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Après les multiples confinements et restrictions 
de déplacements nous savourons à nouveau le 
plaisir de sortir et de célébrer les récoltes en 
extérieur. La crise sanitaire a été pour beaucoup 
une épreuve, transformant notre mode de vie au 
quotidien. Quels apprentissages et sagesse en 
tirons-nous ?

Au sein de la Ligue Wiccane Eclectique, j’ai pu 
constater que la séparation physique n’a pas rompu 
les liens, et a même contribué à renforcer les 
échanges avec certaines personnes éloignées 
géographiquement. En effet des activités à 
distances nombreuses et variées ont été 
développées. J’ai été moi-même surprise de 
constater la puissance que peuvent prendre 
certains rituels par écrans interposés.

Pour beaucoup d’entre nous les temps de 
confinement ont été l’occasion de se recentrer sur 
son foyer. Il s’agit du thème que nous avons 
souhaité approfondir dans ce numéro. Dans 
l’Antiquité déjà les cultes domestiques occupaient 
une place importante dans les religions. Au fil des 
articles vous découvrirez diverses approches et 
recettes simples et efficaces pour enchanter votre 
quotidien et transformer vos corvées domestiques 
en actes spirituels et magyques.

En vous souhaitant une lecture inspirante,

Siannan

L' ÉDITO
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Cineáltas, Wiccane eclectique 2.0 en ayant fait 
son mode de vie, possède une curiosité sans 
bornes et aime coupler la tradition avec les 
nouvelles technologies. Se passionne autant pour 
le moyen âge que pour les jeux vidéo en passant 
par l’artisanat viking et celte. Se définit elle-
même comme une « wicca-nerd » qui adore 
apprendre et expérimenter.

Eleane, Païenne, adepte de la sorcellerie du foyer, 
elle est passionnée par le chant sacré et la 
lithothérapie. En quête de féminin sacré et de 
magie dans son quotidien.

Emy, Illustratrice, graphiste & créative de tous 
supports. Sorcière depuis toujours mais ne se 
catégorise pas dans une discipline ou une religion 
particulière. Suivre son instinct et la nature sont 
ses Leitmotiv. Elle les a donc suivis ici aussi et 
l’appel pour mettre en page votre rendez-vous 
païen lui est arrivé comme un signe et surtout 

une évidence à laquelle elle se devait de 
répondre.

Siannan est une prêtresse païenne polythéiste 
s’inspirant de la Wicca, du Reclaiming et des 
mythologies et traditions gréco-romaines. 
Présidente de la Ligue Wiccane Eclectique, elle a 
participé à l’organisation de nombreux 
évènements païens, via le Cercle Sequana et le 
Festival des Déesses, s’attachant particulièrement 
au sujet des dynamiques de groupes et des 
énergies dans les rituels collectifs.

Solv né païen. C’est dans les bras de Dieu Elle-
même qu’il a trouvé le repos de l’âme. Et depuis il 
aime explorer toutes les facettes de cette 
relation. Il se revendique de la tradition 
SeekerOfFaery (mais pas que).

L’équipe du N°35
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N°36 : Samhain 2021
Dans la liste des thèmes qui avaient été plébiscités par les lecteurs, nous 
avons trouvé un sujet à peine défriché dans les numéros précédents et 
qui restait encore à creuser.

En effet, après avoir revu les bases de votre pratique magyque, et com-
ment vous la vivez au quotidien, pour le numéro 36 de Lune Bleue nous 
avons voulu revenir aux racines de la maye : les Eléments.

Et c’est l’Elément de la Terre qui a été choisi pour ouvrir le bal.

Vous avez une affinité particulière avec cet élément ? Vous voulez par-
tager des sorts, incantations et rituels faisant appel à la Terre en parti-
culier ? Nous parler de ce qu’il apporte à votre magye ? Faire un focus 
sur le symbolisme de cet élément, les élémentaires, les animaux ou les 
divinités qui y sont liées ? Vous travaillez beaucoup avec les pierres et 
souhaitez partager votre savoir et votre expérience ? 

Prenez votre stylo, votre clavier, vos crayons de couleurs, ou n’importe 
quoi vous permettant d’écrire et venez rejoindre l’équipe de rédaction 
en apportant une contribution pour que Lune Bleue soit plus que jamais 
VOTRE magazine païen !

Bien sûr, toutes les autres contributions sont également les bienvenues 
(articles, poèmes, tutoriels, illustrations etc), alors n’hésitez pas et en-
voyez-nous vos plus beaux textes !

Date limite des contributions : 20 septembre 2021
Date de parution (sous réserve de modification): 1er novembre 2021
Mail où adresser les contributions : lunebleuelwe@gmail.com

N’oubliez pas Lune Bleue c’est votre magazine !

APPEL 
à 

CONTRIBUTION
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J’ai eu un moment cette semaine  
où j’étais inondée de magye.

Chaque cellule avait l’impression de fredonner et 
de vibrer une chanson divine.

C’était un jeudi. Un jeudi comme les autres. 
Quelques heures où je n’avais rien de prévu. (Enfin, 
j’avais des choses prévues, mais je... vagabondais.)

Certains appellent ça vagabonder.

J’appelle ça suivre la magye. Parce que pendant 
ces heures, j’ai trouvé des réponses, des questions et 
des divinités qui réclamaient mon attention.

Toute mon équipe divine bien-aimée m’entourait.

J’étais enveloppée. Et au lieu de dire «Non, une 
autre fois. Je me prépare pour un cours.»

Je suis arrivée.

Ce que j’ai fait ou ce que j’ai appris ou ce que j’ai 

ressenti n’est pas nécessairement la partie la plus 
importante.

Pour moi, ce que je veux partager avec toi, c’est 
comment avoir davantage de ces moments pour toi-
même. (Et non, tu n’as pas besoin d’avoir des heures 
de temps libre. Mais c’était bien).

Peu importe où vous êtes

Vas dans un endroit où tu es seul.e. Ou avec des 
chats. Ou avec un chien. Ou un poisson. Vous pouvez 
être au lit. Ou à ton bureau. Ou dans la salle de bain.

Ou en train de préparer le petit-déjeuner.

Ou dehors dans la nature. Ou dans le café du coin.

Ou sur l’autoroute. Dans une voiture. Sur une 
moto.

Suivre l’invitation 
de la magye

par Irisanya Moon, traduit par Eleane

Inspiration
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Peut-être que tu es dans un jardin. Ou dans un 
parking. Ou une balançoire.

Près d’un bassin de marée. Ou d’un cactus. Ou 
d’une plage nuageuse.

Ou dans une tente. Un camping-car. Une yourte.

Du béton froid.

Juste pour un moment. Arrives. Sois. Sois juste là 
où tu es. Il n’y a pas d’autre endroit parfait. Avec 
toute sa banalité. Avec tout ce qu’il y a de pas 
vraiment spécial là-dedans. 

Juste ici.

Juste toi.

Juste maintenant.

Peu importe comment tu es

Je ne suis pas venue avec un projet, une humeur 
ou une méditation.

Je ne me suis pas lancée dans la magye parce que 
j’étais totalement préparée ou même volontaire.

Il y avait des choses que je devais faire, certes, 
mais des choses que je n’avais pas BESOIN de faire. 
Cependant, à la seconde où je suis entrée dans la 
vague, j’ai été attirée et entraînée (de manière 
consensuelle) vers quelques heures de découverte 
qui m’ont rappelée que je suis aussi le rituel.

Tu pourrais être assis.e, comme je l’étais. Devant 
un ordinateur.

Puis entourée d’équipements et d’échos et de mon 
tambour sur cadre que je n’ai pas utilisé depuis un 
moment.

La forme de la lune. La douceur du souvenir. 

Ou tu pourrais t’allonger

T’asseoir ou te tenir debout ou te déplacer, ou te 
trémousser.

Tu pourrais avoir un projet, une liste ou un vague 
coup de pouce.

Ou une chanson qui te dit : «Écoute. Que 
pourrais-tu faire de ce sentiment ? Celui qui ne vient 
que lorsque tu écoutes une chanson comme celle-ci 
et que toutes les étoiles sont alignées ?»

Arrête-toi. Écoute. Ou danse. Ou prends le 
tambour.
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Vois ce qu’il a à te dire.

Ou ce livre qui est tombé.

Ou la façon dont le chat est recroquevillé en 
boule ou étiré sur le tapis. 

Peut-être que tu devrais t’étirer aussi. Ou peut-
être as-tu besoin de te faire tout petit.e.

Ou de verser ces larmes que tu as retenues. 

Ou ce rire que tu penses être embarrassant.

Le meilleur moment, c’est quand tu ressens 
toutes ces choses et qu’il n’y a pas moyen de les 
arrêter. Elles déferlent comme une cascade de joie, 
de colère, de pouvoir et d’inspiration.

Comme de la magye.

Comme une magye qui a toujours été là.

La Magye t’attend

Comme je l’ai dit, ce qui m’est arrivé n’est pas le 
sujet. Ce que font les autres n’est pas important.

C’est toi.

Alors, peux-tu être là où tu es et prêter 
pleinement, profondément attention ?

Peux-tu laisser chaque sens s’éveiller et toucher 
ce moment ?

Es-tu prêt.e à te permettre d’arriver sans les 
attentes de quelqu’un d’autre ? 

En ce moment même.

Il n’y a pas de meilleur moment.

Retrouvez les articles de Irisanya Moon en 
anglais sur son blog https://www.patheos.com/
blogs/chargedbythegoddess 
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Pratique domestique
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Connaissez-vous les Pénates ? Il s’agit de divinités 
présentes dans la religion romaine dès les temps 
archaïques. De tous les dieux de la religion romaine, les 
Pénates sont parmi les rares qui soient passés dans notre 
langue sous la forme d’un nom commun. Ainsi Voltaire 
écrivait au duc de Richelieu «C’était dans le temps que 
Monsieur le Prince de Brunswick faisait à mes petits 
pénates le même honneur que vous avez daigné leur faire». 
Regagner ses pénates est un expression encore utilisée de 
nos jours pour signifier retourner chez soi. Chez les 
romains Pénates désigne les dieux de la religion privée, 
domestique. Par métonymie les dieux désignent le lieu où 
ils étaient honorés et qu’ils ont fini par symboliser. D’autres 
divinités étaient honorées au sein de la maisonnée 
romaine, mais les Pénates protègent spécifiquement le 
foyer et la maison.

Vous remarquerez que les pénates sont toujours 
désignés au pluriel. Pénates et Lares sont souvent 

confondus, parfois par les romains eux-mêmes. Leur culte 
commun est localisé dans la maison, au sein d’un espace 
nommé lararium. Celui-ci est assez souvent situé dans la 
cuisine, sous forme d’une petite chapelle de taille variable, 
construite ou peinte. Plusieurs exemples ont été retrouvés 
à Pompéi.

La maison était le lieu de stockage des provisions 
alimentaires, cruciales pour la survie de la famille. Le mot 
latin qui désigne ces provisions, penus, est passé des 
réserves au local qui les contenait. Une des principales 
caractéristiques des Pénates est de protéger la nourriture. 
Leur seconde caractéristique est de résider au sein de la 
maison, à l’intérieur : penitus en latin.

Il n’existe aucune mythologie associés aux Pénates. Il 
semble qu’il s’agissait primitivement une collectivité 
indistincte de dieux veillant sur le penus, alors que plus 
tardivement, comme à Pompéi, ils sont assimilés à des 

Culte domestique  
de la Rome antique

par Siannan

Dossier : Pratique domestique
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dieux à la personnalité bien distincte : Jupiter, Vesta, 
Fortuna, Mercure etc.

Les Pénates comme les Lares familiares sont attachés à 
la maison. Toutefois en cas de changement de lieu du 
domicile, les pénates suivront la famille tandis que les lares 

resteront attachés au lieu. L’expression française 
«transporter ses pénates» vient de cette coutume. Les 
Lares, parfois aussi appelés Genii loci, peuvent également 
être liés à d’autres lieux comme des champs ou des 
carrefours (lares compitales), ce qui semble d’ailleurs avoir 
été leur localisation première. Il existe aussi les lares de 
l’État (lares praestites).

Les Pénates sont honorées au quotidien lors de la 
préparation des repas, tandis que les lares font l’objet d’un 
culte lors des évènements familiaux particuliers (prise de la 
toge virile, fiançailles, mariage).

Les pénates étaient liées aux lares de maison, tandis que 
les lares étaient également honorés par les esclaves. Les 
pénates sont toujours présentés comme bienveillants, 
tandis que les lares, liés au monde des morts peuvent être 
plus inquiétants.

Un autre être divin souvent associé aux Pénates et aux 
Lares au sein du lararium est le Genius, divinité associée à 
la famille. Ce dernier est souvent représenté sous la forme 
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d’un ou deux serpents. Les Lares, souvent représentés par 
deux, sont représentés sous la forme de personnage 
juvénile aux cheveux bouclés, vêtus d’une tunique ou d’une 
chlamyde, tenant dans la main une corne d’abondance, ou 
un rhyton avec lequel ils versent du vin. Ils semblent 
toujours animés d’un mouvement dansé. 

On retrouve deux objets associés au culte domestiques : 
la patella, sorte d’assiette ou de coupe plate, et le salinum, 
la salière. Sur la patella sont posées les offrandes faites aux 
Pénates : une portion du repas, mélange de sel et de farine. 
Le blé et le sel sont considérés comme la base de 
l’alimentation romaine. L’offrande est ensuite jetée au feu. 
Les sacrifices sanglants étaient exceptionnels et 
consistaient alors souvent en du porc.

Les romains saluaient leurs pénates en quittant la 
maison ou en y revenant après une longue absence.

Outre la prière du matin, un hommage aux dieux 
domestiques était prévu lors des repas, plus 
particulièrement le soir. Le repas commençait toujours par 

une invocation aux dieux et les prémices leur étaient 
offertes. Durant le repas du soir, après la cena proprement 
dite, le silence était fait afin de présenter aux Lares une 
autre offrande sur le foyer, notamment des gâteaux ou de 
la farine mélangée de sel et une coupe de vin.

Les « clients » (sorte de protégés dans la société 
romaine) devaient déposer leurs offrandes aux lares chez 
leur « patron », centre de la sacra gentilice

A la fin du IVème siècle de notre ère, le code de 
l’empereur Théodose, éprouvait le besoin d’interdire 
expressément le culte des Pénates, ce qui prouve qu’il était 
encore largement pratiqué.

SOURCES :
-  Cultes domestiques en Languedoc préromain : magie ou 

religion ? Michel Feugère, publié dans «Ephesia 
Grammata 1-2007 (2007) 1-10»

-  Les origines et le développement du culte des Pénates à 
Rome, École française de Rome – 1989
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Il semble que les gaulois de l’époque indépendante 
affectionnaient de décorer leurs maisons et prenaient 
tout particulièrement soin des portes, pour souligner 
l’importance et le symbolisme du franchissement du 
seuil, que ce soit celle de la clôture extérieure dont les 
piliers étaient ornés de sculptures et portaient un 
arceau, lui même décoré, ou celle de l’habitation 
proprement dite pourvues d’inscriptions ou de motifs 
symboliques. Dans la maison, on suppose que le foyer 
constituait la partie centrale : on a retrouvé des 
chenets représentant des animaux (têtes de béliers 

surtout) et on sait que 
beaucoup de chaudrons, et pas 
seulement les chaudrons 
cultuels, étaient 
minutieusement décorés…

On sait aussi qu’à l’époque 
gallo romaine les particuliers 
possèdent dans leur foyer un 

lieu sacré : dans le laraire 
(petit autel ou niche en 
pierre en forme de temple) 
séjournent les dieux Lares, 
génies protecteurs de la 
maison, et autres divinités : 
déesses-mères, Epona, 
Hercule, Mercure… Ils leur 
rendent un culte et leur 
offrent des libations sur un 

autel installé devant le laraire…
Mais quid de la religion familiale dans la Gaule 

indépendante ?
Si elle existait de manière certaine, des auteurs 

pensent qu’elle avait peut-être, à une époque 
historique (IIe – Ier siècle av. J.-C.), une importance 
moindre que dans les religions grecque ou romaine. 
Les textes antiques (Poseidonios, fin IIème siècle av. J.-
C., dont nous conservons des résumés chez César et 

La religion 
familiale gauloise

par Setanta

Dossier : Pratique domestique
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Strabon) suggèrent que la tendance à la 
hiérarchisation de la religion gauloise autour des trois 
sacerdoces principaux (bardes, vates et druides) a non 
seulement réduit du même coup les manifestations 
non publiques mais aurait facilité aussi l’intervention 
de prêtres même dans le domaine domestique, où le 
père de famille n’aurait ainsi pas eu le rôle de prêtre 
privé qu’il avait à Rome.

Le terme « druide » pose pourtant problème : en 
effet, parallèlement au druide Diviciacos, César, dans 
sa Guerre des Gaules parle de Gutuater qui serait à 
l’origine des troubles survenus chez les Carnutes et 
qui ont mis le feu aux poudres.

Seulement, le hic, c’est que même si Gutuater 
signifie « maître des invocations » (dictionnaire 
Delamarre), donc prêtre, il est ici employé comme un 
nom propre et on ne sait donc pas trop à quoi s’en 
tenir…

En revanche, rien n’interdit de penser qu’il y avait 

peut-être une caste de sacerdotes 
plus « basse » que celle des druides 
à proprement parler, en contact 
plus étroit avec le petit peuple, se 
rapprochant plus, dans une certaine 
mesure, de l’image qu’on peut se 
faire du « sorcier de village » mais 
en incluant un rôle sacerdotal plus 
ou moins marqué…

Et ce sont peut-être eux qui 
intervenaient dans le domaine 
domestique même si la maison 
forme un espace d’indépendance où 
le propriétaire est maître absolu. 
Car les Gaulois étaient considérés 
comme formant un peuple 

s’adonnant  « de façon immodérée aux choses de la 
religion », et je m’étonne de ce que les cultes privés 
aient eu une importance moindre que dans les 
religions grecque ou romaine.

Je m’étonne aussi de ce que le père de famille n’avait 
peut être pas le rôle de prêtre privé qu’il avait non 
seulement à Rome mais aussi chez les germains et les 
nordiques… les Gaulois se seraient-ils singularisés à ce 
point au milieu d’une Europe quand même 
relativement homogène au niveau cultuel ?

Je ne me fonde naturellement sur aucune « preuve » 
historique mais le fait qu’on ne retrouve pas de textes 
traitant du culte domestique ne signifie pas pour 
autant qu’il n’y avait pas un culte domestique 
développé…

J’ai lu récemment (mais où, je n’arrive pas à me le 
rappeler), une thèse selon laquelle la non écriture des 
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druides n’était qu’un mythe, qu’ils écrivaient mais qu’ils 
le faisaient sur des supports périssables (bois, etc…) et 
que c’est pour cette raison qu’on n’a pas retrouvé 
d’écrits… Est-ce qu’on ne pourrait pas envisager (ce ne 
sont là que des pistes de réflexion…) que les Gaulois 
de l’époque indépendante, avaient aussi des laraires 
chez eux, mais qu’étant en bois ils n’ont pas résisté au 
temps ?…

Les actes cultuels les plus importants et les plus 
pratiqués étaient le sacrifice et l’offrande… Encore une 
fois, je trouve difficilement concevable que le Gaulois, 
lambda mais tellement religieux, n’ait pas eu chez lui 
une structure (simple laraire ou à la limite mini « 
chapelle », coffre réservé à cet usage - comme pour y 
mettre les têtes coupées ou « coin dans le jardin » …) 
pour y pratiquer ces sacrifices et y faire ces offrandes 
quotidiens aux dieux de la famille, de la maison, etc, au 
milieu des siens, et au gré des circonstances, comme 
les autres peuples de tradition indo-européenne…

Ces sacrifices n’étaient pas forcément sanglants, 
mais pouvaient consister, comme à Rome, à faire 
brûler un peu de nourriture ou de boisson dans le 
foyer familial (au centre de la maison gauloise ), au 
début de chaque journée.

Quoi qu’il en soit, on voit bien qu’on ne sait en fait 
pas grand chose du culte domestique que pratiquaient 
nos ancêtres gaulois et les découvertes 
archéologiques n’ont pas, dans ce domaine, pu nous 
faire remonter à la période indépendante. En 
revanche, à l’époque gallo-romaine, il semble qu’il se 
présentait sous l’aspect de deux traditions différentes, 
l’une directement issue de l’influence romaine, l’autre 
exprimant peut être un conservatisme religieux 
gaulois et les deux exercées selon trois modalités 
particulières. De la même manière que leurs « 
occupants », les gaulois honorent les Lares et les 
Pénates, qui sont des divinités protectrices de la 
maison et du foyer, et qu’on installe dans des laraires, 
petits sanctuaires domestiques pouvant prendre la 
forme d’une petite niche dans l’atrium, ou d’une petite 
construction surélevée ou directement peinte sur un 
mur. On place donc dans ces laraires classiques les 
Lares et les Pénates mais aussi des figurines, souvent 
en bronze qui peuvent représenter Jupiter, Mars, 
Mercure ou Junon, et dont on a retrouvé un certain 

nombre (à Rouen, à Avenches en Suisse, etc…).
A côté de ces laraires abritant des divinités de 

bronze spécifiquement romaines, on a retrouvé aussi 
des petits sanctuaires ou autels domestiques 
conservant des figurines en terre blanche et en 
calcaire qui sont d’un type gallo-romain beaucoup plus 
marqué, et représentant, comme à Langon en Ille-et-
Vilaine une Cérès, des Vénus anadyomènes, un 
Mercure, des Déesses-Mères, un cheval…

A Rezé en Loire Atlantique, c’est aussi un laraire se 
rattachant à la tradition romaine qu’on a découvert 
mais dont les figurines et les divinités qu’il abrite, à 
savoir, un chien, gardien de la maison, un porc, 
symbole de fertilité et trois déesses protectrices, en 
font un petit sanctuaire privé entièrement consacré à 
des croyances indigènes.

On s’est demandé si ces laraires « mixtes » de type 
gallo-romain étaient l’expression d’un processus de 
romanisation en cours ou bien au contraire de retour 
aux traditions gauloises. On peut citer à l’appui de 
cette dernière thèse, le sanctuaire dédié à Mithra à 
Mackwiller dans le Bas Rhin qui fut en partie ruiné à la 
fin du IIIème siècle et au lieu d’être reconstruit fut 
remplacé alors par un « sanctuaire de source », 
construit sur un plan indigène, ce qui corroborerait le 
retour, à cette époque, aux traditions religieuses 
indigènes les plus anciennes.

Enfin, on a aussi découvert quelques niches ou 
édicules aménagés dans des caves, comme à 
Argentomagus (Argenton sur Creuse en 1986), où ont 
été mis à jour les vestiges d’un édicule maçonné 
renfermant deux statues et un phallus disposés 
derrière une petite table circulaire.

Argentomagus
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Les deux statues pourraient être les figurations du 
dieu Kernunnos et d’une divinité de la prospérité 
familiale, le phallus représentant la fertilité… C’est Joël 
Le Gall, qui fut le directeur des fouilles sur le site 
d’Alésia où l’on trouva, dans le sous sol de la « maison à 
la Mater » et dont l’escalier s’ouvrait dans la cour de la 
propriété, une statuette de déesse-mère au pied d’une 
niche, qui donna à ces sanctuaires le nom de « caves 
sanctuaires ». « Si elles présentent les mêmes 
caractéristiques que les caves utilitaires, précise 
Gérard Coulon (« à la rencontre des Dieux gaulois »), 
elles comportent en plus une ou plusieurs niches 
aménagées assez haut, dans les parois, qui abritent 
une ou plusieurs statues de déesses-mères ou de 
dieux domestiques ». En outre, les « caves sanctuaires 
», pour lesquelles Coulon préconise de substituer 
l’expression d’ « oratoire privé en sous sol » présentent 
aussi la particularité d’abriter un guéridon de pierre à 
un seul pied, parfois décoré.

Ces détails sont rares dans les découvertes 
afférentes à la tradition romaine : pratiquement pas de 
laraires aménagés dans un sous-sol, extrême rareté 
des tables. Il semblerait donc bien que ces oratoires 
privés souterrains soient spécifiquement gaulois et 
Joël Le Gall est catégorique: « ces chapelles n’avaient 
aucun rapport avec les laraires romains, les dieux 
qu’on y honorait étaient les dieux nationaux de la 
Gaule ». La localisation souterraine peut s’expliquer de 
différentes manières : on a pu dire que la cave était 
l’endroit idéal pour honorer les divinités familiales de 
la fécondité et de la prospérité puisqu’elle est tout à la 
fois fondement de la maison, lieu sombre à l’abri des 
regards du public, resserre à provisions, et donc lieu 
privilégié pour demander à ces divinités les bienfaits 
matériels de leur protection, de la prospérité et de la 
sécurité. Raison supplémentaire, selon Joël Le Gall, si 
les gallo-romains pour accueillir leurs dieux dotaient 
leurs maisons d’un sous sol, c’est parce qu’il «leur 
rappelait les huttes à demi enterrées que les hommes 
partageaient jadis avec eux. Sans doute pour se 
rapprocher davantage encore de ce souvenir, on eut 
soin que l’escalier de ce sous sol débouchât toujours à 
l’air libre dans la cour de la maison ».

Il semblerait donc bien établi que ces oratoires 
privés ne participent en rien à la tradition romaine. En 

revanche, on ignore s’il s’agit d’une vieille coutume 
indigène dont ne nous serait, pour une raison ou pour 
une autre, parvenu aucune trace de la période 
indépendante et qui continuerait à avoir cours sous 
l’Empire dans un nouveau cadre de vie; ou s’il s’agit de 
la transposition en Gaule intérieure, du laraire 
classique. La première hypothèse fait son chemin et 
Jean Louis Brunaux dans ses travaux sur les religions 
gauloises note que « l’autel dans la maison n’est à 
priori pas à rejeter » même si sa réalité ne pourra être 
prouvée que par l’archéologie. A l’heure actuelle, 
malheureusement, les découvertes sont encore trop 
peu nombreuses pour pouvoir juger de la place de ces 
sanctuaires souterrains dans la religion privée. En 
revanche, on peut se demander, comme Gérard 
Coulon, si « la coexistence de ces deux traditions 
religieuses d’expression bien différentes ne pourrait 
pas contribuer à appréhender une certaine dualité de 
la société gallo-romaine ? »

 

Retrouvez les articles de Setanta sur son blog : 
https://lecheminsouslesbuis.wordpress.com
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Le culte domestique  
est le culte rendu aux divinités  
et aux ancêtres au sein du foyer.
 

Ce sujet a pu être étudié par les égyptologues et 
ensuite les netjeristes, grâce à des sources écrites. Je 
citerai par exemple les papyrus et les ostraca 
comportant des sorts de guérison, de protection, les 
textes d’offrandes, de dédicaces et les lettres privées. 
Les archéologues ont aussi étudié les objets et les 
espaces de cultes retrouvés au sein des foyers. Durant 
l’antiquité, la population égyptienne vénérait en 
famille des divinités comme Bès, Taoueret et Hathor. 
Ceux-ci étaient particulièrement appréciés comme 
divinités protectrices des foyers dans tous le pays. A 
côté de celles-ci étaient aussi honorés des divinités 
locales ou à portée nationale, et enfin les ancêtres 
(famille proche, élite locale et/ou personnalité royale). 
Des traces de ce culte et de la dévotion personnelle 

ont été retrouvées un peu partout en Égypte. Mais ce 
sont les fouilles du village d’artisans de Deir el-Medina, 
qui ont en particulier apporté des éléments 
intéressants à ce sujet, ainsi que celui de Tell el-
Amarna. Ce sont principalement les textes et la 
culture matérielle qui apportent des informations sur 
le culte domestique en Égypte ancienne aux 
chercheurs. Celles-ci sont plus importantes à partir 
du Nouvel Empire.

Calendriers des jours fastes,  
rêves et magie

Il existait en Égypte ancienne des calendriers des 
jours fastes et néfastes. Ceux-ci pour chaque jour 
indiquaient si la journée était plus favorable à un 
certain type d’action ou à une divinité. Je pense par 
exemple au papyrus dit «Papyrus du Caire». Ce 

Culte domestique 
en Égypte ancienne,

ce que nous apprennent les sources…
par Besa Sopdetmouti

Dossier : pratique domestique 
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document rédigé en hiératique fut acheté par le
Musée du Caire à un antiquaire en 1943. La plupart 

de ces calendriers sont de la période ramesside, mais 
ils étaient en usage au moins jusqu’au moyen Empire. Il 
a été suggéré que leur utilisation au sein de la 
population pouvait être comparable à l’usage des 
horoscopes dans les magazines aujourd’hui. Certains 
les regardent tous les jours, d’autres s’en moquent. Ces 
documents et la longévité de leur usage montrent que 
les anciens égyptiens pouvaient se soucier au moins 
occasionnellement de connaître les moments les plus 
favorable à leurs pratiques cultuelles.

Il existait dans les temples égyptiens, 
des espaces pour l’incubation  
et l’interprétation des rêves.

En effet, les anciens égyptiens pensaient que les 
dieux pouvaient s’adresser à eux à travers les rêves. 
Mais le déchiffrage des songes se pratiquait aussi en 
dehors des temples, au sein des foyers égyptiens. 
Cette pratique est attestée entre autres par le livre des 

rêves du scribe Kenherkhepeshef et de ses 
descendants à Deir el-Medina. Les éléments vus en 
rêves, dont les interactions avec les divinités, 
pouvaient avoir une signification bonne ou mauvaise. 
Des conseils étaient indiqués pour contrecarrer les 
prédictions néfastes, ainsi que l’usage de sorts. Le rêve 
était au même titre que le rituel une façon d’interagir 
avec la divinité. 

Les sorts de guérison

Les sorts de guérison et de protection sont d’autres 
moyens utilisés par les anciens égyptiens. Ils font 
partie des pratiques du culte domestique. Ces 
formules étaient souvent inscrites sur des ostraca ou 
des papyrus, mais elles pouvaient aussi être gravées 
sur des objets rituels tels que des stèles en pierre. A ce 
sujet, il est intéressant de parler des cippes. C’est un 
type de stèles attesté à partir du Nouvel Empire et 
jusqu’à la période romaines. La plus connue est la 
cippe d’Horus dite stèle de Metternich. Ces stèles 
portaient des images du dieu Horus enfant, piétinant 

et agrippant les serpents, scorpions, 
crocodiles et autres animaux menaçants. 
Les cippes étaient souvent couvertes 
d’inscriptions contenant des sorts de 
protection ou de guérison contre les 
blessures infligées par ces créatures. De 
l’eau pouvait être versée sur la cippe, et 
ainsi imprégné de puissance magique le 
liquide, avant d’être bu par le patient. Ces 
cippes pouvaient être installées au sein des 
habitations. Des inscriptions et des 
formules dédicatoires ont aussi été 
retrouvées sur des stèles, des 
encadrements de portes ou des niches. 
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Stèle de Metternich

Espaces et objets dédiés  
au culte domestique

Pour leurs pratiques religieuses dans le cadre privé, 
les anciens égyptiens pouvaient recourir à des 
installations fixes ou à des objets portables. Les 
fouilles ont révélé une grande variété d’aménagements 
dédiés au culte domestique. Certaines familles 
choisissaient par exemple de construire un 
emplacement fixe, généralement en forme d’autel 
surélevé ou de niche murale. On a retrouvé des traces 
de plâtre blanc sur certains d’entre eux. Les autels 
domestiques sont particulièrement bien représentés à 
Deir el-Medina et el-Amarna. On les trouve 

généralement sous la forme de piédestaux étagés, avec 
dans le cas de Deir el-Medina des représentations 
peintes ou modélisées de Bès. Les maisons, qui ne 
possédaient pas d’installations fixes, recouraient à des 
tables d’offrande sur pied, des plateaux, des supports 
et des bassins portables. Ces éléments sont tous 
attestés en particulier au Moyen et au Nouvel Empire. 
La plupart, de ceux qui nous sont parvenus, sont faits 
de matériaux robustes tels que la pierre et la poterie. 
Ceux en matériaux périssables n’ont pas résisté à 
l’épreuve du temps. Cependant, quelques sanctuaires 
en bois ont pu être retrouvés, ainsi que des nattes et 
des paniers utilisés pour présenter les offrandes. Une 
grande variété de petits objets, ayant pu servir au 
culte, ont été retrouvés dans les maisons ou près des 
sépultures, comme des stèles ou des statuettes. A Deir 
el-Medina, les archéologues ont notamment mis au 
jour des bustes anthropoïde. Ils devaient selon toute 
vraisemblance représenter des ancêtres, à qui les 
familles rendaient hommage au sein du foyer. Les 
figurines découvertes lors des fouilles sont 
nombreuses. Elles pouvaient prendre la forme d’êtres 
humains (souvent de sexe féminin), de divinités 
domestiques (en particulier Bès et Taoueret), 
d’animaux et en particulier à l’époque romaine de 
divinités comme Isis ou Harpocrate. Elles étaient 
probablement utilisées comme talismans pour 
bénéficier d’attributs ou de pouvoirs particuliers, 
servir comme éléments de guérison rituels ou encore 
comme protections magiques. A El-Lahoun, un groupe 
d’objets comprenant une paire de battants en ivoire, 
une statuette et un masque avec des représentations 
de Bès, ont été trouvés dans deux maisons adjacentes. 
Ces objets peuvent avoir été utilisé pour des rituels 
magiques liés à la naissance, peut-être appartenant à 
un praticien spécialisé dans ce domaine.

L’utilisation de bijoux amulettes est croissante à la 
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fin de la dix-huitième dynastie, ce qui coïncide avec 
une augmentation de la production de bijoux en 
faïence moulée. 

Le rituel domestique  
en Égypte ancienne

En s’appuyant sur les textes et le matériel 
archéologique, les égyptologues ont pu reconstituer 
une image, de ce que pouvait être le rituel en 
l’honneur des divinités et/ou des ancêtres, au sein des 
foyers. La population s’inspirait vraisemblablement 
des rituels des temples et du culte funéraire. Le culte 
domestique faisait appel à des rites de purification, 
réalisés grâce à des fumigations d’encens et/ou des 
libations. Des offrandes alimentaires, liquides ou 
d’objets étaient faites. Les pratiquants utilisaient des 
paroles magiques et érigeaient dans leurs maisons des 
images divines protectrices. Si les rites dans les 
temples étaient réguliers et quotidiens, rien ne permet 
de penser qu’au sein des foyers il en était de même. Il 
est possible que les anciens égyptiens ritualisaient 
selon leurs besoins et de façon irrégulière. Il n’y a pas 
de preuve évidente d’une pratique journalière assidue, 
ni l’inverse d’ailleurs. Les rites étaient beaucoup 
utilisés pour se protéger des menaces du quotidien : 
maladie, blessures, ennemis, pertes diverses, etc. 
Beaucoup d’objets et de sorts étaient employés 
également pour la protection des femmes, des enfants 
et la fertilité. Enfin, une place importante était 
accordée au culte des ancêtres à côté de celui des 
divinités. Par ancêtres, il faut comprendre les 
ascendants défunts de la famille, mais ce terme 
désigne aussi les ancêtres royaux (souverains, 
membres de la famille royale remarquables) ou des 
personnalités de l’élite locale.

Voilà, ce bref panorama du culte domestique 
s’achève. Vous trouverez ci-dessous les ressources 
égyptologiques, qui ont permis sa rédaction. Bien 
évidement le sujet est vaste. Cet article ne vous 
présente que les grandes lignes. Et comme pour toute 
recherche historique, ce que les spécialistes

ont découvert de la religion au sein des foyers, peut 
tout à fait être remis en question et/ou complété par 
des découvertes futures. N’hésitez pas à consulter les 
publications déjà parues ou à paraître sur le sujet pour 
compléter vos connaissances et alimenter votre 
réflexion.

Sources ayant servi à la rédaction de l’article :
-  Personnal religious practice : house altars at Deir 

El-medina par Lara Weiss (2009), The Egypt 
Exploration Society (London)

-  Popular religion par Elisabeth A. Waraksa et John 
Baines, Oxford University

-  Domestic religious practices par Anna Stevens, 
UCLA (University of California) encyclopedia of 
egyptology

-  Private Religion at Amarna: The Material 
Evidence par Anna Stevens, Center for 
Archaeology and Ancient History, Monash 
University, Melbourne

Autres ressources sur le netjerisme : 
-  le groupe Facebook NEFEROU KEPRI, sur lequel 

vous trouverez d’autres articles de Besa 
Sopdetmouti : https://www.facebook.com/
groups/419146701983867

-  la page Facebook Netjerisme Traditionnel qui lui 
est associée : 
 https://www.facebook.com/
NetjerismeTraditionnel

-  les vidéos de Merytsekhmet : 
https://www.youtube.com/user/Merytsermet/
videos

-  le groupe Discord netjerisme :  
https://discord.gg/wVvvMtXd
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Je pense que le fait d’avoir un autel dans votre 
cuisine ne contribue pas seulement à améliorer votre 
pratique comme sorcière en cuisine, mais permet 
aussi de lui donner un point de convergence; en outre 
il n’est pas nécessaire que celui-ci soit grand. J’ai une 
petite étagère en forme d’homme vert et au-dessus, 
un petit vase (en fait un petit bougeoir) dans lequel je 
mets régulièrement une fleur fraîche. Il y a des 
représentations des éléments - un coquillage, une 
plume, un cristal rouge et un caillou. Pourtant la 
surface supérieure de l’étagère n’est pas plus grande 
que la paume de ma main.

Alors que mettre dessus ?

Il suffit simplement d’avoir une statue de la déesse 
sur une étagère ou même juste une photo de la 
divinité accrochée au mur. Votre autel de sorcellerie 
de cuisine est l’endroit où vous allez honorer la déité 

Autel de cuisine 
et travaux de sorcellerie 

en cuisine
par Rachel Patterson, traduit par Solv

Dossier : pratique domestique
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en tant que déesse de la cuisine. Peut-être choisirez-
vous une déesse particulière comme déesse de la 
cuisine, une qui est liée aux maisons et au foyer. Ou 
bien vous voudrez simplement vous en tenir au 
principe de base : c’est votre cuisine, c’est votre choix.

Enfin, vous pouvez aussi préférer avoir une fée 
pour la cuisine ou un dragon de cuisine.

Vous pouvez aussi utiliser des bougies, elles 
représentent l’élément feu qui est très présent dans 
une cuisine et qui symbolise également la maison et le 
foyer. Il peut même s’agir d’une petite bougie chauffe-
plat. Allumez la bougie lorsque vous commencez à 
préparer la nourriture, utilisez-la comme moyen 
d’honorer la divinité, allumez-la et demandez-lui de 
bénir la nourriture que vous êtes sur le point de 
préparer.

Laissez une offrande sur l’autel de votre cuisine 
pour chaque repas que vous préparez (n’oubliez pas de 
laisser quelque chose de pas trop collant, et de 
l’enlever le jour suivant).

Faites-le vôtre

Amusez-vous avec la conception de votre autel, 
utilisez des objets naturels, et décorez-le en fonction 
des saisons avec un gland, des feuilles ou des fleurs. Si 
vous avez l’espace nécessaire, vous pouvez même le 
décorer avec des objets de cuisine : couverts, petites 
casseroles ou poêles provenant de meubles de maison 
de poupée.

Quelle que soit la taille de votre autel, utilisez-le 
comme point focal dans votre cuisine. Prenez un 
moment avant de commencer à préparer un repas en 
vous plaçant devant lui et en demandant une 
bénédiction.

Retrouvez les articles de Rachel Patterson en anglais 
sur son blog https://www.patheos.com/blogs/
beneaththemoon et son site https://www.
kitchenwitchhearth.net

22



Travaux de sorcellerie 
en cuisine

Vous pouvez faire de la magie dans la cuisine en utilisant les 
objets que vous possédez et les produits dont vous vous servez, 
voici quelques idées :

Relâcher les émotions refoulées : c’est tellement simple... 
coupez des oignons. Laissez les émotions couler comme vos 
larmes qui coulent avec les oignons.

Libérer la colère : hachez, hachez comme vous n’avez jamais 
haché auparavant. Attention toutefois à vos doigts. Attendrir la 
viande est bon pour cela aussi, mais faites attention à ne pas trop 
la battre.

Se libérer de ses vieilles habitudes : épluchez ces tubercules, 
en enlevant la vieille peau libérez vos vieilles habitudes, en voyant 
la surface fraîche et propre en dessous visualisez-vous revigoré.

Booster son énergie : secoue-la Baby. Préparez une vinaigrette 
dans un bocal et secouez-la, dansez dans la cuisine avec.

Amener la paix et le calme : préparez quelque chose qui 
demande à être préparé et remué comme un risotto ou une crème 
anglaise, sentez-vous devenir plus calme et plus paisible à chaque 
tour de cuillère.

S’enraciner : celle-ci devrait être évidente : prenez une pomme 
de terre ou un panais, quelque chose qui a poussé dans la terre. 
Tenez-le et connectez-vous à ses énergies terrestres.

Associer des choses ensemble : pour obtenir un équilibre : 
essayez de combiner ou de fouetter, de mélanger les ingrédients, 
quelque chose qui implique de rassembler différents ingrédients 
pour former un tout.

Ajouter un soupçon de magie

Lorsque vous cuisinez, que ce soit en 

cuisant, en remuant, en pétrissant ou tout 

autre processus, assurez-vous d’ajouter une 

touche de magie au fur et à mesure. Remuez 

deosil (dans le sens des aiguilles d’une montre) 

pour apporter de l’énergie positive et 

widdershins (dans le sens inverse des aiguilles 

d’une montre) pour bannir.

Pensez à votre intention, à vos désirs et à 

vos souhaits lorsque vous préparez le plat, 

ajoutez-y votre énergie, visualisez le résultat 

lorsque vous ajoutez les ingrédients et vous 

pouvez même chanter une bénédiction ou un 

sort pendant la préparation.

Pensez à votre façon de travailler dans la 

cuisine et voyez si vous pouvez y ajouter un 

soupçon de magie.
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On m’a récemment demandé : «Que fait une 
sorcière de cuisine au quotidien ?» ....

J’ai réussi à résister à l’envie de répondre par : «oh ; 
avant le petit déjeuner, je fais surgir des démons des 
fosses ardentes d’Hadès, puis je torture les âmes des 
damnés jusqu’au déjeuner et après cela, je pousse les 
petits enfants dans les fours...». J’ai résister, mais 
c’était tentant...

Dans la réalité

Je suis une femme qui travaille et une mère avec 
des enfants d’âge scolaire, donc mes dévotions 
quotidiennes doivent s’intégrer dans mon emploi du 
temps. Je dois organiser les sorties scolaires, faire le 
ménage, la lessive, préparer le dîner et toutes les 
autres tâches ménagères passionnantes en plus de 
mon «vrai travail», celui qui paie les factures (je suis 
assistante de gestion). Si l’on ajoute à cela la co-

gestion d’une école de sorcellerie en ligne et l’écriture 
de livres, je suis très occupée (ou, pour le dire 
autrement, j’évite les problèmes... la plupart du temps).

S’organiser

J’ai découvert à force d’essais et d’erreurs que la clé 
est d’être organisée, très organisée, sans quoi le chaos 
règne... Je planifie chaque jour et j’ai un agenda rempli 
de fiches, dont certaines sont liées au travail (par 
exemple envoyer une facture, taper une présentation, 
etc.). D’autres sont des tâches quotidiennes telles que 
la vérification des e-mails et la publication de 
messages sur les blogs, mais j’y inscris également des 
moments familiaux et sociaux. Mon mari et moi 
menons une vie tellement bien remplie que nous 
avons constaté que nous devions inscrire dans 
l’agenda des « jours de sortie « et des « week-ends en 
famille « afin de trouver un juste équilibre.

Les dévotions quotidiennes 
d’une sorcière de cuisine

par Rachel Patterson, traduit par Solv

Dossier : pratique domestique
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Mon refuge

L’une de mes premières habitudes de la journée est 
de sortir dans mon jardin, il est tout petit mais c’est 
mon refuge. En m’aventurant dehors tous les matins, je 
peux vérifier le temps qu’il fait, l’état des plantes et me 
faire un idée de ce que sera l’énergie de la journée. Je 
peux enlever quelques fleurs fanées, vérifier et arroser 
les semis ou remplir la mangeoire pour oiseaux. Tout 
dépend de la période de l’année et de ce qui doit être 
fait. Je vois cela comme une partie de ma pratique 
spirituelle, je me connecte non seulement à la nature 
mais aussi aux esprits des plantes de mon jardin et à 
l’énergie magique du jour.

Juste quelques minutes

J’ai le luxe de travailler à la maison, alors entre la 
vérification des e-mails, la rédaction de présentations, 
l’écriture de livres ou la réponse à des devoirs de 
sorcellerie, je peux aussi prendre quelques minutes 
pour me consacrer à l’un de mes autels ( j’en ai 
plusieurs). Même si ce n’est que quelques minutes 

pour mettre quelques fleurs fraîches dans un vase 
devant l’image de Cailleach.

Mon voyage

Je conçois également l’écriture de livres, la 
rédaction d’articles de blog, ainsi que l’enseignement, 
comme faisant partie de mon voyage spirituel. En 
partageant avec d’autres ce que j’ai appris et les 
connaissances acquises en cours de route (et les 
erreurs que j’ai commises), je fais moi aussi partie du 
chemin à suivre, en élargissant mes propres 
connaissances et mon éveil spirituel.

Bien que la formation que j’ai reçue au début de 
mon voyage ait été Wicca, je me suis beaucoup 
éloignée des rituels traditionnels, mais j’aime toujours 
étudier. En ce moment, je suis dans un projet autour 
d’Avalon et je travaille sur les mystères que recèle l’île 
des Pommes. Alors, j’essaie de trouver du temps dans 
l’après-midi, même si ce n’est qu’une demi-heure pour 
travailler à une méditation ou à un court rituel pour 
m’ouvrir à mes propres expériences.
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Et dans la cuisine

Et bien sûr, l’une des principales activités d’une 
sorcière de cuisine est de cuisiner et, à un moment ou 
à un autre de la journée, je vais préparer le repas du 
soir. J’adore cuisiner, surtout la pâtisserie, et je trouve 
le processus carrément magique. Les ingrédients 
peuvent être chargés d’une intention magique et la 
façon dont vous remuez et hachez les ingrédients 
dégage également des énergies spécifiques.

Même les tâches ménagères peuvent être 
empreintes de magie. Lorsque je passe l’aspirateur, je 
visualise que des énergies négatives sont chassées, de 
même lorsque je fais la poussière et il ne se passe pas 
un jour sans que de l’encens ne soit allumé.

La magie du travail

Lors de certaines phases de la lune, en particulier 
la nouvelle lune, je réalise un petit sort magique à la 
bougie, rien d’extraordinaire et généralement avec les 
herbes et les ingrédients que j’ai sous la main. Je me 
laisse toujours guider par mon intuition, mais je ne 
jette pas de sorts tous les jours, ni même toutes les 
semaines. Souvent, un sort consiste simplement à 
allumer une bougie et à travailler par visualisation.

Non, je ne me lève pas avant l’aube pour recueillir la 

rosée des plantes et je ne passe certainement pas 
toute la journée penchée sur un chaudron - qui a le 
temps pour ça ? J’essaie cependant d’intégrer de 
petites touches de magie dans ma journée, ici et là. 
Pour moi, il s’agit de vivre la vie d’une sorcière et de la 
faire vivre dans le cadre de sa routine quotidienne et 
de ses tâches banales.

Vous n’avez pas besoin d’être une Super Sorcière - 
il s’agit de faire en sorte que la magie opère pour 
vous...

Retrouvez les articles de Rachel Patterson en anglais 
sur son blog https://www.patheos.com/blogs/
beneaththemoon et son site https://www.
kitchenwitchhearth.net
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La sorcellerie de cuisine 

Une silhouette est penchée sur une marmite, 
remuant, marmonnant et laissant tomber toutes 
sortes d’ingrédients dans une marmite tandis qu’elle 
remue.

Il peut s’agir de l’idée que vous vous faites d’une 
sorcière de cuisine préparant une potion dans son 
chaudron tirée de l’histoire ancienne ou de moi 
préparant un lot d’encens la semaine dernière dans ma 
cuisine, en utilisant probablement des ingrédients très 
similaires.

L’art de la sorcellerie, de la guérison et de la création 
de choses magiques à partir d’ingrédients naturels est 
ancien... très ancien et a amassé beaucoup d’éléments 
du folklore en cours de route. En fait, je parie que vous 
jetez du sel par-dessus votre épaule lorsque vous en 
renversez pour ne pas que ça porte malheur...

Une sorcière de cuisine crée... des recettes, de 
l’artisanat, des lotions et des potions. Lorsqu’un ami 
est malade, une sorcière de cuisine lancera un sort 
pour l’aider, mais elle préparera aussi une soupe 
maison, en y mettant de l’énergie curative, en ajoutant 
de l’énergie curative à chaque légume et herbe qu’elle 
ajoute.

La nourriture est magique, non seulement en 
raison de ses goûts, saveurs et arômes étonnants, mais 
aussi pour les propriétés magiques qu’elle recèle. La 
magie commence par le choix des aliments à utiliser, 
qui peuvent ensuite être ajoutés pendant la 
préparation et la cuisson, puis la magie se déploie 
lorsque les gens apprécient vos plats. Les plats 
peuvent être créés pour des intentions spécifiques, 
des phases lunaires et des rituels, pour célébrer des 
sabbats ou simplement pour apporter la magie à votre 
repas familial. De nombreux ingrédients alimentaires 
peuvent également être utilisés avec succès dans le 

Votre cuisine sacrée  
et Blanche Neige

par Rachel Patterson, traduit par Eleane

Dossier : pratique domestique
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cadre de travaux magiques sous la 
forme d’offrandes, de poches de 
médicaments, de bouteilles de 
sorcières et de poupées.

Créer  
une cuisine sacrée

Ainsi, vous pouvez considérer 
la cuisine comme un merveilleux 
espace créatif ou la détester 
complètement et n’utiliser que le 
micro-ondes. Mais il s’agit 
toujours d’une cuisine; c’est 
toujours un espace dans lequel vous devez préparer 
des repas. Alors pourquoi ne pas en faire un espace 
magique ? 

Dans mon monde idéal, j’aurais une immense 
cuisine de ferme avec une grande table de cuisine en 
bois au centre, autour de laquelle tout le monde 
pourrait s’asseoir, la table blanchie par le frottement 
pendant tant d’années, des herbes suspendues pour 
sécher et un énorme four pour cuisiner. Oui, c’est 
vrai... Je vis dans une maison mitoyenne en ville. 
D’accord, c’est une belle maison mitoyenne avec de 
vraies cheminées, mais la cuisine ne conviendra jamais 
à une table de ferme. Donc vous faites le maximum 
avec ce que vous avez. 

Imaginons donc que vous entrez dans votre 
cuisine, que vous n’y restiez que 6 minutes, le temps 
que le micro-ondes émette un signal sonore, ou que 
vous y passiez deux heures à préparer vos propres 
gâteaux... que vous vous sentiez magique, que vous 
ayez l’impression de pénétrer dans un lieu de pouvoir. 
Eh bien, nous pouvons créer cela. Cela ne doit pas 
prendre beaucoup de temps ou d’argent. 

Faites-en la vôtre

Allez jeter un coup d’oeil dans votre cuisine, oui, 
allez-y... j’attendrai...

Qu’est-ce que vous voyez ? Aimez-vous la 

décoration ? Aimez-vous la couleur ? Est-ce qu’elle 
ressemble à une cuisine de campagne ou à une cuisine 
de laboratoire scientifique ? Vous devez considérer 
votre cuisine comme la vôtre, elle doit vous refléter et 
refléter votre lien avec le divin. Oui, je sais que nous 
avons besoin qu’elle soit pratique aussi, mais vous 
pouvez la «rendre vôtre».

Mettez un joli tapis sur le sol (un tapis qui peut être 
jeté dans la machine à laver).

Peignez des spirales, des symboles de Déesse, des 
fleurs, des feuilles, tout ce qui vous plaît sur les portes 
des armoires ou utilisez des pochoirs.

Allez faire un tour dans les magasins à Samhain, ils 
proposent généralement de nombreuses pièces 
intéressantes qui peuvent être utilisées pour décorer 
la cuisine d’une sorcière.

Accrochez des photos ou des objets de la nature 
sur les murs.

Soyez fou, sauvage, funky.

Faites comme Blanche-Neige...

Oui, je veux dire le nettoyage; oui, je sais que c’est 
ennuyeux. Et je n’attends pas de nous que nous 
passions des heures chaque jour à le rendre clinique, 
mais si la cuisine sent mauvais parce qu’elle est sale et 
si vous ne pouvez pas voir les plans de travail à cause 
du désordre, vous ne vous sentirez pas calme et 
connecté.
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Mais vous pouvez rendre le nettoyage magique et 
spirituel.

Chantez en nettoyant, quelque chose de païen qui 
amène la Déesse dans la cuisine pendant que vous 
balayez et passez la serpillière, ou mettez simplement 
des chansons pop des années 1980. Peu importe, ce 
qui compte c’est que vous fassiez monter l’énergie 
positive au fur et à mesure. Si vous ne connaissez 
aucune chanson en particulier, inventez-en une : 
chanter vous aidera aussi à faire le travail plus 
rapidement.

Portez un tablier spécifique, j’en ai un qui porte des 
symboles de sorcellerie partout, mais j’ai aussi un 
tablier Pratchett Gimlet’s Kitchen... vous pouvez aussi 
fabriquer le vôtre. Gardez-le comme votre tablier 
magique de sorcellerie de cuisine, celui qui, lorsque 
vous le mettez, vous transforme en super sorcière de 
cuisine...

Et que dire des produits d’entretien, il existe de très 
bons produits d’entretien écologiques sur le marché, 
mais nous n’avons pas tous le budget illimité pour les 
acheter, alors si ce n’est pas le cas, pourquoi ne pas 
essayer de fabriquer les vôtres ?

Fabriquez un bac à compost, utilisez tous vos 
déchets de fruits et légumes et le papier déchiqueté 
pour faire votre propre compost.

Recyclez. J’ai la chance d’avoir un programme de 
collecte des déchets; ils collectent le papier, le 
plastique et les cartes une fois tous les quinze jours.

Ju ju votre lavage de sol : faites une bonne tasse de 
thé aux herbes, filtrez-le et ajoutez le liquide à votre 
lavage de sol. Non seulement le mélange sent bon, 
mais si vous utilisez des herbes qui ont des propriétés 
nettoyantes et purifiantes, vous ajoutez de la magie à 
votre lavage. Vous pouvez même utiliser des sachets 
de thé aux herbes.

Une fois que vous avez terminé le nettoyage 
physique proprement dit, donnez à la cuisine un coup 
de chiffon avec de la sauge, de la lavande ou du 
romarin ou même un bâton d’encens. Diffusez la 
fumée dans tous les coins, même dans les placards.

Une fois que vous avez terminé, arrêtez-vous et 
regardez à nouveau autour de vous, c’est votre lieu 

d’existence, c’est un lieu sacré maintenant, un lieu qui 
est prêt à faire de la magie. Envoyez votre énergie 
dans votre cuisine... Appropriez-vous-la.

Faites-vous amis  
avec les appareils électroménagers

Je ne vous suggère pas d’appeler votre cuisinière 
Dave et d’avoir des conversations régulières avec elle, 
à moins que vous ne le vouliez... Mais il y a 
généralement beaucoup d’appareils électriques dans 
votre cuisine et ils ont tous besoin d’énergie pour 
fonctionner. Si vous avez peur d’utiliser ces appareils, 
vous risquez d’envoyer des ondes négatives et de les 
empêcher de coopérer lorsque vous en avez besoin. 
Considérez vos appareils comme vos alliés; ce sont les 
lutins de votre foyer.

Retrouvez les articles de Rachel Patterson en anglais 
sur son blog https://www.patheos.com/blogs/
beneaththemoon et son site https://www.
kitchenwitchhearth.net
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5 sortilèges 

rapides et faciles

Dossier : pratique domestique

par Par Gwion Raven, traduit par Siannan

QUE CHAQU
E 

SORCIÈRE 
DE CUISIN

E 

DEVRAIT C
ONNAÎTRE
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Un des plus grands avantages à être une sorcière de 
cuisine est d’être dans votre atelier magyque 
pratiquement tous les jours. Il y a de fortes de chances 
que vous soyez dans la cuisine à un moment chaque 
jour, même si ce n’est que pour faire la vaisselle ou 
réchauffer votre café. Chaque fois que vous vous 
trouvez à remuer¬ un ragoût ou à griller des graines 
de sésame, ou encore à lire une recette, vous avez une 
occasion de pratiquer la magye.

J’ai des sortilèges favoris que je réalise tout le 
temps, et absolument tous ont lieu dans la cuisine. Les 
sortilèges sont simples, rapides, et, surtout, efficaces.

1. BALAYEZ VOS SOUCIS

Le sol de ma cuisine a toujours besoin d’ être balayé. 
Je ne peux pas vous dire combien de fois des pousses 
de carottes sautent de la plaque à découper et 
atterrissent quelque part hors de vue. Je balaye ma 
cuisine plusieurs fois par semaine, c’est donc un 
moment parfait pour un peu de magye.

J’attrape mon balai loyal balai et commence à 
balayer. Tout en le faisant, je pense à ma journée. 
Qu’ai-je besoin de balayer ? Y a-t-il une conversation à 
la laquelle je m’accroche alors que je ne le devrais pas ? 

Mes pensées sont-elle un peu embrouillées 
aujourd’hui ? La balayage me donne l’opportunité de 
nettoyer la cuisine et de mettre au clair tout ce qui 
m’embête.

Commencez par trouver un endroit de la cuisine où 
commencer à balayer. Déplacez-vous dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre. Tout en balayant, 
dites « Je balaie mes soucis. Je nettoie les toiles 
d’araignées. Je purifie de tout ce qui ne me sert plus 
maintenant. »

Pour donner un peu plus de vigueur au sortilège, 
ajoutez 60 mL de vinaigre blanc à 4 litres d’eau, et 
quelques gouttes de votre huile essentielle préférée, et 
passez la serpillière avec. J’utilise la lavande, pour ses 
propriétés apaisantes. Vous pourriez choisir le citron 
pour la purification, la cannelle pour réchauffer une 
humeur froide, ou la menthe poivrée pour la 
tranquillité et une meilleure humeur.

2.  CUISINEZ  
AVEC DES SACS DE CH

Les sacs de charme sont utilisés dans différentes 
traditions de l’Art ou de sorcellerie populaire. 
Typiquement ils peuvent contenir une combinaison 
d’herbes, de pierres, et des breloques. Il existe 
également une version sorcellerie de cuisine de ces 
sacs de charme. Dans la terminologie française, vous 
pouvez les connaître sous le nom de « bouquet garni » : 
des poignées d’herbes emballées pour parfumer les 
soupes, bouillons, thés, et boissons lactées. La 
croyance magyque que les plantes peuvent nous 
guérir, nous inspirer et nous protéger est ancienne. 
Quelle meilleure manière d’utiliser les sacs de charmes 
que précisément dans le repas que vous êtes en train 
de préparer ?

C’est assez simple. Coupez deux carrés d’étamine de 
15 cm. Placez-les l’un sur l’autre pour former une 
double épaisseur. (Vous pouvez également utiliser un 
sac en mousseline.) Ajoutez une combinaison d’herbes, 
comme du thym, du persil et du romarin. Attachez 
l’ensemble avec de la ficelle de cuisson et conservez-le 
dans un lieu frais et sec jusqu’à trois mois. J’ai 
tendance à en faire un paquet et à le stocker dans un 
bocal en verre. Vous pouvez réaliser des sacs de 
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charme avec des herbes que vous associez à certains 
états, comme Maison Joyeuse, Amour, ou Abondance.

En voici deux versions que j’utilise tout le temps : 

Bouquet garni d’abondance
Nombre de ces herbes sont associées à la magye de 
l’abondance.

Bouquet garni d’amour
Il s’agit de mes herbes préférées pour inspirer l’amour.

3. GÂTEAU DE PROSPÉRITÉ

J’adore le gâteau au gingembre. Je peux en manger 
tous les jours de la semaine. Il est facile à préparer et 
même encore plus facile à infuser d’un peu de magye 
de prospérité.

Instructions :

1. Pré-chauffez votre four à 180°C.
2.  Graissez un plat de 23x23 cm avec du beurre, puis 

saupoudrez légèrement de farine.
3.  Dans un grand bol mélangez tous les ingrédients 

secs sauf le sucre.
4.  Dans un saladier mélangez le beurre fondu, le 

sucre, la mélasse et l’eau chaude.
5. Ajoutez l’oeuf et battez le mélange.
6.  Ajoutez les ingrédients secs aux ingrédients 

humides et battez fermement. Assurez vous qu’il 
n’y ait pas de grumeaux, mais ça n’a pas besoin 
d’être soyeux.

7.  Versez le mélange dans le plat graissé et cuire 
environ 35 minutes. Laissez le gâteau refroidir 
quelques minutes avant de le découper en 
tranches.

-  1 c.à.s.  
d’estragon séché

-  1 c.à.s.  
de persil séché

-  1 c.à.c.  
de romarin séché

-  1 c.à.c.  
de thym séché

- 1 feuille de laurier

Ingrédients
- 360 mL de farine

- 1 c.à.c de bicarbonate de sodium

- 1/2 c.à.c de sel

- 2 c.à.c de gingembre moulu

- 1 c.à.c de cannelle

- 1/4 de c.à.c de clous de girofle

- 4c.à.s de beurre fondu non salé

- 160 mL de sucre brun

- 160 mL de mélasse à saveur douce

- 160 mL d’eau bouillante

- 1 gros œuf

-  1 c.à.s.  
de basilique séché

-  1 c.à.s.  
de fenouil séché

- 1 c.à.c. d’origan séché

- 1 c.à.c. de thym

- le zeste d’un citron
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4. SORTEZ D’ICI

Il arrive qu’il y ait une personne qui viennent dans 
ma vie et dont je me passerais bien. Quand mes 
demandes polies de quitter sont épuisées, je me dirige 
vers la cuisine et fabrique un paquet de Sortez d’ici. 
Les praticiens Hoodoo reconnaîtront cette formule 
qui est une version de la poudre Hotfoot, et c’est 
exactement cela. Je crois vraiment en l’utilisation de ce 
qui fonctionne et laissez-moi vous dire, ce petit tour 
de magye marche à chaque fois.

Les ingrédients sont relativement simples, vous avez 
probablement déjà la plupart d’entre eux dans vos 
placards. Des versions disons plus puissantes ajoutent 
de la terre de cimetière au mélange. Vous pouvez en 
récupérer si vous le voulez.

Un mot d’avertissement, avant que vous ne la 
réalisiez. Vous saupoudrerez cette poudre devant 
votre porte ou la placerez dans les chaussures de la 
personnes que vous voulez voir partir ou même vous 
en mettrez avec précaution au bureau, dans les lieux 
où elle marche. Soyez sûr que vous voulez réellement 
que cette personne quitte votre vie.

Instructions :

mélangez l’ensemble dans un petit pot en verre et 
scellez-le avec un couvercle. Écrivez le nom de la 
personne sur le couvercle du pot. Allumez une mini 
bougie ou bougie de gâteau d’anniversaire noire. 
(Comme dans toute magye du feu, ne laissez jamais 

une bougie allumée ou une flamme sans surveillance.) 
Faites couler quelques gouttes de cire chaude sur le 
couvercle et fixez la bougie sur le couvercle. La bougie 
se consumera complètement en quelques minutes. 
Pendant qu’elle brûle, dites au pot en verre plein de 
mélange Sortez d’ici de travailler à enlever cette 
personne de votre vie. Quand la bougie est totalement 
consumée, laissez la cire refroidir. Puis saupoudrez le 
mélange, par petites quantités, selon les besoins.

5. UN REPAS PARTAGÉ

Il s’agit de loin de mon sortilège de cuisine préféré. 
Il est trompeusement simple, et pourtant son impact 
peut être profond. Il comporte trois parties, toutes 
d’égale importance.

La première étape est d’inviter quelqu’un à partager 
un repas avec vous. Si vous avez des co-locataires, des 
amis, ou de la famille qui vivent sous le même toit, ce 
sera le choix le plus facile. Si vous vivez seul, ce pourra 
être l’occasion d’inviter un ami, un voisin ou un 
collègue. Peut être y a-t-il quelqu’un avec qui vous 
souhaitez partager un repas qui habite à des centaines 
de kilomètres de chez vous. Les visio en ligne sont 
totalement valables ! Quelle que soit la manière dont 
vous le réalisez, demandez à quelqu’un de programmer 
un moment pour partager un repas avec vous.

La deuxième partie consiste à créer un repas. Là 
encore, les circonstances pourront peut-être vous 
dicter comment faire, mais voyez si vous pouvez le 
préparer ensemble. Peut être que votre repas partagé 
inclura les courses. Peut être que vous ferez la cuisine 
et que l’autre personne mettra la table. Si vous 

Ingrédients
-  1 c.à.c 

 de poivre de Cayenne

- 1 c.à.c de sel casher

-  1/2 c.à.c  
de poivre noir moulu

-  1/2 c.à.c  
de menthe séchée

-  1 clou rouillé 
(ou des raclures rouillées 

d’un clou)
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partagez un repas avec quelqu’un en ligne, faites de 
votre mieux pour préparer le repas au même moment. 
La clé est que chaque personne donne un coup de 
main pour le repas, d’une manière ou d’une autre.

Vous choisirez à quel point vous voulez que le repas 
soit élaboré. Peut être que vous mettez les petits plats 
dans les grands et préparez un festin mémorable. Peut 
être que ce ne sera qu’ une bonne tasse de thé et des 
biscuits du commerce.

La troisième étape consiste à parler, mais il y a un 
piège. Essayez d’éviter de parler du travail ou des 
ragots. Parlez de la nourriture que vous avez préparé, 
demandez-lui de vous parler d’un repas préféré dont 
elle se souvient, et demandez-lui ce qui fait que ce 
repas est si important pour elle.

Quelques suggestions de lignes directrices :

-  Posez quelques questions sur le régime 
alimentaire pour savoir si certains aliments 
doivent être évités.

-  Programmez une limite minimum de temps. En 
d’autres mots, prévenez-la que le repas durera au 
minimum soixante minutes (ou trente minutes, ou 
deux heures).

-  A moins que cela ne soit absolument vital, mettez-
vous d’accord pour limiter ou éviter 
complètement les interactions avec les 
téléphones, tablettes ou autres appareils 
connectés. Voyez si vous pouvez dévouer tout le 

temps au partage du repas. Si vous partagez un 
repas en ligne, mettez-vous d’accord sur le fait 
que les autres appareils ne sont pas autorisés.

La magye de la nourriture

Ma cuisine n’a rien de spécial. Elle n’est pas énorme. 
Je n’ai pas les derniers gadgets. Il y a un four, un 
réfrigérateur, des couteaux aiguisés, des cuillères en 
bois, quelques pots et casseroles, et une collection de 
précieux livres de cuisine. Je parie qu’elle ressemble 
beaucoup à votre cuisine.

Toutefois, quand je pense à ce que je fais dans ma 
cuisine, les sortilèges que je pratique et les repas que 
je prépare, alors elle se transforme en un merveilleux 
endroit magyque. La sorcellerie de cuisine m’alimente 
et me nourrit ainsi que tous ceux avec qui je choisis de 
partager la nourriture. La sorcellerie de cuisine me 
connecte aux saisons et à la générosité vibrante de la 
nature. Les relations sont forgées, réparées et 
recréées autour de tasses de café. Les covens et les 
actes magyques ont pris naissance autour de snacks 
nocturnes, préparés en un instant.

Je crois en la magye de la nourriture, car je la vois 
qui fonctionne tous les jours.

Retrouvez les écrits de Gwion Raven en anglais sur 
son site gwionraven.com, sur son blog patheos.com/
blogs/thewitchesnextdoor et dans son livre The Magick 
of Food: Rituals, Offerings, & Why We Eat Together.
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Quelques

  recettes 

veggies 

Dossier : pratique domestique

par Julien Meunier et Marie Macédo’o
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Le plantain

Il tient son nom de « planta » , la plante des pieds, 
car il se sème grâce au pas… 

Les natifs américains l’ont vu apparaître avec les 
premiers colons… Cette modeste plante, que l’on 
trouve dans les pelouses ou les prairies (regardez chez 
vous ou autour, il y en a partout !), guérit de 
nombreuses affections.

Le plantain se caractérise par une hampe florale  
(de 10 à 50 cm) sortant d’un bouquet de feuilles 
épaisses, avec de grosses nervures qui partent 

de la base. Le grand plantain (Plantago major) a des 
feuilles larges et des fleurs allongées. Le plantain 
lancéolé (ou petit plantain ou herbe à cinq coutures) a 
des feuilles allongées (en forme de lance) et des petites 
fleurs au bout des tiges. Quant au plantain moyen (ou 
langue d’agneau), il possède des feuilles plutôt rondes 
et des fleurs crème à étamines violettes alors que 
leurs cousines sont verdâtres ou brunâtres 
 et inodores. 

Avec son petit goût de champignon, il est un allié 
sur tous les plans, comme l’ortie. Il pousse « urbi et 
orbi » tout au long de l’année… Richissime !

Il contient de la pectine, de l’aucubine, de 
l’ampigénine, des flavonoïdes, des tanins,du soufre, du 
calcium, du fer, du phosphore, des mucilages…qui en 
font une plante trésor aux très nombreuses 
indications, utilisable aussi bien en interne qu’en 
externe. Pour les amateurs de chimie 
pharmacologique, précisons que l’aucubine accélère 
l’élimination par les reins et possède des propriétés 
antimicrobiennes ; l’ampigénine est un anti-
inflammatoire et les mucilages freinent l’appétit et 
activent le transit intestinal… Le plantain est aussi 
concentré en vitamines du groupe B (B1, B2 et PP) et 
en vitamine A et C. Plusieurs études scientifiques ont 
confirmé les bienfaits du plantain. Pendant le 
confinement certaines personnes se sont soignées de 
l’épidémie de grippe coronaire avec cet allié et d’autres 
plantes… C’est notre cas ! Sans passer par la case 

Ingrédients

Mélange du bas couleur émeraude : 

- concombre,

- environ 10 feuilles de plantain, 

- alliaire 10 fleurs,

- orties :  une poignée des sommités 

 fraîches et douces,

- une pomme verte, 

-  un peu d’eau et de lait végétal,  

juste pour obtenir une mousse plus onctueuse. 

Sur le dessus j’ai mixé deux carottes et une racine 

de curcuma avec un peu d’eau et j’ai posé deux 

belles fleurs de marguerite.

Soupe crue 
medicinale 
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« médicaments et docteurs au service des lobbies » qui 
eux ne sont pas tous des alliés !!! Voire de sacrés 
empoisonneurs pour certains !

Il aide à cicatriser, il suffit de froisser ses feuilles ou 
de les mâchonner pour les placer ensuite sur les plaies 
ou sur les piqûres d’orties, d’insectes. Cela apaise, 
calme les saignements et neutralise certains poisons… 
Il est adoucissant, astringent, cicatrisant, dépuratif, 
diurétique, expectorant, aide à la digestion. Il est 
utilisé dans le traitement de diverses affections : acné, 
grippe, bronchite, conjonctivite, constipation, 
contusions, diarrhée, morsure, piqûres, plaies, rhume, 
ophtalmies. C’est un excellent collyre pour défatiguer 
les yeux et lutter contre l’inflammation des paupières 
et la conjonctivite : faites bouillir de la bonne eau, 
éteignez le feu, et plongez une bonne poignée de 
feuilles en couvrant, 15 à 20 minutes. Puis quand votre 
tisane a refroidit,appliquez en quelques gouttes dans 
les yeux directement, ou sur un linge, en fermant les 
yeux une quinzaine de minutes. 

Très puissant et efficace, son seul effet indésirable, 
c’est qu’à forte dose il est possible qu’il devienne 
laxatif. Il pourrait aussi accélérer l’accouchement des 
femmes enceintes...

Il peut s’ajouter en « épinards », en salade (le rincer 
avec du vinaigre de cidre, ou des 4 voleurs, juste 
quelques gouttes dans l’eau…), en soupe crue ou 
cuite… Il se marie avec les légumes et même les

fruits.
Les graines de plantain, riches en mucilage comme 

les graines de chia, gonflent quand on les met à
tremper dans l’eau. Elles stimulent le transit en 

produisant un effet lubrifiant dans le tube digestif, ce 
qui facilite la digestion et soulage la constipation.

Des graines de plantain des Indes appelées psyllium 
blond sont vendues dans les magasins bio. On en

trouve dans le Mix Gom que nous achetons à 
Morvan Bio. Elles agissent sur la régulation de l’eau 
dans les selles et nettoie les intestins d’une façon 
douce. On les mets dans l’eau, on les laisse reposer 
quelques minutes puis on peut les boire, avant ou 
après les repas… C’est économique, cela ne coûte rien. 
La nature nous l’offre encore en abondance… 
Profitons en ! Testez par vous même… ! Bien sûr si 
vous préférez acheter des sirops de plantain onéreux 
en pharmacie, auxquels sont ajoutés de grosses 
quantités de sucre, c’est à vous de choisir… Ici on 
inspire, on invite, c’est notre petite part de colibris !

Vive la nature, vive le plantain !
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L’ortie

L’ortie commune, richissime, régénérante, 
reminéralisante, anti inflammatoire…

Feuilles, fleurs, graines, tout est bon dans l’ortie.
L’amie des sportifs ou des fatigués… Elle nourrit le 

corps en profondeur.
Riche en minéraux, vitamines A, C, E, sélénium… et 

en acides aminés de protéines, fer calcium digeste…
Elle s’adapte au corps et lui donne ce dont il a besoin… 
Elle pousse toute l’année.
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La marguerite

Les propriétés de la marguerite merveilleuse sont 
les mêmes que celle de sa petite sœur la pâquerette.

Anti-inflammatoire, astringente, apaisante, 
diurétique… Ne pas en abuser, toutes ces plantes sont 
à utiliser en synergie et avec considération, pas plus 
d’une dizaine de feuilles et fleurs par jour (et pas tous 
les jours) ou en cure de quelques semaines…

Ici vous voyez une 
ortie jaune, sa 
cousine non 
urticante, annuelle... 
Elle agit sur les 
appareils urinaires, 
comme l’indique sa 
couleur, prévient et 
soulage l’ 
incontinence, en plus 
des qualités associées 
à la famille des orties, 
alcalinisante, apaisante, 
anti anémique… équilibre les toxines dans les 
articulations… 

En soupe, comme les « épinards » on l’ajoute aux 
autres légumes, ou en poêlée si l’on préfère… en 
salade, en jus, en tisanes… Opulence…

L’ortie violette ou lamier 
pourpre ( « purple archangel » en 
anglais, c’est à dire « archange 
pourpre ») possède des vertus 
spécifiques et bénéfiques pour 
l’appareil respiratoire.

La blanche, lamier blanc, 
nettoie aussi l’organisme. 
Diurétique, utile pour les pertes 
blanches, les règles 
douloureuses…
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Les tartelettes 

On fait une base de pâte sans levain, ici farine de sorgho, environ 100 g, l’okara du lait maison d’amandes noisettes et un peu d’eau, afin d’ avoir une pâte molle et pas trop liquide pour ensuite modeler les tartelettes. Une demi cuillère de lucumaen poudre et une cuillère de mix’gom. J’ai ajouté une pomme effilée et épluchée et de l’extrait de rose.

Ensuite j’ai formé des boule aplaties dans les mains et j’ai fais un petit emplacement au doigt pour y ajouter des quartiers de pêche (que nous avions congelé avec un peu de jus de citron qui permet de ne pas altérer la couleur...) et des myrtilles… Au four à 180° chaleur tournante pendant 20 min.

Une fois cuit, je les ai saupoudrées avec nos paillettes de couleurs. En ce jour de pluie c’était bien chouette et délicieux. Accompagnées du petit lait maison d’amandes-noisettes ! C’est juste superbe et délicieux et cela parfume avec délicatesse la maison, gratitude à la vie !
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Préparation « sèche » :

Mélange de quatre farines (sorgho, millet, teff et sarrasin), 

50g de chaque…

Une pincée de bicarbonate de sodium et une demi cuillère à 

café de poudre de lucuma, pour que la pâte lève (il existe aussi 

des sachets de levure bio sans gluten), et une pincée de sel. 

Ajoutez une préparation liquide, constituée ici de deux ou 

trois poires broyées grossièrement, d’un œuf de lin, de lait 

d’amandes mixés avec une cuillère de purée d’amandes et 

quelques gouttes d’extrait de vanille. Mélangez la préparation 

liquide avec la préparation sèche rapidement, sans trop 

travailler la pâte. Versez dans un moule adapté. 

J’ai saupoudré le muffin de chocolat cru émietté, de 

quelques myrtilles et ajouté quelques morceaux de poires 

restants. 

Sans attendre que la préparation repose, placer votre moule 

au four pour 25 minutes environ, à chaleur tournante 180°. 

Surveillez la cuisson, sans ouvrir trop tôt la porte du four, afin 

que la pâte puisse « gonfler ».

Julien Meunier et Marie Macédo’o recherchent une maison 
d’édition écologique pour leurs ouvrages, avis aux intéressés !

Un bon muffin  
bien moelleux  
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Le spray magique...

Je vous l’accorde, le nom ne vend pas forcément du 
rêve. 

J’ai découvert il y a des années que créer ses 
propres parfums touche à quelque chose de très 
puissant, surtout si vous êtes sensible aux odeurs.

Ici il s’agit de «parfums d’intérieurs» et la première 
fois que j’ai vu une personne s’en servir pour purifier 
l’espace c’était lors d’un événement de développement 
personnel où l’encens classique n’aurait pas forcément 
été pratique à utiliser.

Ça a été le déclic : il existe d’autres choses que 
l’encens pour modifier les énergies d’une pièce !

Je reste adepte de l’encens mais lorsqu’il faut créer 
un espace rituel dans un lieu où les détecteurs de 
fumée vont troubler votre calme, ou si votre gorge est 

douloureuse dès que vous utilisez de l’encens, je reste 
persuadée que c’est un excellent dérivé qui vous 
permettra d’amener l’énergie souhaitée.

Vous pouvez aussi mettre quelques pulvérisations 
sur votre sachet charme, votre oreiller ou même vos 
vêtements pour les charger en énergie (attention 
cependant aux réactions allergiques).

C’est quelque chose que j’aime énormément faire, 
qui se fait très vite. Et en plus, c’est un chouette 
cadeau tout simple à offrir à vos amis païens (ou 
moldus pourquoi pas !).

Sprays magiques

par Eleane

Dossier : pratique domestique
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Voici quelques idées de recettes.
Pour toutes ces recettes vous aurez systématiquement besoin de ce matériel de base :
- De la base de parfum ou alcool à 70°
- Des pipettes graduées
- Un spray en verre de 30ml (de préférence teinté pour conserver les propriétés des huiles essentielles)

Attention, ces parfums 
contenant des huiles essentielles, 
vérifiez auparavant qu’elles sont 
adaptées pour vous et testez avant 
sur l’intérieur de votre coude 
l’absence d’allergie. Certaines 
huiles essentielles sont 
photosensibilisantes et ne doivent 
donc pas être mises sur la peau en 
journée.

Dans le cas où vous modifiez 
une recette, prenez bien garde à ce 
que l’huile essentielle soit adaptée 
au contact avec la peau.

Sources :
Le grand guide de l’aromathérapie de Aude Maillard
Le grand livre des correspondances de Sandra Kynes

concentration
- 21mL de base de parfum

-  2mL d’huile essentielle  

de basilic

-  2mL d’huile essentielle  

de romarin à cinéole

-  2mL d’huile essentielle  

de sauge sclarée

-  3mL d’huile essentielle 

 de menthe des près

calme
- 21mL de base de parfum
-  2mL d’huile essentielle  

de bergamote
-  3mL d’huile essentielle  

de petit grain bigarade
-  2mL d’huile essentielle  

de mandarine
-  2mL d’huile essentielle  

de nard jatamansi

humeur positive- 21mL de base de parfum-  3mL d’huile essentielle  de petitgrain bigarade-  2mL d’huile essentielle  de bergamote
-  2mL d’huile essentielle d’orange

-  2mL d’huile essentielle  de bois de rose

sensualité
- 21mL de base de parfum

-  4mL d’huile essentielle 
d’Ylang Ylang

-  3mL d’huile essentielle  
de cannelle tamala

-  2mL d’huile essentielle  
de bois de Siam

Détente
- 21mL de base de parfum
-  2mL d’huile essentielle  

de lavande vraie
-  3mL d’huile essentielle 

d’Ylang Ylang
-  2mL d’huile essentielle  

de bergamote
-  1mL d’huile essentielle 
 de cèdre atlas

apaiser la colère
- 21mL de base de parfum

-  2mL d’huile essentielle  
de lavande vraie

-  3mL d’huile essentielle  
de nard jatamansi

-  2mL d’huile essentielle  
de petitgrain bigarade

-  2mL d’huile essentielle  
de bergamote

douceur
- 21mL de base de parfum

-  2mL d’huile essentielle  
de lavande vraie

-  3mL d’huile essentielle  
de géranium

-  4ml d’huile essentielle  
de cannelle tamala

purifiant
- 21mL de base de parfum
-  3mL d’huile essentielle  

de citron

-  2mL d’huile essentielle  
de niaouli

-  2mL d’huile essentielle  
de tea tree

-  2mL d’huile essentielle  
de menthe des champs
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Je suis ravie de pouvoir te poser quelques 
questions aujourd’hui.

Tout d’abord, peux-tu te présenter pour les 
lecteurs de Lune bleue ? Me dire peut-être si tu 
suis une tradition, les courants qui te parlent, 
depuis quand tu es païen par exemple.

Bonjour, en 
quelques mots, je 
m’appelle Jérôme, 
j’ai bientôt 39 ans. 
Avant de vivre 
aujourd’hui à Paris, 
j’ai beaucoup vécu 
en milieu rural, 
proche des 
campagnes et de la 
nature que 

j’affectionne énormément. Déjà très jeune je me suis 
intéressé à tout ce qui sortait un peu de la norme... Je 
me suis beaucoup informé sur la sorcellerie, les 
mythologies, l’astronomie, la géobiologie et sur les 
plantes, comment les reconnaître et les utiliser à 
l’heure où internet n’existait pas encore avant de 
pratiquer ensuite et de faire mes propres expériences. 
Attiré au départ par la sorcellerie, je me suis 
longtemps cherché et ai exploré différents chemins, 
que ce soit la sorcellerie pure et dure, les traditions 
celtiques et tout un tas de pratiques différentes. J’ai 
aussi été très attiré par la Wicca dont j’ai voulu 
connaître l’histoire, elle me semblait proche de mes 
attentes au début. Puis j’ai découvert, il y a maintenant 
quelques années, les traditions d’Avalon peu connues 
en France qui ont résonné en moi par leurs valeurs, 
leurs combats et leurs pratiques. Elles réunissent tout 
ce qui vibrait en moi depuis tant d’années. Je pense 
que ça fait maintenant au moins 15 ans que je me 

Jérôme  
des Mists-Terre d’Avalon

propos recueillis par Eleane

Rencontre
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considère comme païen, je suis un solitaire sans 
vraiment d’étiquette. Cela étant dit, je suis devenu 
aujourd’hui passionné et pratiquant des traditions 
d’Avalon que j’aime faire découvrir.

Si je te parle de magie du foyer, ça t’évoque quoi ?

Pour moi la magie du foyer c’est les habitudes 
magiques du quotidien, c’est créer, préparer, cuisiner, 
cueillir et rythmer sa vie en fonction des saisons.

Depuis de nombreuses années nous savons que les 
plantes ont des vertus, elles aident à soigner, guérir, 
apaiser... Elles poussent, se cueillent et se préparent à 
des moment précis de l’année. Les cycles des saisons 
et les transformations de la nature sont importantes 
dans mes pratiques !

J’ai aussi toujours aimé créer, que ce soit des 
créations artistiques ou des préparations magiques. 
J’expérimente des mélanges magiques, des encens 
spéciaux, des bâtons de fumigation pour sortir un peu 
de l’ordinaire et pour se connecter aux éléments. Je 
crée aussi mes bains magique pour des célébrations 
de pleine lune ou pour me connecter aux éléments 
grâce aux bienfaits des ingrédients naturels choisis en 
fonction de la période.

Est-ce que tu as des rituels, des habitudes qui 
font partie de ta pratique magique domestique ?

Dans mon appartement parisien, j’ai tout de même 
la chance de pouvoir faire pousser des plantes 
magiques, aromatiques et médicinales. Il est sûr que je 
n’ai pas les mêmes possibilités que si j’avais un jardin, 
je suis très limité. Je vais aussi régulièrement que 
possible en forêt pour pouvoir cueillir, toujours avec 
parcimonie et respect, des plantes ou ramasser 
d’autres trésors que la nature nous offre pour réaliser 
des préparations comme des huiles et macérats, des 
eaux florales, des  infusions, bâtons de fumigation, 
concoctions pour les bains magiques... ainsi que pour 
décorer mon autel en fonction des saisons, au fil des 
cycles des fêtes païennes. Il est important pour moi de 
créer une atmosphère en miroir avec les changements 
de saisons et de faire un grand nettoyage en purifiant 
le foyer des énergies au printemps et en automne.

Y a-t-il un objet, des ressources qui te semblent 
indispensables pour ta pratique ?

Avant tout, il faut un peu de connaissances, pour ne 
pas faire n’importe quoi.

Il faut aussi un peu de passion, d’application, 
d’intention et beaucoup d’amour.

En dehors du chaudron, du mortier, mes 
indispensables sont les plantes, huiles, résines (ou 
encens), pierres et bougies.

Les livres sont toujours pratiques pour retrouver 
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rapidement les effets, contre-indications, propriétés 
des produits naturels que l’on utilise.

Pour mes pratiques, j’ai besoin d’avoir mon propre 
autel, mon espace sacré, pour me connecter, un lieu 
où je me sens bien pour pratiquer et célébrer...

Tu es gérant d’une boutique ésotérique depuis 
un an et demi maintenant, peux-tu nous en dire 
un peu plus ? Et est-ce que ta pratique a évolué 
avec cette création de boutique ? Utilises-tu de 
la magie domestique dans ta boutique ? Dis-
nous tout !

J’ai ouvert il y a un peu plus d’un an la première 
boutique païenne à Paris pour permettre au plus grand 
nombre de trouver les accessoires liés à la magie, au 
paganisme, au chamanisme et au féminin sacré. J’avais 
été frustré de ne pas trouver le nécessaire en France 
jusqu’à présent et de devoir me fournir en Angleterre. 
Je rêvais de trouver une boutique païenne près de 
chez moi comme celles que j’ai pu découvrir en 
Angleterre.

J’avais aussi très envie de faire découvrir et de 
partager mes passions comme les traditions d’Avalon 
et surtout de créer un espace sacré dédié à la Déesse 
unique en son genre où les gens se sentiraient bien.

Effectivement mes pratiques ont évolué, dans le 
sens où j’utilise aussi personnellement l’espace que j’ai 
créé à l’étage que ce soit pour la méditation ou la 
célébration. Il y règne une atmosphère sereine et 
tellement magique... Je suis si heureux de voir le 
regard des gens émerveillés quand ils découvrent 
l’espace.

J’ai également commencé à faire pousser des 
herbes aromatiques et médicinales à la boutique. J’ai 

maintenant accès à des produits qu’il m’était difficile 
de trouver avant.

J’essaye à mon niveau de transmette le message 
que pour pratiquer il n’y a pas besoin de beaucoup. 
Nous sommes tous dans la capacité de pratiquer chez 
soi, avec presque rien. Il suffit de quelques habitudes, 
d’un peu de confiance en soi, en s’autorisant parfois 
quelques folies. On peut sortir du conventionnel 
comme faire l’amour avec des bougies, des encens et 
des pétales de roses, se prélasser dans sa baignoire 
dans les vapeurs des herbes qu’on y met, ou plus 
simplement décorer son autel au fil des saisons, 
cueillir les plantes que nous avons sous la main et 
préparer petits plats, potions et élixirs. Il faut avant 
tout faire ses propres expériences, apprendre en se 
trompant parfois...

Ne perdons pas la magie qui vit en nous...

Et pour finir, as-tu une recette magique à nous 
proposer ?

Oui, une recette pour préparer votre huile de 
Millepertuis

Le millepertuis à de nombreuses vertus, son huile 
est un allié pour la peau, elle peut aider à apaiser 
coups de soleil, irritations, brûlures légères, plaies, 
piqûres d’insectes, douleurs musculaires et aide à la 
cicatrisation, mais elle est photosensible et il est 
déconseillé de s’exposer au soleil après application.
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Pour reconnaître le millepertuis : les feuilles sont 
petites longues et ovales, elles ont comme une 
multitude de petits trous qui sont en fait des petites 
poches, la fleur est jaune comme le soleil et en forme 
d’étoile, les pistils sont droits se terminant par de 
petits ronds.

Ce qu’il vous faut :

250g de fleurs fraîchement ouvertes et de boutons 
pour 500ml d’huile d’olive vierge, un bocal en verre 
hermétique qui pourra accueillir votre préparation, un 
tissus pour protéger votre bocal du soleil, ou en tout 
cas de la chaleur, un chinois, des filtres à café, un 
entonnoir et une ou des bouteilles spéciales pour 
préparation huileuse teintées bleu ou marron.

Lors de la période de Litha (Juin/juillet) au petit 
matin cueillez sur les plantes abondantes boutons et 
fleurs fraîchement ouvertes, en en laissant tout de 
même assez pour qu’elles fleurissent.

Le jour même de la 
cueillette, prenez un bocal en 
verre pouvant contenir toute la 
préparation, l’idéal est que la 
préparation arrive à ras bord 
du bocal pour laisser le moins 
d’air possible et éviter que la 
préparation ne moisisse. 
Mettez les fleurs dans le bocal 
et recouvrez d’huile d’olive, en 
vous assurant qu’elle arrive 
jusqu’en haut du bocal, puis 
fermez le correctement. 
Pensez à inscrire la date et le 
contenu sur l’étiquette.

Protégez votre bocal avec 
un tissu ou torchon, sachant 
que c’est la chaleur plus que le 
soleil qui fera le travail, et 
laissez-le au moins 3 semaines 
au soleil. Tournez le pot 2 ou 3 
fois par semaine tout au long 
du processus de macération 

pour éviter que les fleurs ne moisissent. Au bout d’une 
semaine, l’huile petit à petit se teinte de rouge grâce 
au principe actif des fleurs.

Après 3 semaines, l’huile doit être rouge 
translucide. Egouttez-la dans un chinois pour retirer 
fleurs et boutons. Ensuite filtrez votre huile, avec des 
filtres à café, recommencez jusqu’à ce qu’il ne reste 
plus de dépôts et d’impuretés. Transvidez-la dans une 
bouteille teintée. L’huile est prête a être utilisée, en 
usage externe. Conservez-la dans un endroit frais et 
sec, à l’abri de la lumière. Vous pourrez la conserver au 
moins deux ans.

Vous pouvez retrouver Jérôme dans sa boutique 
les Mists-Terres d’Avalon au 9 Rue Bailly 75003 
Paris
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Totem  
Tout aime

par Marie Macédo’o

Poésie

Animaux totems, comme je vous Aime
L’océan et tous ses habitants m’émerveillent...
En mon ventre je sens les marées, le Vivant.
Les bulles de l’infiniment petit devenu grand.

La tortue Douce maman
garde mes arrières sereinement
La pieuvre malicieuse montrant
les liens d’airs et d’ères
Les conséquences des vents et des mystères 
surprenants
J’aime plonger dans les dimensions aquatiques
expérimenter des transes chamaniques
dans les eaux profondes et les rivières
libérer nos os de la matière…

Les dauphins roses d’Amazonie
aux rires joyeux, leur joie est l’ ultime biocratie,
les chants des baleines, douces mélodies en tête...
sur terre arbres, hiboux, caribous, cailloux...
Voler dans le ciel et au-delà, des acrobaties
jusqu’au centre de la planète...
Revenir et nager partout
une si douce liberté s’apprécie,

Que d’aventures et de rencontres magiques !
Oh ! émerveille moi toujours oh ! magnifique
Vie qui se répand du Souffle jusqu’ici.
j’émets ma Gratitude infinie.

Macédo’o recherche une maison d’édition écologique pour publier ses ouvrages !
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Itinéraire païen  
de Alaric Albertsson
Aux éditions Danae
Date du publication :  
14 janvier 2021
238 pages
ISBN-13 : 979-1094876701

Résumé

Cet ouvrage vous offre le privilège de vous glisser 
dans la peau d’un véritable païen. Pas seulement en 
période de pleine lune ou pendant les vacances, mais 
chaque jour, tel un mode de vie que l’on adopte avec 
sérénité et conviction. À travers de judicieux conseils 
pour intégrer une spiritualité centrée sur la nature 

dans tous les aspects de la vie, Itinéraire païen vous 
montre comment : 

-  développer une pratique païenne pertinente à 
travers 7 étapes simples ; 

-  élaborer un calendrier sacré adapté à vos 
croyances et à votre environnement ; 

-  sacraliser vos activités quotidiennes avec des 
rituels simples, rapides et inspirants ; 

-  vous connecter à la terre en produisant une 
partie de votre propre nourriture (même si vous 
vivez dans un appartement !) ; 

-  exprimer la spiritualité païenne à travers une 
variété de projets artisanaux : bougies, miroirs 
scintillants, recettes… ; 

-  créer une relation de travail avec un animal 
familier. 

Peu importe qui vous êtes, peu importe où vous 
vivez, Itinéraire païen est un guide inspirant pour 
exprimer votre spiritualité tout au long de l’année.

Itinéraire païen

présenté par Eleane

Lecture
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Mon avis

Voici une belle découverte que j’ai faite récemment. 
Ce livre a pas mal fait parler de lui sur les réseaux 
sociaux et j’étais donc très impatiente de comprendre 
l’engouement.

Un livre qui parle de magie au quotidien, forcément 
ça ne peut que m’attirer !

L’auteur a une écriture très fluide, facile à lire ce 
qui rend le livre très abordable. J’ai senti l’expérience 
et le vécu dans ses mots et malgré le fait qu’il ramène 
en premier lieu au paganisme saxon, je ne me suis pas 
non plus sentie exclue. J’ai beaucoup aimé ses conseils 
plein de bon sens et ses idées originales (faire son 
propre beurre pour Imbolc je trouve que c’est la classe 
non ?).

C’est un livre adapté à tous, débutants ou non car 
finalement même en ayant de l’expérience il est bon 
de revenir aux sources et de se souvenir que la magie 
nous entoure au quotidien si jamais on l’oublie parfois.

J’ai retenu beaucoup d’idées originales de 
célébrations de sabbats notamment et la prière à la 
lune m’a beaucoup plu. Je dois avouer qu’en lisant ce 
livre, j’ai eu une furieuse envie d’avoir ma propre ruche 
et mes poules (sur cet aspect effectivement le livre 
peut être moins apprécié car malgré ce que l’auteur en 
dit il n’est pas forcément évident d’avoir ça chez soi…).

Un livre qui selon moi est un incontournable 
lorsqu’on veut trouver des pistes en français pour 
mettre de la magie dans son quotidien.

Vous allez aimer si vous…

*  Cherchez des idées pour être davantage connecté 
à la magie au quotidien

* Aimez revenir aux bases
*  Êtes intéressés par la pratique de base  

de la magie

Ce livre pourrait ne pas vous plaire 
 si vous…

* Cherchez un livre pointu
*  Cherchez un livre  

très théorique

Les points abordés dans 
le livre :

*  Se reconnecter à l’importance 
de trouver du temps pour sa 
pratique

*  Des idées de dévotions 
quotidiennes

*  Des pistes sur le travail avec 
son familier

*  Des pistes pour cultiver la 
terre  
et sacraliser le jardinage

*  Des conseils pour avoir ses 
poules et ses abeilles

* Cuisiner en magie
* Explorer Yule
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Il y a 32 ans, les téléspectateurs américains 
voyaient débouler sur leurs petits écrans “la famille la 
plus déjantée d’Amérique” et en prime time, excusez 
du peu ! Outre le moment historique que cela 
représentait (le dernier dessin animé diffusé en début 
de soirée était les Pierrafeu et cela 29 ans avant notre 
famille préférée), c’est un succès, jamais démentis à ce 
jour, qui s’initiait. Créé en 1986 par Matt Groening, 
comme une série de petites capsules pour le Tracey 
Ullman Show, ce n’est que le 17 décembre 1989 
qu’Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie accèdent à la 
récompense suprême : une série télévisée à part 
entière. Depuis ce jour, Groening et son équipe ont 
traité de très nombreuses thématiques, au travers de 
cette famille dysfonctionnelle, miroir dont le reflet est 
une critique parfois très acerbe des USA.

Cela étant dit, les auteurs des Simpson ne 
pouvaient pas passer à côté d’un phénomène de 

société outre-atlantique : la Wicca et la sorcellerie.
L’évolution de l’image de la sorcière dans la série 

est extrêmement parlante et représente un parallèle 
intéressant de la progression du phénomène au pays 
de l’Oncle Sam. Tout commence à la saison 9, par un 
des trois mini épisodes composant le “Simpson Horror 
Show VII” et intitulé “Cuisiner c’est pas sorcier”. 
L’épisode se déroule au XVIIème siècle et est initié par 
un bûcher où sont brûlées trois citoyennes de 
Springfield, qui visiblement sont des innocentes. Puis 
on s’aperçoit bien vite que Marge et ses sœurs sont 
des sorcières qui veulent dévorer les enfants de la 
ville, en représailles de la chasse insensée des 
villageois envers leurs homologues. Ici, outre une 
critique de la chasse aux sorcières représentée par 
une justice aveugle, dont la recherche d’une personne 
à accuser est poussée jusqu’à l’absurde, il est 
intéressant de noter que l’image de la sorcière 
présentée est typique des contes de fée. On y retrouve 

La Wicca vue  
par les Simpson

Par Cineáltas

La Wicca dans la Pop-culture

5151



d’ailleurs tous ces attributs : elles sont maléfiques, 
arborent des chapeaux pointus, volent sur des balais 
et ont la peau verte. Nous sommes alors en 1997, le néo 
paganisme amorce son renouveau et la Wicca gagne 
en influence. Mais à cette époque les adeptes sont 
environ 10 000 sur le territoire américain, ce qui est 
très peu.

Par la suite, il faudra attendre 2004 et la saison 15 
du show pour voir une mention faite à la Wicca dans 
l’épisode “Attrapez-nous si vous pouvez”. Alors que 
toute la famille regarde un film à la télévision, Bart 
change de chaîne en douce et devant les protestations 
d’Homer il accuse sa sœur. S’ensuit un dialogue avec 
Lisa :

Bart :  [désignant Lisa]  
Elle m’a envoûté avec un truc de sorcière !

Lisa : Ça s’appelle Wicca, le grand pouvoir !
Bart : C’est un mot que t’as inventé !
Lisa : C’est la Cabale, imbécile !

Pour la première fois, il est clairement fait mention 
de la Wicca, même si la fin du dialogue prouve bien un 
manque d’informations et de connaissances de la part 
des auteurs qui assimilent la Wicca à la Cabale. A cette 
époque, des séries comme Sabrina l’apprentie sorcière 

(1996), Charmed (1998) et Buffy contre les vampires 
(1997), ou des romans comme Harry Potter (1998), ont 
amené la sorcellerie et l’ésotérisme au premier plan. 
Mais la Wicca reste une branche encore peu connue 
malgré son nombre d’adeptes qui augmente 
rapidement.

Faisons un petit bond à l’année 2006, lors de la 
saison 17 des Simpson. On peut voir non pas un, mais 
deux clins d’oeil de nos personnages jaunes à la 
sorcellerie. Tout d’abord dans la partie 3 du “Simpson 
horror show XVI” appelé “Ma sorcière mal aimée» où 
une sorcière privée de sa victoire lors d’un concours 
de déguisement condamne la population de 
Springfield à devenir ce que représente leur costume, 
transformant par là même le bébé de la famille, 
Maggie, en véritable sorcière. Dans ce segment on 
revient à l’imagerie traditionnelle avec la peau verte, 
les verrues, le chat noir, et le balai volant. Bien sûr, 
celle-ci est affublée d’un pentacle en pendentif et elle 
se venge en utilisant sa magie. Toutefois, cette 
représentation disparaît bien vite pour être remplacée 
par Maggie qui, si elle se retrouve avec la peau verte et 
équipé de l’incontournable balai, est clairement un 
hommage (tout comme le titre de l’épisode et la 
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musique du générique qui retentit à la fin) à Ma 
sorcière bien aimée, série diffusée initialement de 1964 
à 1972. Pour la première fois à la télévision est dépeint 
le quotidien d’une sorcière qui est aux antipodes de sa 
consœur de contes de fée. Ce développement au sein 
d’un même épisode symbolise la transformation des 
mentalités qui intervient également dans la société. 

Matt Groening et les scénaristes enfoncent le clou 
quelques épisodes après. Dans “Histoire d’eau”, 
l’histoire du Mayflower raconté par Lisa permet de 
montrer encore un progrès dans la pensée commune. 
En effet, Lisa est accusée d’être une sorcière par Bart 
et elle lui rétorque qu’être capable de faire des 
additions à deux chiffres n’est pas de la sorcellerie. Ce 
qui est immédiatement démenti par les autres 
occupants du navire qui la désigne comme sorcière. Ici 
est défendue l’idée qu’une femme possédant un 
certain savoir est souvent injustement accusée de 
sorcellerie car elle est un esprit libéré de sa condition 
par le savoir. Il est à noter qu’à partir de ce moment 
précis où le feuilleton accepte enfin le portrait de la 
sorcière moderne, celui-ci sera systématiquement 
accolé à Lisa, car elle est le protagoniste le plus cultivé 
de la maison Simpson.

Deux ans plus tard, lors du traditionnel “Simpson 

horror show XIX” de la saison 20, nous retrouvons Lisa 
déguisée en sorcière et en portant tous les symboles 
conventionnels. Au début de la troisième partie de 
cette histoire d’Halloween, Milhouse (le meilleur ami 
de Bart et amoureux auto-proclamé de Lisa) lui dit 
qu’il aime son costume, ce à quoi elle lui rétorque : 
“J’suis pas une sorcière, j’suis une Wiccane ! Pourquoi 
chaque fois qu’une femme est confiante et puissante, 
on dit que c’est une sorcière ?” Le message est clair, on 
glisse de la sorcière vers une adepte de la Wicca qui se 
revendique désormais forte, libre et puissante. Fait 
intéressant, chaque fois qu’il est question de 
sorcellerie dans un Horror Show (qui est un épisode 
spécial composé de trois petites histoires), cela 
intervient systématiquement dans le troisième 
segment. Trois étant le chiffre magique par excellence, 
doit-on y voir une autre référence des scénaristes ? 
Qui sait ?
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En 2008 le nombre d’adeptes du Néo-paganisme 
dans le monde atteint les 1,2 millions (selon le rapport 
ARIS) et cela pousse les créatifs du show à s’intéresser 
à la plus connue de toutes ces nouvelles croyances : la 
Wicca. Dans l’épisode “Les apprenties sorcières” de la 
saison 21, nous revoilà avec Lisa, perdue dans la forêt 
en pleine nuit et qui va tomber sur un groupe de trois 
wiccanes fêtant un esbat. Intriguée par leurs 
croyances (et après un tour sur Wiccapédia, référence 
à Wikipédia) Lisa se sent attirée par cette croyance qui 
respecte les forces de la nature. La Wicca est d’ailleurs 

très proche des propres 
convictions de Lisa qui est 
bouddhiste. Après 
plusieurs péripéties et une 
tentative de renaissance 
des procès de sorcières, 
Lisa décide finalement de 
ne pas embrasser cette 
nouvelle voie, mais elle 
reconnaît que pendant 
tout le temps où elle a fait 
partie du coven des trois 
ados elle s’est senti chez 
elle. L’épisode se conclut 
sur l’air de The season of 
the witch.

Désormais, les croyances païennes ont le vent en 
poupe et si avec la popularité est venu un effet de 
mode certain, il y a fort à parier que Lisa n’a pas fini 
ses découvertes concernant la Wicca et qu’il en sera 
encore question moult fois dans les prochaines 
saisons du dessin animé. Il est temps de clore cette 
incursion dans l’univers des Simpson et comme dirait 
Bart : “Le message est clair, non ?”

54



Bénédiction balte
 d’après Baltic Kitchen Charm Blessing  
par Melissa Hill
adaptation française par Siannan
 
Oh le chêne bénit les champs,  
bénit les haies, bénit les terres,
Oh le chêne bénit les champs,  
bénédictions sur nous.

Oh le pommier bénit les enfants, 
 bénit les jeunes, bénit la maison,
Oh le pommier bénit les enfants,  
bénédictions sur nous.

Oh le sapin bénit la cuisine,  
bénit les clés, bénit le bureau,
Oh le sapin bénit la cuisine,  
bénédictions sur nous.

Oh le tilleul bénit la table, 
 bénit les hôtes, bénit la famille,
Oh le tilleul bénit la table,  
bénédictions sur nous.

Oh la fougère bénit le feu,  
bénit la chaleur, bénit la lumière,
Oh la fougère bénit le feu, 
 bénédictions sur nous.

Appel à Aphrodite
par Siannan 

J’appelle la belle Aphrodite
Que tout son amour vienne à moi

J’appelle la belle Aphrodite
Que tout son amour vienne 

A moi, à moi, son amour infini
A moi, à moi, son amour infini

 

Eveille-moi
d’après Awaken me d’Abigail Spinner McBride
adaptation française par Eleane

Ouvre mes yeux aux miracles autour de moi 
Réveille-moi, réveille-moi
Ouvre mes yeux aux miracles autour de moi 
Réveille-moi, réveille-moi
Eveille-moi (x4)

Ouvre mes oreilles à tes murmures de guidance 
Réveille-moi, réveille-moi
Ouvre mes oreilles à tes murmures de guidance 
Réveille-moi, réveille-moi
Eveille-moi (x4)

Secoue-moi de mon sommeil  
et sors-moi des mes rêves 
Réveille-moi, réveille-moi 
Secoue-moi de mon sommeil  
et sors-moi des mes rêves 
Réveille-moi, réveille-moi
Eveille-moi (x4)

Ecoutez les chants sur la chaîne Youtube de la LWE : 
https://www.youtube.com/user/cdllwe ,  

dans la playlist « chants païens en français ».

Chants païens 
en français

recueillis par Siannan

Chants
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Feu de liberté 
chant Reclaming

adaptation française par Eleane

Et le feu de la liberté va nous élever
La vérité, ce feu qui brûle nos chaînes
Et le feu destructeur sera alors arrêté

Le feu guérisseur court dans nos veines

Dieu soleil 
d’après Sun King de Reclaiming
adaptation française par Eleane

Dis-moi pourquoi
Dis-moi pourquoi
Dis-moi pourquoi les nuages doivent
Noircir le ciel 

C’est le réveil du dieu soleil Lugh
Il a perdu la vie au solstice d’été
C’est le réveil du dieu soleil Lugh
Il marche dans l’ombre pour mener la voie 

Chant des moissons 
d’après Harvest chant de T. Thorn Coyle

adaptation française par Eleane

Nos mains travailleront pour la justice
Et nos mains guériront la terre 

Autour de la table des moissons
Festoyons et bénissons la terre

 

Danse de Lughnasadh
d’après Lughnasad Dance de Damh The Bard
adaptation française par Siannan

Refrain : 
Fêtons Lughnasadh et les récoltes
Venez tous dans les champs
Enfant de l’orge qui renaît l’été
Mûrissant comme le grain

Lugh lumière de l’été
Tout vêtu de vert
Tailtu qui est sa mère vraie
Offre ses bienfaits

Devenu grand depuis l’printemps
Va chercher une femme
Le roi Balor est arrivé 
Et jure de le tuer

Les deux enn’mis ont combattu
Et la lance de Lugh
Fit voler l’oeil géant d’Balor
Qui devint le soleil

Lugh l’épousa et se coucha
Avec Erin au Nord
Il firent l’amour de nombreux jours
Un enfant arriva

Devenu grand depuis l’printemps
Setanta est son nom
Par son courage et son honneur
Il devint CuChulain

Chants
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Où trouver Lune Bleue ?

Sur Twitter : lunebleuezine

Sur son site : lunebleuezine.wordpress.com Sur Facebook : lunebleuezine

Sur Instagram : lunebleuemag

Par mail : lunebleuelwe@gmail.com
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21 août 2021 à 16h30
Visite Les divinités romaines font un tour en ville
Un parcours au musée et en ville à la découverte des 
divinités romaines du musée présentes sur certains 
monuments du centre-ville. Visite accessible aux 
enfants, à partir de 8 ans.

Musée Archéologique, 2 place du Château, Strasbourg 

(67) France

https://www.musees.strasbourg.eu

27 août 2021 à 15h
Visite Créatures imaginaires et mythologiques 
Du Cernunnos gaulois aux sphinges gréco-romaines, 
entrez dans le monde fabuleux des créatures 
imaginaires les plus anciennes !

Musée Archéologique, 2 place du Château, Strasbourg 

(67) France

https://www.musees.strasbourg.eu

jusqu’au 29 août 2021
Expo Boire avec les dieux 
Elle met en lumière les liens étroits établis par la 
civilisation gréco-romaine entre le vin, les dieux et les 
hommes et permet de découvrir les multiples visages de 
Dionysos, principal dieu du vin et la richesse des rituels 
qui lui sont associés. 

La Cité du Vin, 134-150 quai de Bacalan, Bordeaux (33), 

France

www.laciteduvin.com/fr

29 août 2021
Fête de Ganesh 
Les cérémonies religieuses débuteront au temple à 9h.

Le cortège partira du Temple à 10h30 et circulera 
jusqu’à 15 h.

17 rue Pajol, Paris (75) France

https://www.templeganesh.fr/fetegan.htm

18 et 19 septembre 2021
Journées européennes du patrimoine
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

CALENDRIER
PAÏEN & SORCIER
usqu’au 19 septembre 2021
Expo Témoins d’argile

Figurines en terre cuite du centre de la Gaule

Musée Anne-de-Beaujeu, 5 Place du Colonel Laussedat, 

Moulins (03) France

https://musees.allier.fr 

25 septembre 2021
Rituel participatif de Mabon du cercle Sequana

Vincennes (94) France

https://www.cercle-sequana.fr 

jusqu’au 26 septembre 2021
Expo Pharaon, Osiris et la momie
Plus de 200 pièces de très grande qualité complétées par 
des œuvres prêtées par le musée du Louvre. On peut 
voir dans cette exposition des pièces majeures comme 
des bas reliefs de la grande pyramide de Khéops, 
plusieurs stèles de premier ordre, un sarcophage et sa 
momie, l’extraordinaire momie de varan du Nil et, entre 
autre pièce monumentale, le colosse royal de la lignée 
des pharaons Ramsès. 

Cette exposition est complétée par de nombreux 
dispositifs numériques accessibles à tous les publics sur 
les grandes thématiques égyptiennes. 

Musée Granet, place Saint Jean de Malte, Aix-en-

Provence (13)

http://www.museegranet-aixenprovence.fr

6 octobre 2021 à 19h
Conférence Le corps du dragon: Graouilli messin et 
Cocatrix parisien 

Par Philippe WALTER, écrivain, professeur à 
l’Université de Grenoble.

Le Graouilli était le nom du même dragon qui défilait à 
Metz à la même période de l’année; c’est celui que 
Rabelais mentionne dans son Quart Livre comme 
dragon de saint Clément.

En fait, les dragons des Rogations forment une grande 
famille dont tous les membres méritent d’être comparés 
entre eux afin de dégager l’ancien substrat mythique qui 
leur est commun. En un sens, le cocatrix parisien (on 
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Retrouvez les activités organisées par la Ligue Wiccane Eclectique sur bit.ly 35BIkCX

verra qu’il est aussi champenois) éclaire le graouilli 
messin et vice versa. On peut établir l’origine gauloise 
de ces « dragons de mai » sur la base d’arguments 
historiques, philologiques, toponymiques et 
mythologiques. Le témoignage de la philologie et des 
textes médiévaux sera particulièrement précieux pour 
révéler l’apparence corporelle et l’origine mythiques 
desdits dragons. 

 La conférence dévoilera donc le mythe d’origine du 
cocatrix parisien conservé dans un texte du Moyen Âge.  

Mairie du 9ème arr., 6 rue Drouot (salle du Conseil, 
porte D, 2ème étage) Paris (75) France

inscriptions : cantaflor@orange.fr

https://lamythologue0.wixsite.com/
mythologiefrancaise

9 et10 Octobre 2021
Les Fêtes Gauloises de Cambrai
Concerts, spectacles, campement gaulois, animations 
sur le thème Druides et légendes.

Palais des grottes, Cambrai (59) France

http://lesfetesgauloises.com/

jusqu’au 24 octobre 2021
Expo Histoires de loups : portrait, mythes et 
symboles

La fabrique des savoirs, 7 cours Gambetta, Elbeuf (76) 

France

https://lafabriquedessavoirs.fr 

jusqu’au 30 octobre 2021
Expo Les assis en tailleur en Gaule romaine. 
Les personnages représentés assis en tailleur semblent 
en effet avoir matérialisé un aspect spirituel très 
important dans la société gauloise traditionnelle.

Musée d’Argentomagus, Les Mersans, Saint-Marcel (36)

https://www.argentomagus.fr

décembre 2021 ( jour à préciser) 
Visio-conférence La Gueule et la Peau : le garou et 
son double

Par Quentin Vincenot, docteur en littérature du Moyen-

Âge.

https://lamythologue0.wixsite.com/
mythologiefrancaise

jusqu’au 2 janvier 2022
Expo Magies-sorcelleries
Entre incantations et sortilèges, au cœur d’une forêt de 
conte de fées à l’atmosphère enchantée, peuplée de 
sorciers et habitée de prestidigitateurs, le Muséum vous 
entraîne dans un parcours à la fois scientifique, culturel 
et sensoriel. Vous découvrirez à quel point magies 
comme sorcelleries demeurent universelles et 
intemporelles.

Sous le regard du loup, éclairés par la lune et guidés par 
le vol des corneilles, vous explorerez les différentes 
formes que prend la magie.

Espace du rêve par excellence, elle ouvre de multiples 
voies, entre passé, présent, réel et imaginaire, modifiant 
considérablement le cours ordinaire des choses, 
illuminant invariablement notre quotidien.

Muséum de Toulouse (31) France

https://www.museum.toulouse.fr

du 20 novembre 2021 au 17 avril 2022 
Expo Le Mystère Mithra : Plongée au cœur d’un culte 
romain 

Musée royal de Mariemont, Chaussée de Mariemont 

100, Morlanwelz - Belgique 

http://www.musee-mariemont.be

du 27 avril au 25 juillet 2022
Expo Pharaon des Deux Terres, l’épopée africaine des 
rois de Napata

Musée du Louvre, Paris (75) France

https://www.louvre.fr
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Les activités de la LWE

* Le forum 
Les origines de la LWE. Créé en 2006 par Dorian, 

Cimoun et Kirei, le support n’est plus trop à la mode 
pour échanger, mais il constitue toujours une 
formidable base documentaire sur divers sujets en lien 
avec la Wicca et autres traditions proches. 

https://la-lwe.1fr1.net

* La plateforme Discord
Développée depuis le confinement de 2020, la 

plateforme Dicsord permet des échanges et activités 
diverses via les écrits, partages de photos et son canal 
audio : discussions et études collectives autour d’un 
thème donné, club de lecture, swaps, méditations...

https://discord.gg/WbECyeJ 
 

Vous êtes attiré.e par la magie et le paganisme ?

La Ligue Wiccane Eclectique propose un espace de respect et de tolérance où échanger sur des thématiques 
ésotériques dans une perspective wiccane et/ou païenne.

Ici seul l’éclectisme règne et il n’y a pas de vérité absolue.

Aucune opinion n’est supérieure à une autre et nous réprouvons toute démarche visant à assujettir ou 
influencer qui que ce soit.

« Tu es ton propre maître ;  
fais ce que tu veux et ne nuis à personne »

Si vous êtes d’accord avec ces principes, entrez ici ami.e, l’esprit ouvert.

* Le magazine Lune Bleue 
Le magazine de païens d’aujourd’hui. Il s’agit d’un 

e-magazine collaboratif créé en 2008, s’intéressant à 
toutes les traditions païennes et sorcières. Vous 
pouvez télécharger gratuitement plus d’une trentaine 
de publications abordant divers thèmes. 

L’équipe de rédaction sollicite régulièrement les 
membres de la communauté pour faire vivre la 
publication. N’hésitez pas à nous envoyer des 
contributions (articles, poèmes, tutoriels, illustrations, 
critiques, recettes…) sur les thèmes païens et sorciers 
qui vous tiennent à coeur !

https://lunebleuezine.wordpress.com

La Ligue Wiccane Eclectique
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La Ligue Wiccane Eclectique
* La chaîne Youtube 
La chaîne rassemble des chants païens en français 

et des méditations guidées créés par nos membres, 
ainsi que diverses vidéos d’intérêt païen et sorcier.

https://www.youtube.com/user/cdllwe

* L’agenda en ligne
L’agenda en ligne regroupe toutes les activités 

programmées de la LWE. 
https://calendar.google.com/calendar/u/0/

embed?src=equipe.lwe@gmail.com&ctz=Europe/Pari 

* Le cercle Sequana 
Rencontres en Ile-de-France
Le cercle Sequana a été créé en 2007 par Siannan 

puis dirigé par Xavier et plus récemment par Eleane.
C’est un cercle public, accueillant païens 

éclectiques, wiccans ou non.
Les membres se retrouvent lors de différentes 

occasions : célébrations de sabbat, débats, ateliers.
C’est un espace permettant à chacun de partager sa 

spiritualité et découvrir d’autres païens.
http://www.cercle-sequana.fr et sur Facebook Le 

cercle de Sequana https://www.facebook.com/
groups/406869802663926 

* Flying books 
La bibliothèque du cercle Sequana

http://www.flying-books.org 

* Le festival des Déesses 
Rencontre annuelle ouverte à toutes et à tous aux 

beaux jours. Les participant.e.s se retrouvent pour un 
séjour campé convivial en forêt le temps d’un week-
end animé de divers ateliers, temps d’échanges et 
rituel.

http://festival-deesses.over-blog.com

* Le festival de l’Aube 
Rencontre sur un week-end en fin d’hiver, où nous 

nous retrouvons entre païens dans un gîte pour des 
ateliers, des temps de discussion et rituels.

* Le festival du Crépuscule
Rencontre sur un week-end d’automne, où nous 

nous retrouvons entre païens dans un gîte pour des 
ateliers, des temps de discussion et rituels.

* Wiccapedia 
Encyclopédie participative, ressource 

documentaire sur divers sujets, à développer.
https://wiki.geekwu.org/wiki/Accueil 

* La page Facebook
Pour se tenir informé.e des actualités de la LWE

https://www.facebook.com/pages/Ligue-Wiccane-
Eclectique/220912071261079 

* Contact
equipe.lwe@gmail.com
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