
L’essence de la sorcellerie

Pour trouver la compréhension et le développement personnel.
La magie: une religion!
La sorcellerie suscite parfois plus que jamais un regain d’intérêt. Les sorciers et 
sorcières contemporain(es) utilisent bien des formules magiques, séries de 
manipulations pour obtenir ou modifier quelque chose par la seule force de la 
volonté. Le sorcier et les rituels au moyens ne font office que d’une sorte de 
catalyseur pour obtenir par la force de la volonté “accumulée”, la concrétisation 
de souhaits. Ils se réunissent à la pleine lune ou aux changements de saison pour 
s’efforcer de se réconcilier avec les forces naturelles auxquelles chacun d’entres 
nous peut accéder, mais qu’il s’agit de manipuler avec précaution. La sorcellerie 
contemporaine est une religion exercée par des hommes et des femmes reposant 
sur le principe de rétablissement des liens entre l’être humain et la nature. Des 
forces que l’être humain peut invoquer pour influencer positivement le cours de 
sa vie. Pour établir un lien plus harmonieux avec la nature et aider sur le plan de 
l’épanouissement personnel.
De la sorcellerie à la Wicca
Connaissance des plantes aromatiques, la divination et la pratique de la magie 
qui était hérésie au temps reculé et ne pouvait s’exercer que de façon 
clandestine. Chaque région avait son sorcier ou mage: homme ou femme. Ils ont 
une grande connaissance de la nature et entretiennent des liens étroits avec elle. 
Ils ont le pouvoir d’utiliser la magie et l’énergie pour guérir et répandre le bien. 
L’incompréhension et la peur de ce que les sorciers pouvaient faire ou non ont 
amené bon nombre de personnes à avoir peur d’eux. Ils étaient condamnés au 
bucher par l'Église, il y eut beaucoup d’atrocités et de meurtres à leur encontre. 
En 1591 la dernière sorcière a été brulée, une femme de Shoonhowen au Pays 
Bas: une rebouteuse qui comptait un patient mécontent, il l’a dénonce et elle fût 
déclarée coupable et brulée. Après 1900 cela changea, un renouveau. Le Wicca 
est une des plus grande religion. En Afrique les femmes suspectées sont toujours 
assassinées.



Gérard Gardner: insuffla le renouveau. Il séjourne en Inde en 1936 Il prend sa 
retraite au Pays. Il fit la connaissance avec la franc maçonnerie et en 1939, il fût 
initié par une femme mystérieuse d’Old Dorothy. 1951 l’Angleterre abolit la 
peine de mort pour excès de sorcellerie, il décida de révéler ses expériences et il 
écrit des livres. La Wicca sous forme de sorcellerie contemporaine vit le jour et 
se développa pour devenir une des plus grandes religions païennes de notre 
époque. Il mourut en 1964 à l’âge de 80 ans.
La Wicca
Les fondements, elle nécessite un certain nombre d’accessoires occupant une 
place défini.

- Le pentagramme: porté sur eux, dans un sac ou bourse, en bague, chaîne: 
symbole de protection. Il représente les 5 éléments: feu, terre, eau, air et esprit. 
Le cercle autour unifie ces éléments pour ne faire qu’un tout.
- Un autel: sur et tranquille pour rendre hommage, méditer et préparer les 
rituels et cela seul. De disposition conventionnelle, surface stable revêtue d’un 
beau nappage et de deux bougies. Une pour le dieu et une pour la déesse. Quatre 
objets pour les 4 éléments et des objets magiques. Des pierres et un pentacle: un 
pentagramme en bois entouré d’un cercle. Les symboles de la Wicca et la 
marque du dieu et de la déesse. 
- Un journal intime de sorcellerie avec les formules magiques et les rituels.
- Un grimoire livre des ombres avec les expériences vécues.
- Des plantes aromatiques (source d’énergie) cadeau de mère nature.
Le thé est leur boisson préférée
- Les présages (adresse dans le tirage des cartes ou tarot)
- Pendules, boule de cristal, des planches de ouija, etc.
C’est une religion, croyance, art de vivre pour l’harmonie avec la nature et l’être 
humain et l’épanouissement personnel. Il rend hommage à l’équilibre entre le 
masculin et le féminin. Aide son prochain et découverte du savoir, corps, 
intuitions, lucidité, etc. Et la restauration du contact avec le subconscient 



collectif. Pas de dogmes, ni de doctrines figées d’une autorité. 
Fait appel à la magie: en appelant fortement à l’esprit ou à l’énergie pour la 
canaliser, la laisser pénétrer par nos yeux, vers de bons objectifs afin de pouvoir 
les réaliser.
Est un culte ou ils s’efforcent de faire l’expérience du mystère des plus 
personnelle: le contact avec le savoir ou la conscience naturelle individuelle 
propre et avec le subconscient collectif. Ils s’efforcent de faire connaissance avec 
ce mystère en  se promenant dans la nature. Ils vénèrent la nature et la vie. Ils 
s’accordent par l’intermédiaire de la méditation ou du silence au signal de leur 
corps, à leur intuition ou savoir naturel et aux énergies de la nature où ils se 
déplacent. Ils communiquent avec l’environnement dans des endroits agréables.
Les fêtes saisonnières
8 Fêtes annuelles ou sabbats et le calendrier lunaire pour vénérer la nature. 
Réunions où les Wicca vont ensemble à la recherche du rétablissement du 
contact avec les forces naturelles sur notre terre durant la pleine lune. Pour y 
méditer, y faire des rituels, chanter et danser. Elles se terminent par une 
cérémonie “cake & Wine” du vin ou du jus de raisins et du cake (pain-biscuits) 
qui sont consacrés et distribués puis ils doivent à nouveau creuser et retrouver la 
terre en mangeant quelque chose et buvant un peu. Puis la fête commence, ils 
jouent ensemble aux cartes et bavardent entre amis. Ils aiment beaucoup rire. Ils 
célèbrent à l’extérieur dans la nature si possible au sinon chez un Wicca ou dans 
une salle. Ils n’ont pas de Temples ni d’Eglises. ils effectuent leurs rituels dans 
un cercle magique qui sert à maintenir à l’extérieur l’énergie négative et de 
garder à l’intérieur l’énergie positive qu’ils éveillent.





Les chemins des sorciers
Voie impliquant la soif de savoir qui ne sera jamais assouvie, à moins de 
l’illumination suprême. A ceux qui cherchent à s’épanouir sur le plan personnel 
et qui se combine à la vie quotidienne et d’accomplissements. Souhait de prêter 
une main forte secourable. “Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas 
qu’on te fasses” Réfléchissons aux conséquences de nos actes. Pour vivre une vie 
significative plus heureuse personnelle.
Credo





Initiation
Rituels pour éveiller le spirituel en nous et s’unifier avec le divin qui sommeil 
profondément en nous. En famille… Attirance car expériences mystiques et 
sentiment d’influence d’être attiré d’une manière ou d’une autre. L’important 
c’est de se sentir chez soi parmi eux. Cela demande une forte dose de 
détermination et de persévérance. Il faut au moins un an et un jour avant que 
l’initiation est lieu.
Épanouissement 

Nous sommes le magicien de notre vie. La sorcellerie est un choix de mode de 
vie, à respecter. C’est une voie d’épanouissement personnel et de sagesse. Une 
recherche d’équilibre et de bien être. Des liens étroits avec la nature, une 
recherche à apprendre de manière autonome et à écouter ce qui vit au plus 
profond de nous même. Les rituels appartiennent au quotidien, superstitions de 
support qui encre et renforce les souhaits (habitudes) et comportements sorciers 
hautement spontanés. La sorcellerie est une initiation à faire éclore qui demeure 
en chacun de nous. Nous avons tous différentes énergies en nous. Pour faire 
appel à notre propre énergie guerrière lors d’attaques. A l’homme d’affaire pour 
gagner notre vie et utiliser notre énergie spirituelle ou sagesse (bon sens) pour 
s’engager moralement. Nous pouvons changer notre vie et la mettre sur pied un 
plan ou accomplir rituellement ces changements souhaités, cela implique que 
nous devons d’abord travailler notre for intérieur avant de concrétiser un 
souhait. Nous avons en nous la voie, notre vérité


