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Résumé :
Développez un lien plus fort avec la nature grâce aux nombreux usages magiques des
plantes ordinaires et des plantes sorcières. La Magie des plantes vous propose un moyen
unique de travailler avec les plantes en accord avec les rythmes de la nature. Apprenez
lesquelles conviennent le mieux aux sabbats de la Roue de l’Année, et lesquelles sont les
plus utiles d’une fête à la suivante.
Sandra Kynes vous fera vivre une année magique avec les plantes ; elle vous présente les
dates importantes et des informations détaillées sur le jardinage, ainsi que les plantes
sauvages et cultivées (dans un jardin ou dans la maison) associées à chaque mois.
Découvrez des activités qui vous
aideront à développer votre lien avec la nature, comme pratiquer des rituels basés sur les
plantes pour fêter les saisons et faire brûler de l’encens pour attirer l’amour et la prospérité.
Explorez des moyens pour exprimer votre magie à votre manière, depuis les fleurs placées
sur votre autel jusqu’aux herbes dont vous pouvez vous servir pour la divination.
Avec ses traditions, ses recettes, ses sorts, et bien plus encore, la Magie des plantes vous
aidera à mieux comprendre le monde végétal et à y puiser l’inspiration pour la réalisation de
vos rites.
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Extraits :
“6 janvier : Épiphanie ou Douzième Nuit
Jusqu’au quatrième siècle EC, cette date marque un festival païen ; elle a ensuite, comme
bien d’autres fêtes païennes, été récupérée par le calendrier chrétien. Traditionnellement, ce
jour marquait la fin des célébrations du solstice d’hiver. Sous le nom d’Épiphanie, elle est
souvent associée au christianisme, mais ce mot a en fait une origine païenne. Il vient du mot
grec epiphaneia, qui signifie « apparition » ou « manifestation » ; dans le monde
gréco-romain, il indiquait qu’une divinité rendait visite à ses fidèles dans un lieu sacré, et se
révélait pour aider les êtres humains.
Pour marquer la fin de ces célébrations, on pratiquait traditionnellement le wassail. Ce mot
vient du vieil anglais wæs hæl, qui signifie « soyez en bonne santé », ou « soyez sain ». Il
était utilisé à l’origine comme salutation, puis pour porter un toast, et enfin pour désigner le
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fait de chanter de porte en porte des chants de fête. Le folklore regorge d’histoires de
chants, de danses et de beuveries associées au wassail. Avec ces nombreuses recettes de
wassail, aussi nombreuses que les descriptions des anciennes pratiques, que peuvent faire
les païens du vingt et unième siècle ? Faites en sorte qu’il soit simple et sincère, et revenez
à l’ancienne coutume de souhaiter la nouvelle année aux dryades qui vivent peut-être dans
vos arbres.
Coupez ou brisez quelques tranches de pain en morceaux, et faites-les tremper dans du
cidre ou du jus de pomme. La quantité de pain dépendra du nombre d’arbres que vous avez.
Quand le pain est prêt, sortez-le et mettez-en des morceaux sur plusieurs branches, ou sur
le sol, aux racines, tout en souhaitant une bonne santé à l’arbre et à son esprit en disant :
Wassail, cher arbre, chère dryade. Puisse l’année qui vient t’apporter bonne santé.
Houx
Houx américain (Ilex opaca)
Houx (I. aquifolium)
Ce jour-là, dans certaines régions du nord-ouest de l’Angleterre, on avait l’habitude de porter
une branche de houx enflammé dans toute la ville, accompagné d’un orchestre bruyant et
de feux d’artifice. Sur une plus petite échelle, et de manière bien plus tranquille, et puisque
le houx est associé à la divinité, vous pouvez brûler quelques feuilles pour honorer votre
divinité particulière en ce jour de l’Épiphanie. Écrivez le nom d’une déesse ou d’un dieu sur
une feuille de houx. Servez-vous d’autres feuilles ou d’une branche de houx pour rendre
hommage à plusieurs divinités.
Rendez-vous à l’extérieur, quelque part où vous pouvez brûler quelque chose sans danger.
Allumez une bougie, puis tenez les feuilles entre vos paumes en disant :
En ce jour de l’Épiphanie, je prends le temps de te rendre hommage. Je requiers ton amour
et tes conseils ; et par ton pouvoir je serai béni.
Allumez le houx à la flamme de la bougie, et laissez-le tomber dans votre chaudron ou tout
autre récipient ignifugé. Répétez l’incantation pendant que le houx brûle. Quand les cendres
sont froides, éparpillez-les sur le sol.
Le houx est associé aux éléments de l’Air, de la Terre et du Feu. Son influence astrologique
vient de Mars et de Saturne. Il est associé aux divinités suivantes : Arès, Cailleach Bheur,
Cernunnos, le Dagda, Danu, Freyr, Gaïa, Holle, Lugh, et Saturne. Pour plus de
renseignements sur le houx, voyez au chapitre « Juillet ».”
“Huiles et sels magiques pour le bain
Par les froides nuits d’hiver, on a souvent envie d’un bon bain, long et chaud ; et les huiles
essentielles renforcent cette expérience. Dans votre bain, elles peuvent soulager stress,
douleurs, et muscles endoloris. Une huile porteuse permet de distribuer correctement l’huile
essentielle quand on la met dans l’eau. Pour un bain de guérison et de beauté, mélangez
plutôt des huiles essentielles avec du lait. La graisse du lait sert d’huile porteuse et absorbe
les huiles essentielles, qui se diluent en se dispersant dans le lait.
Mettez douze ou treize gouttes d’huile essentielle dans 25 à 30 ml d’huile porteuse ou de
lait, et ajoutez le tout à l’eau de votre bain. Certaines huiles essentielles pouvant être
agressives ou photosensibilisantes pour la peau, il convient de rester prudents dans leur
utilisation.
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En plus du lait et des huiles porteuses, on peut mélanger les huiles essentielles avec des
sels. Les sels d’Epsom sont guérisseurs, et font un bon support pour les huiles essentielles.
On peut aussi se servir de gros sel de mer. Les sels contiennent des minéraux qui aident à
purger les muscles et les articulations de toute toxine, et facilitent la relaxation.
Recette de base pour sels de bain
2 bols de sels d’Epsom ou de sel de mer
2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude (optionnel)
10-15 gouttes d’huile essentielle
Mettez les ingrédients secs dans un récipient en verre. Évitez le plastique, car les produits
chimiques du récipient en plastique peuvent passer dans l’huile. Ajoutez l’huile essentielle et
mélangez bien.
Conservez ces sels de bain dans un récipient en verre avec un couvercle hermétique. Le
bicarbonate de soude, optionnel, sert à adoucir la peau.
Pour vous servir des sels, ajoutez-en une poignée ou deux sous l’eau du robinet pour les
dissoudre.
Pour un mélange de la saint Valentin, essayez une combinaison de lavande, de camomille,
de rose, de citron, d’anis et de cèdre. Si vous faites une huile de bain, essayez l’amande ou
l’abricot comme huile porteuse.
Pour un bain de renouveau à Imbolc, combinez romarin, thym, pin, et citron avec de l’huile
d’amande ou d’olive comme huile porteuse. Quand vous faites votre mélange d’huiles ou
vos sels de bain, chargez-les avec une incantation ou un chant spécifique qui convienne à
votre objectif.
Rafraîchir l’air avec un peu de magie
À cette période de l’année, beaucoup d’entre nous sont dans l’impossibilité de pouvoir ouvrir
les fenêtres pour aérer la maison. Il y a pléthore de « désodorisants d’atmosphère » sur le
marché, mais beaucoup d’entre nous préféreront ne pas utiliser ces parfums artificiels à
base de produits chimiques. Pour parfumer l’air en douceur, servez-vous d’un diffuseur à
roseaux. L’huile essentielle mettra un peu plus de temps à se disperser dans l’air qu’avec un
diffuseur électronique ou une lampe à bougie chauffe-plat, mais c’est un moyen subtil et
élégant de rafraîchir et de renouveler l’énergie d’une maison.
Matériel pour fabriquer un diffuseur à roseaux :
Récipient en verre ou en porcelaine
Roseaux
Huile porteuse
Huile(s) essentielle(s)
Un petit flacon ou un petit vase en verre ou en porcelaine avec un col étroit est l’idéal. On
peut adapter un flacon au col plus large fermé par un bouchon en perçant dans le bouchon
un trou assez large pour y faire passer les roseaux. On trouve plusieurs sortes de roseaux
sur le marché, mais le rotin convient mieux car il est poreux et va diffuser les huiles de
manière plus régulière. Les roseaux doivent avoir au moins deux fois la hauteur du flacon.
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Pour la base, prenez une huile à faible densité, car si elle est trop lourde, elle ne montera
pas aussi facilement le long des roseaux.
L’amande douce est souvent recommandée, mais j’ai constaté que l’huile de tournesol, qui
est très légère, fonctionne mieux. Si vous utilisez plus d’une huile essentielle, commencez
par les mélanger et attendez une semaine environ, le temps que le parfum mûrisse.
Versez 60 ml d’huile porteuse dans votre récipient diffuseur, ajoutez deux cuillères à café de
l’huile essentielle ou du mélange d’huiles, et mélangez. Mettez les roseaux dans le récipient,
et faites-les tourner plusieurs fois le premier jour pour diffuser le parfum. Par la suite,
tournez-les une fois par jour, ou un jour sur deux. Avec le temps, vous devrez rajouter de
l’huile dans le flacon, et remplacer les roseaux quand ils seront saturés,
Il y a plusieurs choses à éviter quand on fait un diffuseur à roseaux.
Tout d’abord, les huiles parfumées pour diffuseurs à roseaux qu’on trouve sur le marché
sont synthétiques, et ne sont pas des huiles essentielles. Certaines sentent peut-être très
bon, mais elles sont à base de produits chimiques, pas de plantes. Les huiles commerciales
de base pour les diffuseurs à roseaux sont aussi chimiques.”
Suite page 74

Nous vous souhaitons une excellente lecture et n’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux
sociaux pour partager et découvrir nos actualités !
- Blog
- Facebook
- Instagram
- Twitter
- Youtube
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