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AV E R TIS SEMEN T 

Les informations contenues dans ce livret font principalement appel à des croyances 
religieuses et spirituelles et viennent de connaissances traditionnelles et empiriques 
ayant passé à travers le temps. Il me fait plaisir de partager mes connaissances issues 
de ma pratique spirituelle qui m’habite depuis plus de 20 ans  avec vous, mail il m’est 
toutefois, impossible de vous garantir ou vous promettre un résultat consécutif à 
l’utilisation des informations présentées dans le document. La pratique de la magie 
comporte plusieurs facteurs menant à la réussite, dont la foi, le travail et l’implication du 
praticien. 
 
Aussi, il est important de ne jamais ingérer de plantes sans en connaître ses propriétés 
médicinales, ses effets secondaires et la manière de les utiliser médicinalement. 
Certaines maladies/états de santé et/ou la prise de médicaments ne font pas toujours 
bon ménage avec les herbes. 

Melanie Morin, De Nature Spirituelle se dégage de toutes responsabilités envers toutes 
personnes pour tout évènement provenant directement ou indirectement de l’usage des 
informations contenues dans ce document, ou pour toute erreur et omission susceptible 
de se retrouver dans ce document. L’application de toutes informations contenues dans 
ce document est à la discrétion du lecteur et relève de sa seule responsabilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mélanie Morin, De Nature Spirituelle, 2020 
Tous droits réservés. Il est interdit de copier, diffuser et distribuer ce livret de quelque 
manière que ce soit sans l’autorisation de son auteur. 
denaturespirituelle@gmail.com 
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C’est tout jeune que j’ai commencé à m’intéresser autant au 
sort des autres qu’à la spiritualité (particulièrement à saveur 
ésotérique et occulte). Me sentant proche des souffrances 
d’autrui, j’ai entrepris des études en technique de travail 
social pour ensuite travailler comme intervenante pendant 
une dizaine d’années. Parallèlement à mes études et à mon 
métier, j’ai toujours étudié et pratiqué ma spiritualité. J’ai 
évolué dans la voie de la Wicca et du paganisme autant en 
solitaire qu’en coven, puis je me suis tournée vers le 
chamanisme et des pratiques aux racines africaines au 
cours des dernières années. On peut dire que je suis une 

sorcière (un petit nom qui me suis depuis l’enfance) éclectique. L’approche des plantes 
que je vous partage n’est donc pas propre à une tradition en particulier. 

Si plusieurs sujets me passionnent en magie, le monde des plantes est sans doute mon 
préféré. Cela fait plus de 20 ans que je les étudie et les utilise dans ma pratique et je ne 
me lasse jamais. J’ai même suivi plusieurs cours d’herboristerie et de naturopathie au 
cours des dernières années pour en savoir plus sur les végétaux afin de pouvoir les 
intégrer dans ma vie (cours de botanique, phytochimie, huile essentielle thérapeutique, 
alimentation saine, plantes médicinales pour la santé, fabrication de produits à base de 
plantes, etc.). J’ai complété un certificat en fleurs de Bach et incorporé cet outil à ma vie 
spirituelle autant pour moi que pour les autres.  

C’est donc autant avec mon bagage de sorcière éclectique que de mon point de vue 
plus « d’herboriste » que j’aborde le monde des plantes magiques. Chose certaine, 
après toutes ses années j’en ai encore beaucoup à apprendre tellement ce monde est 
riche en apprentissages. 
 
Pour en savoir plus sur Mélanie Morin, DeNatureSpirituelle.com 

Je suis présente sur le net avec divers sites portant sur la magie, et la magie naturelle 
(plantes, pierres, animaux, etc.) depuis plusieurs années. Vous pouvez consulter mes 
sites et mes réseaux sociaux pour en savoir plus. 

Site principal : DeNatureSpirituelle.com 

Sites présentant des articles sur la magie naturelle  : Magia-Naturae.com 

Page Facebook pour les annonces et échanges De Nature Spirituelle 

Instagram pour le partage de ma passion de la photographie Denaturespirituelle 

 

  

http://www.denaturespirituelle.com/
http://magia-naturae.com/
https://www.facebook.com/denaturespirituelle/
https://www.instagram.com/denaturespirituelle/
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La magie dans l’armoire à épices 

C’est en plein confinement pour lutter contre la Covid-19 
que j’ai décidé de créer La magie dans l’armoire à épices.  

Comme il semble y avoir un intérêt pour le sujet, j’ai donc 
décidé de faire un petit quelque chose, pour commencer à 
explorer le monde des plantes magiques, pendant le 
confinement et en attendant le retour des ateliers.  

De plus cela me permet de jumeler le tout à une idée que 
j’avais depuis un moment, soit de mettre de l’avant les 
épices et des végétaux que nous côtoyons au quotidien et 
qui peuvent nous sembler banal, magiquement parlant, tellement nous vivons en étroite 
relation avec. 

J’ai donc décidé de créer ce petit document en 5 étapes, qui vous permettra de 
commencer une petite exploration des plantes magiques dans le confort de votre foyer 
et à votre rythme. 

 

ASTUCE 
Je vous invite dès maintenant, à éviter de consulter les plantes présentées à l’étape 
#3 ou des sites et livres sur les plantes magiques avant de faire l’exercice de 
l’étape #2. L’exercice est intéressant à faire lorsque l’on ne connaît pas ou peu les 
plantes question de ne pas se faire influencer. Toutefois, ne vous en faites pas si vous 
les connaissez, vous saurez sûrement tirer profit de l’exercice à venir.  
 

 

Commençons donc par la partie #1, maintenant!  

 

 

 

 

 

 



La magie dans l’armoire à épices - Petite exploration des plantes magiques pendant le confinement 

 

© Mélanie Morin, Denaturespirituelle.com / Magia-naturae.com 

 

 

 

 

 

 

Les plantes et la magie 
Une petite mise en contexte pour commencer 
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Si vous avez mis le nez dans ce document, c’est 
que vous avez un intérêt pour ce qui touche aux 
plantes au niveau spirituel, religieux, et 
magique. Il est possible de consulter un livre de 
recettes magiques et de tenter de faire une 
pochette magique, un encens, etc. Toutefois, 
vous vous apercevrez, après un moment qu’il 
vous manque quelque chose. Pourquoi? Dans 
quel cadre s’inscrit tout cela?  

Pour aborder le monde des plantes magiques, il faut avoir une ouverture sur la nature 
d’un point de vue spirituelle et magique. Plusieurs traditions ou systèmes de croyances, 
que l’on retrouve et où la magie est pratiquée ont un rapport avec les plantes et la 
nature.  Les personnes se servant des plantes au niveau spirituel et magique, perçoivent 
généralement le monde comme un tout et où l’humain et l’univers ne font qu’un dans un 
grand ballet d’énergie. Il est donc considéré que l’humain, les plantes, les pierres, les 
animaux, etc., dégagent une énergie qui interagissent ensemble. Naturellement, chaque 
tradition ou religion expliquera cette danse à sa manière et en fonction de son système 
de croyances.  

En explorant les plantes magiques, vous commencerez donc à entrevoir dans quelles 
pratiques et systèmes de croyances elles sont utilisées, et vous pousserez sûrement un 
peu plus loin les recherches pour mieux comprendre ce qu’est la magie, le paganisme, 
la Wicca, etc.  

Sans entrer profondément dans ce sujet, j’ai tout de même pensé que pour la première 
étape, il serait important de vous mettre en contexte en regardant brièvement ce qu’est 
la magie et l’esprit des plantes. Il y aurait de quoi en parler pendant des jours, mais c’est 
déjà une première petite approche avant de commencer une exploration des plantes.  

Pour cette première étape je vous propose donc de consulter deux articles que je 
publierai bientôt sur mon site Magia-Naturae.com et qui vous présentent, brièvement, ce 
qu’est la magie et comment se retrouver dans ce vaste monde. Vous les trouverez ci-
dessous. 

J’ai ajouté à leur suite deux articles que j’ai déjà publiés sur le même site et qui abordent 
la question de l’esprit des plantes et de la communication avec elles.  

Puis je terminerai avec un petit mot sur les épices avant de passer à la prochaine étape. 

 

Bonne lecture! 

  

http://magia-naturae.com/
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Magie, philosophie de vie, traditions : comment se démêler ? 
À paraître prochainement sur Magia-Naturea.com 

Lorsque j’ai commencé à m’intéresser à la 
magie, j’ai trouvé beaucoup 
d’informations liées à la magie blanche, 
noire, rouge, la sorcellerie, la Wicca, le 
chamanisme, l’animisme, et j’en passe.  

Je me suis aperçue au fil du temps, que 
l’on utilisait parfois des mots autant pour 
désigner une pratique que pour désigner 
un système de valeurs et de croyances 
(traditions) et que cela pouvait devenir 
confondant. Il faut dire qu’il n’y a pas 
consensus à tous les niveaux… 

J’ai donc essayé d’écrire cet article pour démêler un peu tout cela, même si en fin de 
compte on se rend compte que tout ne peut être mis dans une petite case.  
 

La magie – mobilisation des énergies ou tradition ? 

Le mot magie est souvent utilisé autant pour désigner une tradition/religion dans laquelle 
se pratique la magie (comme la Wicca) que pour désigner un acte de mobilisation 
d’énergie dans le cadre d’un rituel. La magie n’est pas une tradition en soi, mais bien un 
acte de mobilisation d’énergie qui se pratique dans un certain cadre, généralement 
défini par la tradition dans laquelle elle s’exerce.  

Définir la magie n’est pas chose simple, et j’ai tenté une explication dans un article que 
vous trouverez tout juste après celui-ci.  

Croyances et philosophie de vie  
 
J’ai choisi ce titre, qui me semblait le plus général pour désigner des croyances et 
philosophies de vie venant de cultes datant de l’ère préchrétienne. Si ces cultes sont 
encore pratiqués aujourd’hui, en version plus moderne, les croyances qu’ils portent sont 
aussi présentent dans d’autres formes de traditions/religion. Par exemple, l’animisme 
n’est pas en soi une religion, mais une perception du monde que l’on peut retrouver 
dans plusieurs religions/traditions spécifiques. 

La ligne peut sembler mince entre tradition et croyance/philosophie de vie, car certaines 
personnes, comme moi, ne s’identifient pas spécifiquement à une tradition. Je fais partie 
des éclectiques qui adhèrent à des lois fondamentales de la magie et à des croyances 
animiste, wiccane, chamanique, etc. Par exemple, le paganisme n’est pas en soi une 
tradition, mais les personnes comme moi qui ne s’identifient pas à une tradition précise 
emploieront souvent ce terme pour définir leur mode de croyances… 

http://magia-naturae.com/
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Comme je le disais, il n’est pas simple de tout caser dans une seule et même boîte sans 
en déborder ! Si vous désirez en savoir plus sur le paganisme, je vous invite à lire mon 
article Spiritualité de la nature – paganisme et néo-paganisme 

Aussi, il est important de noter qu’il n’y a pas consensus à certains niveaux. Par 
exemple, pour certains la sorcellerie est un ensemble de croyances/philosophie de vie 
alors que pour d’autres elle est une tradition… 

Traditions et systèmes de croyances 

Il s’agit ici de traditions/religions spécifiques ayant leurs systèmes de croyances et leurs 
pratiques qui leurs son propre (culte à des déités spécifiques, cérémonies structurées de 
manières spécifiques, système d’initiation, attribution de noms de praticiens, etc.). La 
Wicca, par exemple, est une tradition (voir une religion dans certains pays) et elle a son 
propre système…et bien des branches qui ont leurs spécificités.  

Dans ces traditions nous trouverons donc la pratique de la magie, des croyances et 
philosophies de vie partagées avec d’autres traditions, tout en ayant des 
pratiques/croyances, règles, qui lui sont spécifiques. 

Pour faire un petit résumé, voici un court exemple : 

La Wicca est une tradition (voir une religion dans certains pays). Elle a donc sa propre 
structure qui la différencie d’une autre tradition. La Wicca porte des croyances et une 
philosophie de vie provenant du paganisme (entre autres), et on y pratique la magie. 

Comme vous le constaterez cela n’est pas simple de tout bien départir, mais c’est avec 
le temps et en explorant que l’on sera à même de se faire une idée et de voir où on se 
situe dans tout cela. 

 

Bonne exploration ! 
 

 

 

 

 

http://magia-naturae.com/spiritualite-nature/spiritualite-de-nature-paganisme-neo-paganisme/
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Magie : une tentative de la définir 
À paraître prochainement sur Magia-Naturea.com 

Comme je le mentionnais précédemment 
dans mon article Magie, philosophie de 
vie, traditions : comment se démêler ?  Il 
arrive parfois que l’on utilise le mot magie 
pour désigner une tradition alors que la 
magie est un acte où un praticien 
mobilise son énergie pour diriger sa 
volonté vers un but précis.  

La magie est un processus où le praticien 
mobilise sont énergie (ses pensées, son 
énergie physique…), et celles qui l’entourent (éléments, divinités, etc.) afin de diriger sa 
volonté vers un but précis. Le praticien reconnaît avoir une force intérieure pouvant 
l’aider à faire les changements dans sa vie et il reconnaît aussi les énergies extérieures 
à lui (et dont il fait partie, puisqu’il voit l’humain et l’univers comme formant un tout). Il 
croit qu’en projetant son intention, l’univers répond dans un processus de cause à effet. 
Les actes magiques varieront selon le système de croyances de la personne.  

Pour ma part, mes années à étudier et expérimenter la magie, et à apprendre à me 
connaître à travers ma spiritualité, m’ont amené à un premier constat : l’énergie part 
d’abord de soi. Nous aurons beau sortir mille bougies, deux kilos de plantes…rien ne 
bougera comme on le désire si l’intention de base n’est pas profondément claire et 
assumée. L’humain a le don de se tromper lui-même. Ce n’est pas parce que l’on pense 
fort à quelque chose que cela se produira. Il faut oser se poser des questions, et ça, ce 
n’est pas toujours facile. Est-ce que l’on veut réellement ce que l’on demande ou 
l’intention qui est mise de l’avant ne cache pas une autre intention que l’on n’ose 
s’avouer ? Est-ce que notre cœur et notre esprit sont ouverts à voir d’autres options ou 
tout a été réduit à une seule et unique solution ? Un éternel apprentissage de soi ! 

En ce sens, à partir de moment où l’on est sur son X, que tout est ressenti et assumé 
réellement, et que vous êtes ouvert les choses commencent à bouger. Une première 
vague d’énergie vient d’être lancée. Peut-être n’aurez-vous pas exactement ce que vous 
avez demandé, mais vous commencerez à avoir des opportunités de vous en 
approcher, ou qui sait, de découvrir une avenue que nous n’aviez pas envisagé. Et tout 
cela commence avant même d’avoir allumé une bougie, d’avoir préparé des plantes 
magiques, etc. Si ces alliés sont un magnifique support, il faut d’abord avoir en soi 
l’ouverture au changement pour pouvoir s’harmoniser à leurs énergies. 

Pour terminer, je vous laisse sur deux définitions de la magie que j’apprécie 
particulièrement. 

« Mouvement des énergies naturelles (telles que le pouvoir personnel) afin de créer un 
changement désiré. L’énergie est présente à l’intérieur de tout ce qui existe, dans les 
plantes, les pierres, les couleurs, les sons, les mouvements et en nous-mêmes. La 
magie est le processus qui consiste à mobiliser et à accumuler cette énergie, à lui 
donner une destination, puis à la libérer. Bien qu’elle soit mal comprise, la magie n’en 

http://magia-naturae.com/
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demeure pas moins une pratique naturelle et non surnaturelle. » 
Scott Cunningham, La Wicca, Magie blanche et art de vivre 

« La magie est l'art et la science de créer un changement en accord avec votre 
volonté*. Cela signifie simplement que vous apprenez les techniques pour projeter vos 
intentions dans l'univers et que l’univers répond de manière similaire en manifestant vos 
intentions. L'univers réagit à nos pensées, à nos sentiments et à nos paroles tout le 
temps. Dans les communautés mystiques, les adeptes disent que nous créons notre 
propre réalité. Tout le monde le fait, à travers les énergies qu’ils émettent dans l'univers. 
L'univers répond à travers de simples lois de causes à effets, appelées théorie magique. 
Les cultures mystiques parlent des lois spirituelles de l’univers, tout comme la science 
définit les lois physiques de l'univers. Elles ne sont pas séparées, elles sont 
complémentaires. » 
 
Christopher Penczak, The outer temple of witchcraft (traduction libre).  
*Cette définition vient d’Aleister Crowley. Ici Penczack mentionne que cette définition de la magie 
est celle qu’il trouve la plus juste, et il explique ensuite ce que cela signifie.  
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Spiritualité & énergie des plantes : apprendre des esprits des végétaux 
En ligne sur Magia-Naturae.com 

  
Le monde des végétaux fait partie de la vie humaine 
depuis le début de son existence. Nos ancêtres ont 
appris à se soigner, à développer des habitats, des 
outils, etc., à l’aide des végétaux. Beaucoup de 
personnes ont payé de leur santé, et de leur vie pour 
découvrir les propriétés des plantes destinées à les 
soigner. 
 
À travers leurs expériences avec les plantes, nos 

ancêtres attribuèrent également des propriétés énergétiques, spirituelles, et religieuses 
à celle-ci. On retrouve, encore de nos jours, des pratiques spirituelles/religieuses faisant 
appel aux plantes, et ce à travers le monde (encens, pochette médecine, gris-gris, etc.). 
Ces pratiques visent autant à honorer des dieux, qu’a demandés une purification du 
corps et de l’âme par exemple. 
 
Les connaissances autant thérapeutiques (médicinales) que religieuses des plantes se 
sont donc rendues jusqu’à nous. Aujourd’hui, nous pouvons avoir accès à plusieurs 
informations sur l’usage et les propriétés de certaines plantes d’un point de vue 
énergétique/spirituel venant des autochtones de l’Amérique du nord, des Wiccans et 
païens Européens, des catholiques, des bouddhistes, etc. 
 
Dans une approche animiste et chamanique, les connaissances ancestrales des plantes 
sont utilisées dans les pratiques spirituelles, tout comme il sera encouragé d’entrée en 
contact avec les esprits des plantes pour apprendre de leur sagesse. Tout n’est pas 
consigné dans les livres et chacun développe son propre lien avec les esprits des 
plantes. Comme nous faisons partie d’un tout, que chaque être est sacré, nous sommes 
tous porteur de la même flamme divine, et avons à évoluer en étroite collaboration. 
Travailler de manière spirituelle et/ou se soigner avec les plantes c’est se connecter à la 
Terre mère dont nous sommes les enfants au même titre que les végétaux et animaux 
par exemple. 
 
Il existe plusieurs manières d’entrer en communications avec les esprits des plantes afin 
d’apprendre de leur médecine (enseignement) pour cheminer et amener des 
changements positifs dans notre vie. En intégrant les plantes à notre spiritualité et à 
notre santé (en prenant les précautions d’usage), nous avons une belle communion 
avec la nature de qui nous avons beaucoup à apprendre pour mieux nous retrouver 
nous-mêmes. 
  

http://magia-naturae.com/
http://magia-naturae.com/wp-content/uploads/2017/04/apprendreespritplante.jpg
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Spiritualité & énergie des plantes : communiquer avec l’esprit des plantes 
En ligne sur Magia-Naturae.com 

Pour faire suite à mon article : Spiritualité & énergie des 
plantes : apprendre des esprits des végétaux 
Si l’on arrive à établir une certaine communication 
spirituelle avec les animaux, il est plus difficile de voir la 
possibilité d’établir une communication avec les 
végétaux. Pour plusieurs les plantes sont inertes et il 
leur est donc difficile de voir comment elles peuvent 
être « consciente ». Pourtant, il est possible d’échanger 
avec l’énergie des plantes, et des arbres pourvu que 
l’on s’ouvre et que l’on accepte que cela se fasse 
différemment. 

 
Au fil des ans, certaines personnes ont commencé à étudier la réaction des plantes face 
aux émotions et pensées humaines. Par exemple, dans les années 60 Cleve Backster 
un spécialiste en polygraphe (détecteur de mensonges) s’amusa à poser les électrodes 
de son appareil sur une plante qu’il allait arroser. Il remarqua qu’une fois qu’il l’arrosait, 
la plante avait une réaction semblable à celle d’un humain qui vit une situation 
émotionnelle de courte durée. Il décida donc de pousser plus loin en « menaçant » la 
plante pour voir le nouveau tracé obtenu sur le polygraphe. Il se dit alors qu’il pourrait 
brûler une feuille pour voir la réaction de la machine. Au moment où il eut cette pensée, 
le polygraphe s’emballa et le tracé lui montra exactement la même réaction que l’on peut 
observer lorsqu’une personne est extrêmement inquiète. Pourtant il n’avait que pensé le 
faire et n’avait pas encore agi. Par la suite, Backster qui fit d’autres expériences dit que 
selon lui les plantes étaient sensibles aux émotions, événements et intentions dans leur 
environnement. 
 
Je trouve cette expérience intéressante, car si Backster n’avait pas mis ces électrodes il 
n’aurait pu observer visuellement ce phénomène. Pourtant la réaction aurait quand 
même été là. Dans une approche spirituelle/énergétique, il est possible « d’observer » 
avec nos ressentis (donc notre corps, notre esprit, notre âme et nos émotions) cette 
énergie et communication propre aux plantes. 
 
En faisant le calme en soi pour nous disposer et tasser nos pensées, en utilisant nos 
sens, et en acceptant que la communication puisse arriver par des symboles, des 
images, des émotions, des souvenirs, etc., nous ouvrons ainsi une porte à l’esprit des 
végétaux. Avec les animaux, nous pouvons les voir venir en rêve, dans notre vie, croiser 
leur image partout, etc. Avec les plantes on peut également observer ce phénomène. 
On peut aussi être attiré par l’une d’elles, son odeur et sentir un bien-être nous envahir 
en sa présence. Comme pour les autres énergies de la nature, c’est avec le temps que 
nous finissons par développer une communication qui devient plus claire et plus fluide. 
 
Si vous avez envie de débuter un travail avec les plantes au niveau spirituel, vous 
pouvez déjà commencer par utiliser vos sens et voir ce que cela invoque en vous. 
Relaxez-vous, prenez la plante dans vos mains, sentez là, portez votre attention sur elle 
et laissez venir à vous tout ce qui monte. Notez vos ressentis, vos impressions, etc. 
Vous verrez qu’avec le temps, vous développerez un beau lien avec les végétaux. 
 
 

http://magia-naturae.com/
http://magia-naturae.com/accueil/spiritualite-energie-plantes-apprendre-esprits-vegetaux/
http://magia-naturae.com/accueil/spiritualite-energie-plantes-apprendre-esprits-vegetaux/
http://magia-naturae.com/wp-content/uploads/2017/04/commespritplante.jpg
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Les épices et encore plus! 
 
Un soupçon de cannelle dans le cappuccino, un peu de 
romarin sur les pommes de terre, du basilic dans la sauce 
à spaghetti, une pomme belle à croquer pour la collation, 
un verre de jus d’orange matinale… chaque jour nous 
côtoyons des plantes magiques!  
 
J’ai intitulé ce projet La magie dans l’armoire à épices, 
mais il ne faut pas non plus oubliés nos bons fruits et 
légumes, les céréales, les grains… qui eux aussi ont plein 
de propriétés magiques. 
 
Au courant des dernières années, je me suis aperçue que 
les plantes magiques qui étaient souvent mises de l’avant 
sont celles dont on se sert plus en herboristerie ou certaines plus rares qui se retrouvent 
principalement dans les boutiques de magie, car elles sont peu ou pas utilisée en 
herboristerie. Ceci étant dit, certaines plantes de notre quotidien sont utilisées en magie, 
mais elles semblent être mises à l’écart dû au fait que nous les côtoyons si souvent 
dans notre alimentation. 
 
Pourtant, nous avons dans notre armoire et notre frigo de belles plantes tout aussi 
magiques! C’est pourquoi j’avais envie d’axé un peu plus mes écrits sur ces magnifiques 
plantes que nous côtoyons si souvent et qui assure notre bonne santé et disons-le notre 
survie. En ce temps de confinement où l’on ne peut aller chercher des plantes en 
herboristerie, en magasin d’article de magie et où même les achats en ligne sont plus 
complexes, il est temps de redécouvrir toute la magie qui n’attend que nous dans la 
cuisine! 
 
 
 
Connaissez-vous la « Kitchen Wicca » ?  

Il s’agit d’une branche de la Wicca où les actes magiques sont souvent pratiqués via la 
cuisine. Lorsque l’on prépare un repas, nous suivons une recette où l’on doit associer 
plusieurs ingrédients ensemble pour obtenir un résultat. Ce processus est une très belle 
porte d’entrée pour y faire entrer la magie. 

Tout au long de la préparation, on pourra utiliser ce moment pour énergiser la nourriture 
de notre intention et travailler avec les végétaux qui en font partie. Cette nourriture peut 
ensuite être intégrée à un rituel où nous la consommerons pour continuer de faire 
grandir notre intention en nous. La Kitchen Wicca est une très belle occasion de 
communier avec l’esprit des végétaux tout en se régalant!  

Envie de tenter un cocktail à la fraise pour attirer l’amour?    
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Pour vous préparer à l’étape #2 
 
Dans la prochaine étape, je vous inviterai à 
faire un exercice.  
 
Pour ce faire, il vous faudra : 
 
1- Préparer de quoi prendre des notes.  
 
2- Choisir, si possible, 3 plantes parmi la liste 
suivante. Si vous n’en avez qu’une ou deux, il n’y a pas de problème. Si vous en avez 
plus que trois, vous pouvez en choisir quelques-unes de plus, mais tentez de vous 
limiter à 5 pour commencer. Vous pouvez choisir des plantes qui ne figurent pas dans la 
liste, mais comme je focaliserai sur ces plantes dans les prochaines étapes, essayer de 
les prioriser en premier. 
 

Voici donc la liste des plantes pour la prochaine étape :  

Basilic Cannelle Coriandre 

Gingembre Girofle Laurier 

Romarin Sauge Thym 

 

3-Si vous avez la possibilité de faire un choix, prenez un petit moment pour écrire le 
nom des plantes choisies et pourquoi vous avez décidé de les prendre en particulier (ce 
qui vous attire et vous donne envie de l’explorer).  

Conserver ces notes auquel vous ajouterez celles de l’exercice qui suivra à l’étape #2. 
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Les plantes et la magie 
Exercice sensitif 
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Étape #2 : exercice sensitif 

Je vous invite maintenant à explorer les plantes en faisant un premier exercice avec les 
herbes que vous avez choisies à l’étape #1. Dans cet exercice, que j’appelle l’exercice 
sensitif, vous mettrez à contribution vos sens et votre intuition.  

Prenez le temps de faire l’exercice sans vous presser, mais surtout sans vous mettre de 
pression. Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses. Chaque personne aura sa 
manière à elle de ressentir, et l’important est de prendre plaisir à tenter ce contact avec 
les plantes. 

Il se pourrait que certaines plantes vous laissent indifférentes, que certaines vous 
attirent plus ou même qu’elles vous dérangent. Ne jugez pas et ne cherchez pas à 
comprendre. Notez le tout et les réponses viendront quand elles auront à venir. 

L’exercice sensitif 

Préparez votre espace en déposant vos plantes 
devant vous. Vous aurez besoin de l’équivalent 
d’une cuillère à thé de chacune des plantes. Vous 
pouvez les déposer dans un petit plat ou une 
assiette.  

Laisser votre papier et crayon à portée de main 
pour pouvoir prendre des notes durant l’exercice. 

Lisez aussi toutes les étapes suivantes avant de commencer. 

1-Prenez trois grandes respirations et prenez dans la paume de votre main une des 
plantes que vous avez choisies. 

2-Touchez la plante du bout des doigts pour sentir sa texture. Prenez le temps de sentir 
les effluves qui se dégagent pendant que vous remuez les herbes dans votre main. 

3-Concentrez-vous sur la plante et observé ce que vous ressentez autant dans votre 
corps, que votre esprit tout en conservant une respiration calme et profonde.  
Ressentez-vous des émotions particulières? Certaines pensées, idées, images montent-
elles à votre esprit? Vous sentez-vous bien ou non avec la plante? Que vous inspire la 
plante (clame, joie, amour, etc.). 

4-Notez tout ce qui vous est venu en tête que cela vous semble banal ou non.  

Répétez les étapes 1 à 4 pour chaque plante que vous avez. Notez quelles plantes vous 
préférez, et celles qui vous rendent plus mal à l’aise si tel est le cas. 

Bon exercice! 
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Les plantes et la magie 
Les 9 plantes magiques et leurs vertus 
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Étape #3 : présentation des plantes magiques 

Voici un résumé des propriétés magiques des plantes qui figurait dans la liste pour se 
préparer à l’exercice sensitif.  

Basilic Ocimum basilicum 

Attire l’amour et les vraies amitiés. 
Favorise le courage et la force intérieure. 

Purification et bannissement des mauvaises énergies. 

Protection générale des lieux ou d'une personne. 

Aide dans les travaux psychiques et la divination. 

Amène de la joie et du calme. 

 

 

 
Cannelle Cinnamomum cassia 

Plante stimulant le désir sexuel (aphrodisiaque)  

Pour attirer l’argent de manière générale. 
Favorise la chance aux jeux de hasard 

Purification générale des lieux ou d'une personne. 

Protection générale des lieux ou d'une personne. 

Pour les travaux psychiques et la divination. 
 

 

Coriandre Coriandrum sativum 

Pour attirer l’amour dans votre vie 

Apporte calme et paix en soi et dans son 
environnement. 

Plante stimulant le désir sexuel  

Protection générale des lieux ou d'une personne. 

Favorise la paix dans la maison 

Pour les travaux psychiques et la divination. 
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Gingembre Zingiber officinale 

Plante stimulant le désir sexuel  

Favorise la chance.  

Pour attirer l’argent de manière générale. 
Stimule la joie et l’optimisme. Il nous réchauffe le corps. 

Protection générale des lieux ou d'une personne. 
 

 

Girofle Syzygium aromaticum 

Pour attirer l’amour dans votre vie 

Favorise et attire les amitiés. Aide à socialiser. 

Pour attirer l’argent de manière générale. 
Purification et bannissement des mauvaises énergies. 

Protection générale des lieux ou d'une personne. 

Augmente les capacités psychiques  
 

Laurier Laurus nobilis 

Pour attirer l’amour dans votre vie 

Favorise la clarté mentale 

Aide à trouver sa force intérieure  

Purification générale des lieux ou d'une personne 

Protection générale des lieux ou d'une personne  

Pour les travaux psychiques et la divination 

 

Romarin Salvia rosmarinus 

Pour attirer l’amour dans votre vie 

Plante qui stimule la loyauté. 

Donne du courage et aide à trouver sa force intérieure. 

Purification générale des lieux ou d'une personne 

Protection générale des lieux ou d'une personne. 

Favorise la paix dans la maison 
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Sauge Salvia officinalis 

Aide à trouver sa force intérieure. 

Purification et bannissement des mauvaises énergies. 

Protection générale des lieux ou d'une personne. 

Attire les bonnes énergies et aide à contacter les esprits 
guides. 

Attire la chance autour de soi. 

 

Thym Thymus vulgaris 

Attire l’amour en général.  
Donne du courage et aide à trouver sa force intérieure.  

Pour attirer l’argent de manière générale. 
Pour favoriser la prospérité matérielle (gains matériaux). 

Purification générale des lieux ou d'une personne. 

Protection générale des lieux ou d'une personne. 
 

 

Ceci n’était qu’un petit résumé de ces plantes, et je vous invite à faire des recherches 
pour en savoir plus sur elles. La littérature anglophone propose beaucoup plus d’écrits, 
mais vous pourrez trouver des informations intéressantes dans la langue de Molière.  

Ceci dit, l’important est d’abord et avant de tout d’apprendre à identifier comment vous 
ressentez une plante. La Sauge est une grande plante de purification, mais si vous 
n’avez pas d’affinité avec il vaut mieux se tourner vers une autre plante de purification 
avec laquelle vous ressentez un bien-être pour avoir un résultat et un sentiment plus 
probant. Vous pouvez trouver quelques fiches sur d’autres plantes magiques sur mon 
site en suivant ce lien : Fiches sur les plantes magiques 

 

Ce qui m’amène à l’étape #4… 

 

 

 

http://magia-naturae.com/fiches-plantes-magiques/


La magie dans l’armoire à épices - Petite exploration des plantes magiques pendant le confinement 

 

© Mélanie Morin, Denaturespirituelle.com / Magia-naturae.com 

 

 

 

 

 

Les plantes et la magie 
Petit exercice comparatif  
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Étape #4 – mes notes et les vertus des plantes : petit exercice comparatif 

Maintenant que vous avez vu les propriétés que 
l’on attribue aux plantes, je vous invite à les 
comparer aux notes que vous avez prises pendant 
votre exercice.  

Est-ce que vous voyez des similitudes entre les 
vertus des plantes et ce que vous avez noté lors 
de l’exercice? 

Est-ce que vous comprenez mieux, maintenant 
que vous connaissez les vertus de ses plantes, pourquoi certaines d’entre elles vous 
attirent alors que d’autres non? 

Lors de l’étape #1 je vous ai invité à noter pourquoi vous avez choisi telle ou telle plante 
(si vous aviez la possibilité de faire un choix). Maintenant que vous avez vu les vertus de 
ces plantes, comprenez-vous mieux pourquoi vous avez été vers elles au moment de 
faire votre choix? 

Quelle est votre plante préférée? Pourquoi? 

Quelle est la plante que vous préférez le moins? Pourquoi? 

 

Le but de cet exercice de comparaison n’est pas de vous mettre la pression afin de 
savoir si vous avez découvert les vertus des plantes magiques, mais plutôt de voir 
comment vous avez pu les percevoir en vous laissant aller à vos ressentis. Peut-être 
verrez-vous un lien clair entre certaines plantes et votre façon de percevoir la vie 
actuellement.  

Par exemple, si vous vous sentez déprimé, peut-être que le gingembre vous aura 
bousculé de par son appel à l’optimisme, qui vous rebute en ce moment, ou peut-être 
qu’au contraire il vous aura redonné un peu d’énergie. D’une manière comme d’une 
autre, les ressentis peuvent être un signe pour vous indiquer ce que vous devriez 
embrasser pleinement ou ce à quoi vous devriez vous ouvrir en ce moment. 

Peut-être ne verrez-vous pas de liens pour le moment et c’est normal. Toutes les 
plantes ne nous appellent pas de la même façon à certains moments de notre vie. 
Certaines plantes, comme pour les esprits des animaux, peuvent être très présentent à 
un moment de notre vie où nous en avons grandement besoin pour repartir aussitôt 
lorsque la situation aura changé, alors que d’autres seront toujours bien présentes à nos 
côtés.  

C’est surtout avec le temps et en les côtoyant régulièrement que l’on apprend à voir 
toutes leurs facettes et à en découvrir plus sur elles et aussi, sur nous-mêmes ! 
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Les plantes et la magie 
Préparation d’un « wash » de purification 
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Étape #5 : on fait un wash! 

Pour cette dernière étape de la magie dans l’armoire à épices, je vous propose de faire 
un « wash » de purification pour chasser les énergies négatives de la maison! Comme 
on y passe beaucoup de temps en ce moment et que la situation nous fait passer par 
plein d’émotions, la purification spirituelle des lieux n’est pas un luxe. 

Avant de vous expliquer ce qu’est un wash, voici d’abord un petit mot sur la purification. 
Il s’agit d’un article actuellement en ligne sur mon site Magia-Naturae.com 

 
Purification spirituelle (nettoyer son corps et son esprit des énergies) 
En ligne sur Magia-Naturae.com 

La purification est un élément que nous retrouvons dans 
diverses religions et pratiques spirituelles. La purification 
peut faire autant référence à garder un esprit pur et sans 
mauvaises pensée que de garder son corps (global) libre 
des énergies négatives qui nous entravent. La 
purification, tel que je l’aborde ici, vise à nettoyer notre 
corps physique et psychique des énergies négatives qui 
se sont accumulées en nous et autour de nous.  

Elle part du principe que tout est énergie (l’humain, la nature, etc.) et que cette énergie 
circule en nous et autour de nous. Nous la déployons consciemment ou non sous 
diverse forme : pensées, émotions, pratique spirituelle (par exemple un médium attire 
des esprits et donc beaucoup d’énergie), projection et attentes envers  les autres 
(souvent faites de manière inconsciente) … 
 
Si ces énergies peuvent prendre une direction, elles peuvent aussi rester coller à nous, 
ou à notre environnement. Nous nous retrouvons donc entourés de résidus d’énergie qui 
viennent de nous ou des autres et cela nous amène, en quelque sorte, un poids 
énergétique qui peut occasionner certains symptômes. On se retrouve donc avec une 
maison qui semble plus lourde, nous avons moins d’entrain, nos pensées sont moins 
claires, etc. 
 
Afin de mieux l’expliquer, je vais utiliser un exemple simple, mais qui décrit bien ce 
qu’implique la purification. La purification peut se comparer au nettoyage que nous 
faisons dans notre maison. Avec la vie de tous les jours, nous faisons entrer de la 
poussière et des saletés qui rendent notre environnement un peu moins sain 
(éternuement, mauvaise odeur…) Lorsque l’on passe le balai et la vadrouille dans la 
maison, on nettoie les saletés que nous avons accumulées et qui pourraient nuire à 
notre santé. Il en va de même pour notre santé spirituelle et énergétique. 
 
Lorsque l’on décide de purifier notre maison et notre personne, nous prenons le temps 
de nettoyer les mauvaises énergies qui se sont accumulées autour de nous et dans 
notre environnement. En purifiant, on demande à ce que ces énergies inutiles et 
stagnantes qui sont sur nous et autour partent afin de voir plus clair. La purification nous 
permet de garder une bonne hygiène psychique et psychologique afin de ramener un 
mieux-être dans notre vie. 
  

http://magia-naturae.com/spiritualite-nature/purification-spirituelle-nettoyer-son-corps-et-son-esprit-des-energies/
http://magia-naturae.com/
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Le nettoyage énergétique peut se faire de plusieurs manières. Le smudging avec 
l’encens de sauge est une des méthodes les plus connues, mais chaque courant 
spirituel à ses pratiques : utilisation du sel, bain, eau, œuf, etc. L’important est de trouver 
la manière qui nous convient. Personnellement, je pense que pour conserver une bonne 
hygiène de vie, l’idéale serait de se purifier au moins une fois semaine ou au minimum 
une fois par mois selon notre emploi du temps. 
 
 
Qu’est-ce qu’un « Wash »? 

Le « Wash » (nom en anglais que je ne saurais 
traduire pour bien lui faire honneur) consiste à 
laver les planchers avec une infusion de plantes  
magiques (certains ajouteront des huiles 
essentielles) préparées dans un but particulier 
(purification, protection, argent…). Cette pratique 
part du principe qu'en marchant sur un sol bénit 
nous devenons imprégnés de cette bénédiction 
(par le contact des pieds) tout en imprégnant aussi 
notre environnement.  

Comme le « Wash » est mis sur les planchers avec une vadrouille, comme lorsque l'on 
nettoie le sol, il important de nettoyer le plancher à l’eau savonneuse également. Certains 
ajoutent l’infusion à l’eau savonneuse, d’autres préfèrent laver le plancher à l’eau 
savonneuse et refaire tous les planchers seulement avec l’infusion de plantes par après. 
À vous de voir. 

Comme je vous propose un « wash » de purification, c’est donc un bon moment de profiter 
de l’occasion pour faire le ménage physique de la maison en même temps. Vous pouvez 
aussi mettre l’infusion dans une eau savonneuse que vous préparez pour laver les 
meubles aussi. Soyez créatif! 
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Création de base du « wash » 

Une fois que l’on a une recette en tête, il faut se 
donner une petite base pour composer notre 
infusion. Pour ma part, j’aime bien faire une 
infusion d’un litre d’eau pour environ ½ tasse de 
plantes que j’ajoute dans mon seau d’eau (qui a 
une capacité de 4 L) pour profiter d’une petite 
odeur de plantes. Ceci dit, ce n’est pas l’odeur que 
nous cherchons, mais bien les énergies des 
plantes. Vous pouvez donc faire une préparation 
de 2-3 cuillères à thé de plantes pour une tasse 
d’eau, que vous ajoutez ensuite à votre seau et 
cela sera tout aussi efficace.  

Selon la quantité de plantes que vous utiliserez, vous pouvez préparer votre infusion en 
ajoutant l’eau et les plantes dans une casserole que vous ferez frémir pendant une dizaine 
de minutes (idéale quand on fait une infusion de 1 litre).  

Vous pouvez aussi mettre vos plantes dans une tasse (dans un filtre à thé si vous en 
avez) et ajouter de l’eau que vous aurez fait chauffer à la bouilloire comme on le fait quand 
on se prépare une tisane. Infuser 10 minutes.  

Remplissez votre seau d’eau chaude (celui que vous utilisez pour laver le plancher), en 
fonction de la quantité d’infusion que vous ajouterez. Si vous désirez y mettre du savon, 
c’est le temps. Ajouté ensuite votre infusion. 

Peu importe la méthode que vous utiliserez, pensez à trouver un moyen de filtrer le 
mélange dès la préparation ou lorsque vous verserez l’infusion dans le seau d’eau pour 
éviter d’étaler les plantes partout sur le plancher (sauf si vous le désirez).  

Lorsque vous préparez l’infusion, visualisez votre demande de purification. Remerciez les 
plantes d’être là et de vous supporter.  

Une fois que vous êtes prêt, commencez à laver les planchers de la maison tout en 
continuant de penser à votre demande et visualiser une lumière blanche purificatrice qui 
s’installe dans la maison tout au long du lavage.  

On chasse le négatif et on accueille du positif! 
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Quelques recettes de purification 

Comme je ne sais pas ce que vous avez comme plante 
à votre disposition, je vous propose quelques recettes, 
mais n’hésitez pas à créer la vôtre. J’aime beaucoup 
faire des mélanges de plantes, mais il est aussi 
intéressant de travailler avec une seule plante à la fois. 
C’est d’ailleurs une belle façon d’apprendre à la 
connaître. D’ailleurs j’utilise fréquemment le Laurier, 
seul, pour nettoyer, car j’adore son énergie lumineuse 
qui me fait grand bien. 

Les recettes que je vous propose ici sont d’un ratio 
d’environ 3 cuillères à thé de plantes pour deux tasses 
d’eau, mais si vous avez plus de plantes et voulez faire 

un litre par exemple, augmenter les quantités en fonction de votre besoin (ou diminuez si 
vous en avez moins). Notez que les proportions proposez ici ne sont pas à utiliser en 
usage interne. 

Recette #1 Purification et courage 

Comme nous sommes dans une période difficile et que nous avons besoin de nettoyer le 
négatif, j’ai créé ce mélange pour amener aussi une touche de joie et de force dans notre 
maison pour continuer d’avancer. 

1 feuille de Laurier coupée en morceau 

2 c. à thé de Sauge  
1 c. à thé de Romarin 

2 tasses d’eau pour l’infusion 

Recette #2 : Purification et joie & paix dans la maison 

Tout comme pour la recette précédente, j’ai créé ce mélange pour purifier la maison, 
mais cette fois pour y amener aussi de la paix et de la joie pour bien s’y sentir. 

1 c. à thé de Basilic 

2 c. à thé de Gingembre 
½ c. à thé de Clous de girofle 

2 tasses d’eau pour l’infusion 

 

Petit bonus… 

Saviez-vous que le sel est très utilisé pour la purification et la protection spirituelle? 
Si vous le désirez, ajoutez-en une petite pincée à votre infusion si vous désirez en faire 
l’expérience. Pour en savoir plus sur son usage en magie je vous invite à lire mon article 
Le sel et la magie. 

http://magia-naturae.com/spiritualite-nature/le-sel-et-la-magie/
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Recette #3 : Purification salée 

J’ai créé ce mélange de purification auquel j’ai incorporé le sel pour que vous puissiez 
tenter l’expérience. 

2 c. à thé de thym 

1 feuille de Laurier coupée en morceau 

1/2 c. à thé de sel 

2 tasses d’eau pour l’infusion 
 

En conclusion 

Le monde des plantes magiques est très 
vaste et comme pour toute autre chose, c’est 
avec le temps et les expérimentations que 
nous développons nos connaissances et nos 
aptitudes. Explorer par la lecture et la pratique 
et donnez-vous du temps pour assimiler et 
prendre vos marques. Si vous avez la chance 
de faire pousser quelques plantes, profitez de 
ce moment privilégié que vous avez pour 
l’observer grandir et évoluer. 

La Magie dans l’armoire à épices se voulait être une petite introduction pour que vous 
puissiez commencer à explorer ces magnifiques alliées spirituelles que sont les 
végétaux. J’espère que l’expérience vous aura plu et vous donnera envie de continuer à 
les découvrir. 

Si vous avez aimé, je vous invite à suivre ma page Facebook DeNatureSpirituelle pour 
en savoir plus sur mes ateliers. J’ai prévu des ateliers, dont une introduction à la magie 
des plantes, pour l’automne 2020. Cet atelier va plus loin que ce que je vous propose ici 
et permettra l’échange entre nous tous ce qui est vraiment un must dans 
l’apprentissage. 

Au moment où j’écris ceci, je pense que les ateliers ne pourront se faire en présentiel 
comme je le prévoyais (à confirmer), mais comme j’avais déjà prévu de faire des ateliers 
à distance je vais me plonger dans cet aspect bien plus tôt que prévu pour accélérer les 
choses. 

 

Je vous souhaite à tous et toutes une bonne exploration et une bonne santé! 

 

Au plaisir de faire votre connaissance sur ma page Facebook ou lors d’un atelier 

https://www.facebook.com/denaturespirituelle/

