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Résumé : 
« Fascinant pour toute personne intéressée par la cuisine ou la magie... ou les deux ! »  
Marion Zimmer Bradley, auteure des Brumes d’Avalon 
 
La magie de la cuisine : pour sacraliser vos repas en toute simplicité ! 
Le gingembre mérite sa réputation d’aliment érotique, mais avec un peu de vanille ou de 
menthe poivrée, on peut aussi faire des merveilles ! Vous n’aurez jamais eu autant de plaisir 
à déguster des champignons après avoir fait l’expérience de leurs effets positifs sur 
l’intuition, et le céleri prendra pour vous un sens tout nouveau quand il aura amplifié vos 
perceptions psychiques. Dans votre garde-manger, presque tout peut servir à votre 
évolution personnelle. Des artichauts aux haricots rouges, en passant par la confiture de 
fraise, les aliments contiennent des énergies magiques spécifiques que vous pouvez 
exploiter pour obtenir des résultats positifs.  
Ce manuel de cuisine magique propose vingt-sept des recettes préférées de Scott 
Cunningham.  
Vous y trouverez également des menus magiques complets pour la réalisation de vos 
objectifs : attirer l’amour, la protection, la santé, l’argent, développer les perceptions 
psychiques etc. 
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Extraits : 
“Chapitre 4 
Manger est une chose toute simple. On met un peu de nourriture dans sa bouche, on la 
mâche, et on l’avale. Il n’y a rien de mystique là-dedans. 
Peut-être pas. Mais parce que l’alimentation est si importante, elle est en relation avec la 
politique, les structures sociales, les systèmes juridiques, l’entretien de la santé, la magie, et 
bien sûr la religion. 
Notre vie conserve des vestiges de ces pratiques anciennes. Prier (ou « dire les grâces ») 
avant un repas est peut-être le plus connu. 
C’est une pratique courante non seulement dans le christianisme, mais aussi dans bien 
d’autres religions. Le désir de rendre grâces pour le repas avant de manger trouve ses 
origines dans les sacrifices païens courants dans l’Égypte ancienne, à Sumer, en Grèce, à 
Rome, et dans bien d’autres cultures. Des portions de nourriture étaient brûlées ou placées 
dans des bols d’offrande. Maintenant, on se contente de bénir le repas.5 
Aujourd’hui, l’idée est la même : lier la nourriture à la divinité, verbalement ou 
psychologiquement. Il y a longtemps, les êtres humains occupaient l’essentiel de leur temps 
à garantir une réserve continue de nourriture, qui pouvait être anéantie par des incendies, 
des sécheresses, des invasions de vermine, des pluies torrentielles, des orages, et des 
gelées hors saison. Incapables d’empêcher physiquement de telles catastrophes, les êtres 
humains se tournaient tout naturellement vers leurs divinités pour demander leur protection. 
Quand la récolte avait été épargnée, nos ancêtres remerciaient leurs divinités par des 
offrandes de nourriture. Elle pouvait être enterrée, envoyée dans les airs, ou jetée dans le 
feu. La portion réservée aux divinités n’était pas consumée par les gens. 
Encore aujourd’hui, malgré une connaissance botanique extraordinaire et des prévisions 
météo à l’échelle mondiale, les agriculteurs dans la plupart des régions du monde sont à la 
merci des forces naturelles. L’accroissement des connaissances, et l’amélioration des outils 
dont les agriculteurs disposent, ne peuvent empêcher de tels événements de détruire leurs 
récoltes. 
Dans de nombreuses régions du monde qui souffrent de pénuries alimentaires, la nourriture 
est devenue un outil politique. Les gens meurent bel et bien de faim sur chaque continent, et 
même sur notre territoire. L’aide alimentaire d’urgence envoyée aux affamés est souvent 
arraisonnée par l’intervention du gouvernement, quand elle n’est pas détournée au profit de 
ceux qui sont au pouvoir. 
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Ces deux facteurs, l’incertitude de notre approvisionnement alimentaire et sa rareté dans de 
nombreuses parties du monde, devraient nous permettre d’apprécier davantage notre 
nourriture. 
Nos ancêtres6 vénéraient la nourriture ; ils la voyaient comme un don que leur faisaient 
leurs divinités. Mais ceux qui pratiquent la magie culinaire ne vénèrent pas la nourriture, 
même s’ils la respectent parce qu’elle entretient la vie et contient les énergies de la terre. La 
nourriture est une manifestation des énergies divines, vitale pour notre survie. Cette 
conception de la nourriture nous permet de nous en servir plus aisément comme un outil 
d’auto-transformation. 
À propos de la prière : si vous n’appartenez à aucune religion en particulier, et si vous 
n’avez pas l’habitude de prier avant les repas, il n’y aucune raison que vous commenciez à 
le faire. Avant de manger, accordez-vous simplement à vos aliments (pas tous, seulement 
ceux que vous mangez pour un objectif magique). Vous pouvez faire ceci facilement en 
mettant les mains de chaque côté de votre assiette avant de commencer à manger. Prenez 
quelques secondes pour ressentir leurs énergies. Inutile de dire quoi que ce soit. Cet acte 
tout simple, que vous pouvez accomplir devant ceux qui ne savent rien de vos études 
magiques, prépare votre corps à accepter ces aliments. Vous absorbez son essence (son 
pouvoir) avant d’absorber sa manifestation. 
Si vous avez l’habitude de prier avant les repas, continuez de le faire. La religion et la magie 
sont étroitement liées depuis toujours ; la religion vénère l’énergie qui a créé toutes choses ; 
la magie se sert des énergies présentes dans ce qui a été créé. 
Vous pouvez aussi inclure une prière à votre divinité pendant le repas, ou vous adresser à 
votre conception de la divinité durant la préparation magique et pendant que vous mangez. 
On peut penser que c’est une idée nouvelle ; mais ce n’est pas le cas. Cette pratique est 
courante dans le monde entier, chez des millions de non-chrétiens, en dehors des pays 
occidentaux. 
Manger (et ensuite digérer) est un acte de transmutation. Notre corps transforme la 
nourriture en carburant nécessaire pour la continuité de notre existence physique. Vous 
devez avoir conscience des aspects supérieurs de la nourriture à chaque fois que vous 
mangez. 
 
CHAPITRE CINQ 
LE VÉGÉTARISME 
Beaucoup de magiciens sont strictement végétariens. Ils ne mangent ni viande, ni volaille, ni 
poisson. Certains évitent même les oeufs et les produits laitiers. Ils croient souvent que le 
progrès spirituel et l’aptitude magique ne peuvent être obtenus qu’avec ce type de régime. 
Il y a de nombreux types de végétariens. Ceux qui suivent un régime macrobiotique ne 
mangent presque que des céréales. Le type le plus fréquent, appelé d’ordinaire « végan » 
ou « végétalien », ajoute à ce régime des fruits, des légumes et des noix. D’autres 
végétariens ont un régime plus étendu qui inclut du lait (d’ordinaire du lait de chèvre), du 
fromage et des oeufs. Quelques « végétariens » mangent occasionnellement du poisson et 
des fruits de mer, voire de la volaille ; mais jamais de viande rouge. 
La plupart des végétariens respectent leur régime de manière très stricte malgré des 
difficultés considérables. Leur degré d’adhésion est en général déterminé par les raisons 
pour lesquelles ils sont devenus végétariens. Beaucoup considèrent que les créatures 
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vivantes sont nos soeurs et nos frères, sous des formes différentes, mais de même origine. 
Ils s’engagent à ne pas les manger. 
Une autre explication du végétarisme semble être que la viande est vue comme un poison. Il 
est vrai qu’une bonne partie de la viande consommée de nos jours aux États-Unis subit des 
injections d’hormones de croissance, et est trop grasse pour constituer une nourriture saine. 
Mais la viande n’est pas un poison. Si c’était le cas, toute la population de la planète serait 
morte il y a des milliers d’années. Comme nous vivons dans une société très riche, nous 
sommes nombreux à manger trop de viande ; mais il est facile de corriger ce déséquilibre 
alimentaire, et il n’est pas nécessaire de supprimer entièrement la viande de notre 
alimentation. 
La spiritualité est une autre raison majeure invoquée pour justifier un régime strictement 
végétarien. Certains croient que s’ils mangent de la viande, ils ne sont pas plus évolués que 
les animaux qui en font autant. Par conséquent, selon eux, ils ne connaîtront jamais 
l’illumination véritable. De nombreux végétariens suivent aussi des enseignements spirituels 
ou une religion qui interdit la consommation de viande. 
C’est un terrain sacré pour de nombreuses personnes. C’est pourtant un sujet dont il faut 
traiter dans un livre de cuisine magique. 
Je ne veux blesser personne, végétalien ou non ; ne soyez donc pas offensé par les paroles 
qui suivent. 
Nous sommes tous des individus distincts, reliés à l’univers et à toutes les créatures, et 
pourtant séparés. Il n’y a aucun régime qui convienne à tout le monde, tout comme il n’y a 
pas de coupe de cheveux, d’aliment, ou de religion qui convienne à tous. 
Les opinions peuvent diverger, mais il semble que dans la plupart des cultures du passé, on 
mangeait de la viande. Un érudit sur les questions alimentaires (29) affirme qu’on n’a jamais 
découvert de société exclusivement végétarienne. Il se peut que certains membres d’une 
société aient évité de manger de la viande, mais leur régime n’était pas suivi par tous. Ceci 
peut s’expliquer par le fait qu’une société strictement végétarienne aurait disparu longtemps 
avant d’avoir pu laisser des traces. 
Beaucoup d’Occidentaux citent l’Inde moderne, avec ses tabous contre la consommation de 
viande de boeuf, comme exemple de société végétarienne. On dit que cette pratique 
remonte à des milliers d’années. C’est vrai, mais dans le passé, le rejet de la consommation 
de boeuf en Inde n’était pas si tranché. 
Les Brahmanes, la caste la plus élevée en Inde, mangeaient du boeuf autour de 1000 
AEC.7 La vénération religieuse pour la vache en Inde date d’il y a environ deux mille ans, 
mais les vaches n’ont obtenu une protection légale contre l’abattage que lors de 
l’indépendance de l’Inde, en 1949. Parmi les bouddhistes, le végétarisme est aussi une 
pratique fréquente dans le monde entier. 
Mais la plupart des bouddhistes en Inde mangent des produits laitiers, et le faible rendement 
des vaches indiennes squelettiques constitue pour ces populations une source importante 
de protéines. 
Même les prêtres bouddhistes au Sri Lanka, en Thaïlande, et dans d’autres pays 
bouddhistes mangent de la viande. En Inde, la plupart des gens des castes inférieures, qui 
souffrent souvent de la faim, ne vont pas refuser de la viande si on leur en offre. Dans 
certains cas, un estomac vide a plus de poids que des convictions religieuses (29). 
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Mais il y a toujours eu des végétariens, et il y a toujours eu des omnivores (même si dans la 
plupart des sociétés anciennes, on consommait moins de viande que nous ne le faisons 
aujourd’hui). 
Aucune façon de faire n’est plus « correcte » ou plus « ancienne », ni même plus spirituelle, 
même si beaucoup seront en désaccord avec cette affirmation. 
En Occident, ceux qui pensent que le végétarisme est nécessaire pour le travail magique et 
spirituel ont raison ; c’est nécessaire pour eux. S’ils ont pris cet engagement, il vaut mieux 
qu’ils s’y tiennent. 
Personne ne peut prendre un engagement pour autrui, cependant et aucune manière de 
faire ne peut satisfaire tout le monde. 
La vie se nourrit de la vie. Notre corps ne peut survivre sans que quelque chose 
n’abandonne son existence pour nous nourrir, que ce soit du plancton, du soja, ou un poulet. 
On peut trouver ça cruel, mais ça ne l’est pas. C’est la réalité de l’existence physique. 
Ce que vous décidez de manger ou de ne pas manger a moins d’importance que la raison 
pour laquelle vous prenez cette décision. 
Si vous êtes végétarien parce que vous avez l’impression que c’est le seul moyen par lequel 
vous pourrez atteindre une forme ou une autre d’illumination spirituelle, c’est très bien. Si 
vous êtes végétarien parce que vous avez décidé que vous ne pouvez pas pratiquer la 
magie si vous mangez de la viande, c’est très bien aussi. Mais d’autres peuvent prendre 
d’autres décisions. Ils peuvent décider d’être omnivores, et malgré tout atteindre 
l’illumination spirituelle et pratiquer la magie avec succès. Encore une fois, aucun point de 
vue n’est valable pour tous. 
Pour ma part, je suis plutôt éclectique en ce qui concerne la nourriture : j’en apprécie 
différentes sortes. Beaucoup de mes amis sont végétariens, mais pas moi. Ce qui ne veut 
pas dire que je vais régulièrement aller me faire cuire un steak à la cuisine, ou que je suis 
psychologiquement dépendant de la viande. Tout simplement, je ne me suis pas engagé à 
ne pas en manger. 
En fait, j’ai essayé autrefois de suivre un régime strictement végétarien, poussé par les 
conseils d’un végétarien de longue date qui pratiquait la magie cérémonielle. Il m’a enseigné 
comment combiner les protéines afin de ne pas subir de carences. Éviter toutes les 
protéines et les graisses animales a constitué une expérience intéressante (savez-vous que 
le lard entre dans la composition des biscuits Oreo ?), mais j’ai vite réalisé que ce n’était pas 
ce qui me convenait. Dès la seconde semaine de mon régime, j’avais constamment la tête 
près du plafond. 
Marcher était devenu une expérience mystique. Les couleurs étaient plus vives, je me 
sentais plus léger, et mes aptitudes psychiques étaient constamment en éveil. C’était une 
surprise agréable, mais j’ai très vite eu une expérience qui n’a fait changer d’avis. 
J’étais dans le magasin de fournitures occultes d’une de mes amis, un soir, à l’heure de la 
fermeture. La nuit venait de tomber. J’étais debout face à un tableau, dans l’état émerveillé 
qui m’était devenu habituel, quand elle a éteint les lumières. L’éclairage public envoyait 
assez bien de lumière, mais la peinture est devenue toute noire. À la place, j’ai vu quelque 
chose que je ne peux décrire, mais qui m’a littéralement fichu la frousse. 
Le magasin de mon ami subissait un bombardement d’attaques physiques et psychiques de 
la part d’une organisation chrétienne évangélique fondamentaliste qui occupait un local 
adjacent. 

7 
Tous droits réservés, Alliance Magique Editions 

https://www.alliance-magique.com/


Récemment, quelqu’un avait jeté une brique dans sa vitrine. Dans la peinture d’un noir 
d’encre, j’ai vu une image de toute la haine qui lui était envoyée. Dans l'état d’ouverture 
psychique totale où je me trouvais (une conséquence directe de mon régime strictement 
végétarien), tout mon être a été secoué par cette manifestation d’énergie négative. Je suis 
sorti dès que j’ai pu, je me suis dégagé de cette sensation, je me suis calmé, et j’ai vaqué à 
mes occupations. 
Je suis vite revenu à mon régime ordinaire. Même si je mangeais la bonne quantité de 
protéines, même si je prenais des vitamines et des suppléments minéraux, même si la 
quantité de nourriture que j’absorbais était soigneusement suivie par un végétarien qui 
suivait depuis plus de quinze ans un régime similaire, j’étais devenu spirituellement et 
psychiquement si ouvert que je ne pouvais plus le supporter. 
De nombreuses personnes naturellement psychiques ont le même problème. Il leur faut des 
années pour apprendre à se protéger. Pris par surprise, je n’ai eu qu’une quinzaine de 
secondes. 
En dépit de mon expérience difficile avec le végétarisme, ce livre se concentre surtout sur 
les céréales, les légumes et les fruits. Les végétariens y trouveront des informations 
aisément utilisables. Si vous ne mangez pas de poisson, sélectionnez d’autres aliments aux 
énergies similaires. Faites de même si vous évitez les produits laitiers. 
Je mentionne rarement la viande dans ce livre, pour trois raisons. La première est que la 
viande était, et est encore, rare dans de nombreuses régions du monde. Pour la plupart des 
populations d’autrefois, le régime quotidien était composé de produits laitiers, de céréales, 
de fruits et de légumes. La viande était normalement réservée aux grandes occasions, et ne 
faisait pas partie de l’alimentation normale. 
Deuxièmement, on dispose de moins d’informations sur les caractéristiques de la viande 
pour un usage rituel et magique. Au cours de mes recherches pour ce livre, j’ai trouvé des 
centaines de mentions concernant le maïs, le riz, la bière, les pommes, et bien d’autres 
aliments, mais très peu pour la viande. 
Enfin, beaucoup de ceux qui pratiquent la magie sont végétariens, et je voulais que ce livre 
puisse être utile à tous. Par conséquent, en dehors de quelques références isolées (dans les 
parties trois et quatre), ce livre est totalement sans viande. 
Pour clore ce chapitre, je vais vous raconter une histoire qui 
me vient de Carl Weschke, président de Llewellyn Worldwide. Il y a quelques années, alors 
que je lui rendais visite chez lui dans le Minnesota, il m’a parlé d’un coup de téléphone très 
agité qu’il avait reçu. Une femme l’avait appelé à son bureau, hurlant qu’elle subissait une « 
attaque psychique ». Quelqu’un lui avait jeté un sort maléfique. 
Elle ne parvenait plus à dormir, elle perdait du poids, et elle pouvait sentir autour d’elle des 
énergies maléfiques. Cette malédiction avait perturbé toute sa vie. Elle était affaiblie, et ne 
pouvait rien faire pour la faire cesser. Ne pouvait-il l’aider ? 
Carl Weschke a demandé à cette femme si elle était végétarienne. 
Surprise, elle a répondu que oui. Il lui a immédiatement suggéré de manger un hamburger. 
Cette femme, souhaitant désespérément mettre un terme à cette attaque, est allé dans un 
fast-food, a acheté un hamburger et l’a mangé. La viande l’a rendue malade, mais a aussi 
bloqué « l’attaque psychique ». Elle s’est sentie très bien par la suite, et elle est revenue à 
son régime végétarien habituel. 
Son problème pouvait venir d’un manque de protéines, qui avait pu affaiblir les défenses 
naturelles de son corps. Il pouvait aussi s’agir d’un manque complet d’ancrage (le lien avec 
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le monde physique), ou simplement d’une imagination hyperactive. Quoi qu’il en soit, la 
viande a agi non seulement comme purgatif mais aussi comme un choc pour son système. 
Son problème, quelle qu’en ait été la cause, a disparu.” 
 
 
 
Nous vous souhaitons une excellente lecture et n’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux 
sociaux pour partager et découvrir nos actualités ! 
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