin et Valentine Prince 1789 - 1851 (morts en préparant une potion Olborte).

•Recette de la potion Mofor•

La potion Mofor, qui est enseignée aux première années, est une potion qui donne une force sur-
humaine.

Ingrédients: 

•Patte de lapin fraîche
•Des vuroncles de harpy
•Eau

Préparation:

Tout d'abord, mettez dans le chaudron de l'eau puis mettez ensuite les vuroncles de harpy, mélangez, 
puis ensuite, mettez la patte de lapin dans les chaudron. 

•Recette de la potion de Réavostion•

La potion de réavostion vous permettra de réanimer une personne.

Ingrédients:

•Intestin de Gravinadou
•Des poils de queue de licorne
• Eau
•Corne de licorne

Préparation:

Broyez une corne de licorne grâce à la potion Mofor (recette ci-dessus) et mettez ensuite l'eau dans 
votre chaudron. Coupez ensuite l'intestin en 3 parties et ensuite mettez tout-cela dans l'eau et 
mélangez. Mettez les poils et mélangez. Votre potion est prête!



•Recette de la potion de Toptoplosc•

Cette potion vous servira à détruire n'importe quelle objet.

Ingrédients:

•Queue de licorne
•Carapace de Scrout a Pétard 

/!\ Cette potion nécessite le sort «Incendio»

Préparation:

Broyez la queue de licorne grâce a la potion Mofor et idem pour la carapace de Scrout a Pétard 
mettez ensuite tout cela dans un chaudron remplis d'eau et ensuite demandez à un adulte de lancé le 
sort «Incendio».

•Potion de lonéat•

La potion lonéat est utilisée pour guérir les blessures.

Ingrédients:

•3 larmes de Phénix
•Mucus de veracrasses
•2 plumes d'oie

Préparation:

Mettez les 3 larmes de phénix dans le chaudron, ensuite mettez les 2 plumes d'oies et enfin le mucus 
de veracrasses !

•Potion de Félix Félicis•

La personne qui boit cette potion voit toutes les actions qu'elle entreprend couronnées de succès, et 
ressent une sensation de puissance, comme si elle pouvait tout faire.

Si elle est absorbée en grande quantité, cette potion s'avère toxique, sans compter les excès de 
confiance en soi et les imprudences que cela peut provoquer. C'est une substance interdite dans les 
compétitions sportives, les examens et les élections. Elle a une couleur d'or fondue.



Potions des autres années

•Potion de polynectar• IIiéme année

Cette potion permet de prendre l'apparence physique d'une personne pendant une heure. Mais si le 
buveur en reprend avant sa ré-transformation, il rallonge l'effet d'une heure. Elle ne doit pas être 
utilisée pour se transformer en animal.

•Goutte du Mort-Vivant • IIIéme année

Somnifère très puissant à base d'armoise et d'asphodèle. Ce somnifère est si puissant qu'il peut 
provoquer un sommeil éternel, comme le suggère son nom.

•Potion Tue-loup•

 Cette potion est une découverte récente et permet aux loups-garous, si elle est prise durant la 
semaine précédant une pleine lune, de conserver un contrôle sur eux-mêmes. Elle n'empêche 
toutefois pas la transformation. La potion a été inventée par l'oncle de Marcus Belby, Damoclès. Ce 
dernier a suivi ses cours de potion à Poudlard avec Horace Slughorn.

L'histoire de la potion :

 La potion est un art complexe, mais utile ! les moldues l'on découverte au XIVéme – XVéme siècle 
presque en même temps que la magie! Chez les moldues, ils pensaiantt que les potions faisait des 
truc maléfique! Mais non, certaines potions comme Felix Felicis sert a avoir plus de chance ! 
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