
 Utilisation Magique Des plantes: Rituels 

Amour 

Plantes 

Achillée mille-feuille : protège le couple Angélique : existante 

Aneth : aphrodisiaque 

Armoise : aphrodisiaque 

Aubépine : fertilité et chasteté 

Basilic : parfum d’amour naturel Benoîte : aphrodisiaque 

Camomille : attire l’amour 

Coquelicot : aphrodisiaque 

Eupatoire chanvrine : attire l’amour Genévrier : augmente la virilité Géranium à fleurs roses: 

charme d’amour Giroflier : désir 

Gui : s’embrasser sous le gui Jasmin : attachement Laurier : durée de l’amour Lavande : vœux 

d’amour Lierre : amour 

Mauve : retour d’affection 

Menthe : aphrodisiaque 

Millepertuis : attire l’a mour 

Pensée : attire l'amour. 

Romarin : préparation de charmes Sauge : demande en mariage 

Verveine : plante d’amour par excellence 

Rituels 

Mariage Ingrédients : 

Feuilles et brins de basilic 

Rituel : 



On laisse tomber ensemble deux feuilles sur des cendres chaudes, encore parsemées de 

braise incandescente. 

Si elles restent l'une et l'autre là où elles sont tombées, s'enflamment rapidement et se 

fondent au reste de la cendre, c'est excellent : le mariage va se faire, et il a toutes les chances 

de réussir. 

    

Bain des amoureux Ingrédients : 

2 cuillères à soupe d’angélique Feuilles de lavande 

Thym 

Romarin 

Marjolaine 

Menthe 

Rituel : 

Infuser dans 2 litres d’eau durant 12 heures et mettre dans le bain. 

Philtre d’amour Ingrédients : 

Basilic 

Racines de céleri 

Racines de serpentaire 

Huile de cumin 

Sécrétions humaines (non précisées) 

Rituel : 

Mettre les ingrédients dans de l’alcool et laissez macérer quelques jours. Donner quelques 

gouttes à votre future conquête. 

Pour accroître son charme Ingrédients : 

Grains d’anis Myrte Carottes Jaune d’œuf Miel 

Rituel : 



Faites bouillir les ingrédients dans une tasse d’eau, ajoutez du miel, buvez et votre charme 

augmentera 

          

Argent et prospérité 

Plantes 

Ajonc : Attire l’or 

Basilic : Richesse 

Bryone : fructification 

Camomille : attire l’argent 

Chèvrefeuille : rentrée d’argent 

Coquelicot : attire l’argent 

Giroflier : pour attirer de petites sommes d’argent Jasmin : rentrée d’argent et prospérité 

Lin : vœux d’argent Mandragore : fructification Menthe : richesse 

Verveine : prospérité 

Rituels 

Rentrée d’argent Ingrédient : 

Une bougie verte 

Chèvrefeuille en fleurs 

Rituel : 

Allumer la bougie verte que l'on fait brûler au milieu d'un amas de Chèvrefeuille en fleurs. 

On s'assied devant ce bouquet illuminé et, contemplant fixement la flamme à travers 

l'enchevêtrement du feuillage et des inflorescences, on pense très fort, le plus longtemps 

possible, à cette somme que l'on souhaite faire rentrer. 

    

Chance et réussite 

Plantes 



Bruyère : porte chance 

Camomille : attire la chance 

Coquelicot : stimule la créativité, attire la chance Epine-Vinette : talisman 

Fougère : chance 

Genévrier : chance 

Gui : chance 

Houx : Réussite 

Jacinthe : réussite sociale 

Lierre : chance 

Verveine : porte chance aux agriculteurs 

Rituels 

Evaluer la réussite d’un projet Ingrédient 

1 récipient 

Eau 

9 feuilles de lierre 

Rituel 

Placez les feuilles dans un pot rempli d’eau en disant : 

« Par les 9 feuilles de Gort, par les 9 jours, apporte moi la chance. 

Par les 9 feuilles de l’arbre sacré apporte moi la vision claire de l’avenir » 

Au bout de 9 jours si les feuilles coulent au fond du récipient, c’est un mauvais présage. Par 

contre si elles restent à la surface ou dans l’eau sans atteindre le fond c’est signe de réussite. 

   

Courage 

Plantes 

Achillée mille-feuille : Feuilles et sommités fleuries dans les poches. Ail : donne force et 

courage 



Anis : rend invincible 

Bourrache : dans les prises de risque 

Chardon : apporte la force de combattre Coquelicot : invisibilité 

Laurier : donne de la force 

Lis : force 

Millepertuis : rend invincible 

Ortie : calme la peur 

Verveine : donne vigueur et puissance, évite la fatigue 

Rituels 

Vin d’invisibilité Ingrédient 

Graines de pavot (coquelicot) 

Vin 

Rituel 

Faites macérer des graines de Pavot dans du vin pendant 15 jours. Puis buvez ce vin pendant 

5 jours alors que vous jeûnez. 

Après ces 5 jours vous êtes censé pouvoir vous rendre invisible à volonté 

Amulette pour accroître le courage Ingrédient 

Une chandelle rouge 

Encens sang de dragon 

Quelques chardons bénis (ou des piquants d'ortie) 

Un petit sac rouge 

Une pierre rouge. 

Rituel 

Lors du cycle croissant de la lune, placez-vous au sud, allumez la chandelle, puis faites 

brûler l'encens. 

Écrasez les chardons dans un mortier avec un pilon, jusqu'en poudre. 



Placez cette poudre dans le petit sac et ajoutez la pierre rouge. 

Passez le sac au-dessus de la fumée d'encens en répétant trois fois: 

« A toi qui règnes sur les champs de bataille Fais que mon courage croisse en taille 

     

Qu'il me soit possible de vaincre toutes mes peurs Pour réaliser ce que je dois avec ardeur » 

Portez ce sac sur votre peau 

Etats médiumniques/accroissement des pouvoirs psychiques. 

Plantes 

Absinthe : favorise les états médiumniques et les pouvoirs psychiques Achillée mille-feuille : 

rêves prophétiques 

Angélique : états visionnaires 

Armoise : rêves prophétiques, accroissement des pouvoirs psychiques. Belladone : 

hallucinogène 

Bourrache : état intérieur propice au lâcher prise. Bryone : état médiumnique. 

Chardon : pour invoquer les esprits. 

Chèvrefeuille : pour renforcer les pouvoirs psychiques. Fougère : rêves de clairvoyance. 

Genévrier : développe les pouvoirs psychiques Héliotrope : rêves prémonitoires 

Jasmin : rêves médiumniques 

Laurier : visions et voyages hors du corps Lavande : rêves de clairvoyance 

Lis : manifestations astrales Menthe : rêves prophétiques 

Rituels 

Développement de l’intuition Ingrédient 

2 parties d'achillée millefeuille 

1 partie de pétales de rose blanche 

1 partie de lavande ou de menthe 



Rituel 

Réduisez tous les ingrédients en fine poudre que vous saupoudrez dans vos draps avant 

d'aller dormir en prononçant cinq fois l'incantation suivante: 

« Les effluves de ces plantes ouvrent mes perceptions. 

à tous les soirs je sens se développer mon intuition. » 

Rêve d’amour Ingrédient 

Achillée millefeuille Tissu 

Une aiguille et du fil 

    

Rituel 

Cueillez les achillées en fleur un vendredi matin, quand la rosée a séché, et cousez-les dans 

un petit sac en tissu. 

Placez ce sac sous votre oreiller et prononcez ces mots avant de vous coucher : 

« Jolie fleur de l'arbre de Vénus, ton nom véritable est achillée ; 

Dis-moi demain, je t'en prie, qui de mon coeur sera l'aimé. » 

Rêves prophétiques Ingrédient 

Quelques morceaux de racines d'angéliques 1 chandelle rose 

Encens d'aubépine ou de chèvrefeuille Rituel 

Allumez la chandelle rose, brûler l'encens d'aubépine ou de chèvrefeuille, en plaçant les 

morceaux de racines d'angélique dans la baignoire et en faisant couler un bain très chaud. 

Détendez-vous dans ce bain pendant 1 trentaine de minutes en méditant sur l'harmonie et 

l'équilibre, puis récitez trois fois l'incantation suivante 

« J'en appelle à toi, déesse de la nuit, 

Écoute ma prière, 

Toi qui es la gardienne des rêves des hommes Fais ressentir ta présence et accorde-moi 

Des rêves prophétiques qui m'enseignerons 



La façon de vivre en harmonie 

Avec tout ce qui m'entoure 

Que mon esprit et mon corps ne fassent qu'un. » Allez vous coucher tout de suite après ce 

bain. 

Oreiller de projection astrale Ingrédient 

1 chandelle mauve 

Encens de myrrhe 

1 sac de coton mauve 

Ouate en quantité suffisante pour remplir l'oreiller 

Belladone séchée 

Tabac (la quantité d'une cigarette suffit) 

Rituel 

Allumez votre chandelle et faite brûler votre encens. 

Mélanger vos herbes avec l'ouate. 

Placez tout dans votre sac (oreiller) fermez bien en disant : 

« J'en appelle à toi, reine des ombres, 

Permet à mon esprit de quitter temporairement et sans danger mon corps Afin que je puisse 

voyager dans le royaume des esprits 

Que je puisse le faire toute la nuit 

       

Et retourner paisiblement et sans danger 

A mon corps dès le lever du jour. » 

Placer l'oreiller sous votre tête et récitez l'invocation lorsque vous vous projetez sur un plan 

astral. 

Exorcisme 



Plantes 

Achillée mille-feuille : exorcismes 

Aigremoine : retourne les maléfices contre le jeteur de sort. Ail : désenvoûtement 

Angélique : rituels d’exorcisme 

Armoise : exorcisme 

Basilic : exorcisme 

Benoîte : exorcise les lieux malsains 

Fougère : désenvoûtement des personnes et des maisons Genévrier : brise les sorts et 

envoûtements 

Héliotrope : exorcisme 

Hellébore : rituels d’exorcisme 

Laurier : lever les mauvais sorts 

Lis : rompt les envoûtements amoureux 

Mauve : rituels d’exorcisme 

Millepertuis : exorciser maisons, étables .... 

Verveine : rituels 

Fertilité 

Plantes 

Alchémille : fécondité et anti-stérilité Aubépine : fertilité 

Coquelicot : fertilité 

Fougère : contre la stérilité Géranium à fleurs blanches: fertilité Gui : fertilité du bétail 

Rituels 

Oreiller de fertilité Ingrédient 

3 chandelles : rose, rouge, blanche. Encens de rose 

Un petit sac de coton rouge ou rose Huile essentielle d'aubépine 



Rituel 

Fabrication au moment de la pleine lune. 

Faites brûler l'encens, allumer les chandelles en commencent par la rose qui symbolise 

l'amour pour votre conjoint puis le rouge qui représente la passion qui vous unit et la 

blanche qui symbolise une nouvelle vie que désirez concevoir. 

Prenez quelques instant entre chaque chandelle pour ressentir toutes les phases l'amour, la 

passion, la conception 

Verser enfin 1 goutte ou 2 sur chacune des boules d'ouates avant de les enfermer dans 

l'oreiller 

Une fois refermé tendez l'oreiller vers le ciel à bout de bras et dites 

« Je vous invoque, Déesses de la fertilité, 

Brigide, Déméter, Vénus, Aphrodite, Héra, Junon 

Et toutes les autres dont la tâche est d'aider la conception 

Je désire un enfant qui soit béni des Dieux 

Qui symbolise l'amour que je partage avec mon conjoint 

Afin que notre union soit complète et fertile 

J'en appelle à vous, Déesses dont la puissance est éternelle, 

Accordez-moi ce désir » 

Portez ce sac autour de vos reins pour le reste de la soirée et chaque fois que vous faites 

l'amour avec votre conjoint placer le sous vos reins. 

   

Oraculaire 

Plantes 

Bardane : réalisation des augures 

Basilic : Augures dans les situations affectives Coquelicot : augures 

Epine Vinette : mariages 



Lierre : oraculaire 

Houx : oraculaire 

Millepertuis : oraculaire 

Molène bouillon-blanc : oraculaire 

Pensée : prophéties amoureuses 

Romarin : donne les réponses 

Sauge : oraculaire 

Verveine : oraculaire 

Rituels 

Magie des rêves Ingrédient 

9 feuilles de houx 

1 morceau de coton blanc 

Rituel 

Un vendredi soir si possible une pleine lune, seul et sans faire de bruit allez cueillir 9 feuilles 

de houx en gardant le silence le plus complet. 

Remerciez la plante par la pensée pour son cadeau. 

Enveloppez les dans un morceau de coton blanc en disant tout bas : 

« Cernunnos, toi qui veuille dans le creux des forêts 

Montre-moi l'avenir 

Fait que mon rêve se réalise 

Ouvre moi la porte des songes 

Afin que je sache ce qui m'attends » 

Tout de suite après placez le morceau de coton sous votre oreiller. 

   

Protection de la maison 

Plantes 



Ail : inauguration des maisons 

Ajonc : haies protectrices, aux portes et fenêtres 

Aneth : Pieds suspendus aux portes des maisons. 

Anis : fait fuir les démons 

Angélique : attire les bonnes influences 

Armoise : protège du tonnerre et des voleurs 

Aubépine : protection contre la foudre et les esprits mauvais Basilic : chasse les mauvais 

esprit et protège 

Bryone : protectrice 

Camomille : chasse les sorts 

Chardon : active les vibrations positives et détourne la foudre Coquelicot : protège de la 

foudre 

Datura : éloigne les esprits malfaisants 

Digitale : protectrice du foyer 

Fenouil : fait fuir les mauvais esprits 

Fougère : protection 

Genêt : purification et protection 

Genévrier : éloigne les mauvais esprits 

Géranium : barrage protecteur 

Gui : Protège contre tout ! 

Houx : contre les maléfices 

Hysope : tient à distance les influences négatives 

Laurier : protège de la foudre et des revenants 

Lierre : protège des influences négatives et des catastrophes Lis : éloigne les fantômes et les 

démons 

Mandragore : protection 



Menthe : s’oppose aux mauvaises ondes telluriques Millepertuis : contre la foudre et les 

maléfices 

Ortie : éloigne les influences néfastes 

Pivoine : éloigne les mauvaises influences 

Romarin : protège des voleurs et des ondes négatives 

Sauge : protège de la foudre 

Verveine : préserve des voleurs, de la maladie 

Rituels 

Bouteille de protection Ingrédient 

45mldesel 

3 gousses d'ail 

3 feuilles de Laurier 

3 pincées de Basilic 

3 pincées de fenouil séché 

3 pincées de sauge 

3 pincée d'anis 

3 pincée de poivre noir ou blanc. 

Rituel 

A chaque ingrédient que vous placez dans votre bouteille prononcez les paroles suivantes : « 

xxx qui protége, garde ma maison et tout ceux qui s'y trouvent ». 

Une fois tous les ingrédients mélangés, remuez vigoureusement le contenu de votre bouteille 

et dites : «par le pouvoir de ces substances, je conjure les énergies protectrices de tout ce qui 

est bon afin de garder ma maison en sécurité. Ainsi soit fait». 

Cacher ensuite votre bouteille a l'abri des regards indiscrets et ne la touchez plus . 

Protection Ingrédient 



Une chandelle couleur argent 

Encens de rose ou de muguet 

Un bouquet de digitale (qui ne rentrent en aucun cas en contact avec la peau mettez des 

gants que vous jetez en les retournant) 

1boldesel 

1 bol d'eau 

Rituel 

Invocation à faire au moment de la pleine lune à minuit précisément. 

Allumez la chandelle et l'encens, placer le sel et l'eau de chaque côté de la bougie. 

Prenez le sel faites le tour de la pièce en jetant quelques grains tout en disant : « Avec le sel 

de la terre, j'invoque les Eléments afin qu'ils m'aident à protéger ma demeure » 

Prenez la coupe d'eau faites le tour de la pièce en éclaboussant quelques goûtes au sol en 

disant : « Avec l'eau de la vie,j'invoque les Eléments afin qu'ils m'aident à protéger ma 

demeure » 

Prenez l'encens faites le tour de la pièce en envoyant de la fumée partout en disant : « Avec 

l'air parfumé, j'invoque les Eléments afin qu'ils m'aident à protéger ma demeure » 

Prenez la chandelle et parcourez toutes les pièces de la maison en imaginant un écran de feu 

tel une barrière infranchissable à toutes influence négative et dite : « Avec le feu sacré, 

j'invoque les Eléments afin qu'ils m'aident à protéger ma demeure de toutes influence non 

bénéfiques » 

Laissez brûler la chandelle et l'encens jusqu'à ce qu'ils s'éteignent d'eux mêmes. 

     

Protection contre le feu Ingrédient 

3 bougies rouges 

Encens de sang de dragon 

Poussière de genévrier 



Rituel 

Regardez vers le Sud (impératif) 

Allumez vos bougies, faites brûler l'encens en vous concentrant sur le besoin de protection 

contre le feu et l'incendie 

Levez les bras au-dessus de votre tête et implorez le gardien 

« Je t'appelle, ô grand cerf sacré, 

Gardien de la flamme éternelle 

Toi qui règne sur l'élément feu 

Qui orchestre les incendies aussi bien 

Que les flammes de l'âtre, dont l'esprit se retrouve 

dans chacune des flammes qui naissent à travers le monde 

Sois avec moi afin que nul péril provenant de ton royaume 

m'atteigne moi et les miens 

Garde nous de tout péril provenant du Sud » 

Sachet de protection Ingrédient 

1 bougies blanche 

Encens de lavande 

Clous de girofle 

Un petit sachet en tissu vert Rituel 

Allumez l'encens et laissez l'odeur pénétrer la pièce. Allumez la bougie. Prenez quelques 

clous de girofle et laissez-les tomber au dessus de la bougie. 

Répétez trois fois cette opération en disant : 

« Ma demeure est protégée 

Contre la main de l'homme 

Contre vents et marées 

Contre tout mal, en somme. » 



Reprenez les clous de girofle et mettez-les dans votre sac vert. Suspendez le sac au-dessus de 

l'une des portes principales de votre demeure. 

     

Protection des individus 

Plantes 

Absinthe : protègent des morsures des serpents. 

Achillée mille-feuille : barrière aux sortilèges. 

Aigremoine : banni les énergies négatives et les mauvais esprits 

Ail : protection 

Angélique : talisman protecteur 

Anis : protection contre le mauvais oeil 

Armoise : protège contre presque tout 

Bardane : sous forme de colliers pour les petits enfants 

Benoîte : protège contre les bêtes sauvages et les morsures de serpents. Bétoine : protection 

Bruyère : protège contre les voleurs et éloigne les fantômes. 

Bryone : protection 

Camomille brise les sorts 

Chardon : protège du mauvais esprit 

Chèvrefeuille : fait fuir les fièvres 

Fenouil : protège le bétail et les individus 

Fougère : protection contre les maladies 

Genévrier : protège des animaux sauvages, serpents, fantômes et maladie Giroflier : contre 

les commérages 

Gui : hautement protecteur 

Hellébore : protection du bétail 

Houx : protège les nouveaux nés 



Laurier : protège de la maladie 

Lavande : protège du mauvais œil 

Lin : protecteur contre les sorts 

Mandragore : protection 

Mauve : contre la magie noire 

Menthe : contre la maladie 

Millepertuis : protège le bétail 

Molène bouillon-blanc : pour écarter des troupeaux les maléfices. 

Ortie : protection 

Pivoine : protection sur les 3 plans, physique, affectif, mental. 

Romarin : poupées de guérison 

Sauge : immortalité et guérison 

Verveine : protège de la maladie 

Rituels 

Protection Ingrédient 

1chandelle verte 

Encens d'oliban 

1 pincée de poudre d'ail 

1 pièce d'1 cent 

1 petit sac de cuir que vous garderez sur vous après la consécration 

Rituel 

Pendant le cycle croisant de la lune, allumez la chandelle verte et l'encens d'oliban. Dans un 

petit sac de cuir placer la pièce et la poudre d'ail, passez le sac dans la fumée sept fois en 

disant : 

« Dame de la nuit, entend moi. 



Que sous ton auspice je me rende 

Afin que ma protection soit assurée 

Contre les présences visibles et invisibles » 

Bocal de protection Ingrédient 

3 pincées de poudre d'ail 3 pincées de sel 

3 pincées de poivre Rituel 

Déposez les ingrédients les uns après les autres dans un petit bocal, tout en prononçant les 

mots suivants à chacun des ingrédients déposés: 

« Par la puissance de ses aliments 

J'invoque les forces divines 

A m'assurer protection et longue vie » 

Une fois les ingrédients réunis, brassez le bocal en prononçant la même invocation mais en 

rajoutant: « Qu’il soit ainsi, ici et maintenant ». 

Remettez le bocal dans un endroit à l'abri des regards 

Sachet de protection Ingrédient 

1 bougie blanche 

Encens de myrrhe 

1 petit sachet blanc ou carré de tissus 

+/- 10 graines de fenouil 

Rituel 

A la pleine lune allumez la bougie et l'encens. 

Placez les graines de fenouil dans le sachet ou tissus en le fermant dites : 

       

« J'en appelle aux esprits bienveillants de la nuit J'implore votre protection contre les forces 

du mal Gardez-moi de leurs influence maléfique et néfaste Protégez-moi des esprits 

malfaisants » 



Passez le dans la fumée de l'encens et gardez le sachet sur vous. 

Savoir si on vous a jeté un sort Ingrédient 

2 récipients 

Eau 

Graines de moutarde 

Graines de lin 

Rituel 

À droite de votre lit, mettez une cruche, ou un broc, rempli d'eau de pluie. À gauche, un 

récipient à demi rempli du mélange, un tiers graine de moutarde, deux tiers graines de lin, 

malaxé. 

Si au matin l'eau du broc est passée dans les graines, et que celles-ci ont germé, vous aviez 

joliment raison de vous inquiéter. 

Alban Efin – Plantes magiciennes Ingrédient 

1 petit sachet en toile pour chaque participant 

Au centre seront disposées les plantes : 

Laurier : Inspiration et vision claire de l’avenir 

Gui : protection des ondes néfastes, du feu et de la malchance Chêne : Force, vitalité et 

protection 

Fougère : Protection contre les maléfices et les ennemis, apporte bonne fortune Verveine : 

Herbe sacrée, purification, paix et amour 

Romarin : Chance et bonheur 

Menthe : Protège contre les maladies 

Rituel 

Appel aux forces des 4 directions : 

Est : Appel à Diantech, père de la médecine, qu’il apporte le don de guérison 

Sud : Appel à Bélisama, que par sa lumière elle apporte la protection. 



Ouest : Appel à Kerridwen, Celle qui connaît les secrets des plantes et des philtres, qu’elle 

apporte la magie de la nature. 

Nord : Appel à Dana, Terre mère, remerciement de ce don de la Terre, qu’elle apporte le 

soulagement. 

Remplir chaque sachet avec une pincée de chaque plante en énonçant ce que l’on attend 

d’elle. Passer les sachets trois fois dans le sens des aiguilles d’une montre au-dessus de 

l’encens et les distribuer. 

Remerciements aux 4 directions. 

     

Purification 

Plantes 

Anis : bain de purification 

Fenouil : rites de purification 

Géranium : purification du corps 

Giroflier : purification des lieux 

Hysope : purification du corps 

Laurier : purification des autels et lieux de culte Menthe : purification des lieux 

Ortie : bains purificateurs 

Romarin : nettoie les lieux et les mains des guérisseurs Sauge : fumigations 

Verveine : purification des lieux et autels 

Rituels 

Pour repousser les ondes maléfiques Ingrédient 

1 récipient 

Eau salée 

Menthe 

Romarin 



Rituel 

Exposer durant 3 jours, au rayons de la lune décroissante, un récipient d’eau, après y avoir 

plongé une tresse de menthe et de romarin. 

Asperger les lieux avec cette tresse jusqu’à ce que le récipient soit vide. 

Bain purificateur Ingrédient 

4 poignées de lavande 4 poignées de romarin 3 poignées de basilic 3 poignées de thym 

2 poignées de fenouil 

2 poignées d’hysope 

1 poignée de menthe 

1 poignée de verveine 

1 petite poignée de racines de valériane Rituel 

Mélangez tout ces ingrédients, et mettez les dans un flacon. 

     

Au moment de prendre votre bain, mettez une poignée de ce mélange dans un gant ou un 

sachet que vous fermerez avec une ficelle. Mettez ce sachet dans l'eau de votre bain. Une 

fois votre bain terminé, jetez les ingrédients contenus dans le gant. 

Sommeil 

Plantes 

Aigremoine : sommeil comateux et continu 

Anis : Contre les cauchemars et terreurs nocturnes Bardane : anti-cauchemars 

Bétoine : anti-cauchemars 

Bruyère : éloigne les cauchemars 

Coquelicot : sommeil agréable 

Datura : sommeil réparateur 

Gui : chasse les cauchemars 



Lavande : sommeil paisible 

Menthe : sommeil paisible 

Romarin : protège le dormeur et évite les cauchemars Verveine : écarte les cauchemars 

Rituels 

Oreiller pour un sommeil sans cauchemars Ingrédient 

1 bougie blanche 

Encens de jasmin 

un morceau de coton bleu foncé de 15cm sur 23cm 

Boules d'ouates et de mousse assez pour remplir l'oreiller 

60 ml de graines d'anis ordinaires ou étoilées 

Rituel 

Allumez votre chandelle et faites brûler l'encens Remplissez votre oreiller en commençant 

avec les boules d'ouates, ajouter les graines d'anis, en prononçant l'incantation suivante « 

Anis magique, anis magique 

Fait que mes songes soient doux 

éloigne les cauchemars et les rêves tragiques 

Que je puisse passer de longs séjours doux 

Au royaume des songes et des rêves magiques » 

Placez ce petit sac sous votre oreiller. 

Changez le contenu tous les trois mois en répétant le même rituel 

   

 Les plantes 

Absinthe (Artemisia absinthium) 

Grande Absinthe ; Armoise amère ; Herbe des vierges ; Herbe aux vers ; Aluine ; Alvine ; 

Apussinte ; Lionsotte ; Alluyne forte ; Herbe de bar botte ; Môbron. 



Nom gaulois : Santonica. 

Plante masculine dédiée à Mars. 

L'absinthe était la plante d'Artémis, déesse grecque responsable des morts violentes. Dans 

l'Antiquité gréco-romaine, on l'utilisa en infusion comme antidote du poison (ciguë) ou pour 

ses vertus abortives. 

Puissance psychique et invocations 

Brûlées avec divers encens, fleurs et feuilles d'Absinthe dégagent des principes actifs qui 

favorisent les états médiumniques et accroissent les pouvoirs psychiques. Dans le 

midi de la France, les sorciers des campagnes obtenaient les mêmes résultats en couchant sur 

une paillasse bourrée d'Absinthe fraîche. 

Un grimoire anglais du XVIe siècle donne la recette d'une « poudre à brûler sur les tombes », 

dans laquelle entre de la racine d'Absinthe séchée et broyée : l'esprit du mort apparaîtra et 

vous pourrez converser avec lui. C'est sans doute en souvenir de cet ancien rite de 

sorcellerie que la plante est toujours utilisée, en fumigations, pour invoquer les esprits. 

Protection 

De petits morceaux séchés, portés dans un petite pochette protègent des morsures des 

serpents. 

Description 

L’absinthe mesure de 0,4 à 1 m. Elle pousse dans les terrains secs et rocailleux, sur les terres 

incultes. Ses feuilles sont gris-vert dessus, blanches dessous. Les fleurs forment de petits 

boutons jaunes. 

Propriétés 

Les propriétés médicinales de l'absinthe sont connues depuis l'Antiquité la plus reculée. On 

en vantait surtout les capacités de stimuler l'appétit et de favoriser la digestion, tout en lui 

reconnaissant aussi des propriétés emménagogues (elle régularise les règles), fébrifuges, 



stimulatrices de la fonction du foie, vermifuges et stimulatrices de la formation des globules 

blancs et rouges du sang (Plante toxique). 

       

Achillée mille-feuille (Achilea millefolium) 

Mille-feuille ; Herbe aux coupures, aux charpentiers, aux voituriers, aux militaires ; Achillée 

noble ; Houblon des prés ; Sourcils de Vénus ; Saigne-nez ; Grassette ; Charpentaire ; Herbe 

de copresse ; Scie ; Herbe à la forcée ; Herbe à narines ; Mainte-feuille ; Meûrisse ; Lin 

sauvage ; Herbe de puits ; Queue de taupe ; Herbe aux dindes. 

Nom gaulois : Beliokantos. 

Etymologie :Le nom provient du Grec Achille, qui aurait découvert ses propriétés 

cicatrisantes lors d'une blessure par une flèche empoisonnée. 

Elle fait partie des trente-deux « herbes de la Saint-Jean » que, au solstice d'été, les prêtres 

magiciens allaient récolter en entourant la cueillette de rites religieux. D'où sa solide 

réputation dans les campagnes comme plante médicinale et magique. 

Plante féminine dédiée à Vénus. 

Amour 

Un bouquet accroché à la tête du lit conjugal protège le couple pour 7 ans. 

Courage 

Des feuilles et sommités fleuries de cette Achillée, disposées dans les diverses poches de ses 

habits, dissipent toute crainte et décuplent le courage ; de là vient, certainement, le nom d' « 

herbe aux militaires » 

Exorcisme 

Portée sous ses vêtements, une tige fraîche de Mille-feuille protège des « influences malignes 

». En Vendée, on se servait de la plante pour exorciser. Suspendue au-dessus de la porte 

d’entrée il fait barrière aux sortilèges. 

Description 



Elle pousse au bord des talus et chemins, mesure 0,3 à 0,5 m. Ses feuilles sont finement 

dentelées et de couleur vert sombre. De nombreuses petites fleurs sont regroupées au 

sommet en larges ombrelles blanches ou roses. 

Propriétés 

Les fleurs contiennent des substances aux propriétés toniques, digestives, hémostatiques, 

amères, stomachiques, antispasmodiques, emménagogues, hypotensives et anti-

hémorroïdales. 

        

Aigremoine (Agrimonia eupatoria) 

  Protection 

Eupatoire des Grecs ou des Anciens ; Herbe de Saint- Guillaume, de Sainte-Madeléine ; Thé 

des bois ou du Nord ; Rose bâtarde ; Faux Eglantier ; Sorbelette ; Agrimoine ; Ingremoine ; 

Francornier ; Toute-bonne. 

Nom gaulois : Korna 

Plante masculine dédiée à Jupiter. 

Exorcisme 

Vous pouvez vous servir d'Aigremoine pour renvoyer au sorcier les sorts qu il a jetés. Car 

cette plante ne se contente pas de faire obstacle à un maléfice ; elle le retourne en plus 

contre celui ou celle qui l'a envoyé. 

Durant l'Inquisition, l'Aigremoine était utilisée dans toute l'Europe pour faire la chasse aux 

sorcières. 

  L'Aigremoine entre dans de nombreux charmes de protection. Ses fleurs jaunes, disposées 

en épi, fleurissent de bas en haut durant 'tout l'été pour donner de petites graines velues qui 

s'accrochent, aux vêtements. C'est cet épi floral qui est utilisé en magie. 

Elle est utilisée dans tous les sachets et rituels de protection, et sert aussi à bannir les énergies 

négatives et les mauvais esprits. Elle protège contre les lutins, les démons et le poison 



Sommeil 

Selon une ancienne tradition, des pieds entiers d'Aigremoine cousus à l'intérieur d'un 

oreiller plongent le dormeur dans un sommeil comateux et continu, dont il ne s'éveillera 

plus tant que les plantes n'auront pas été retirées. 

Description 

Plante de 0,3 à 0,7 m qui pousse le long des chemins. Ses feuilles sont dentées et ses fleurs 

jaunes poussent en épis. 

Propriétés 

Les feuilles contiennent des substances astringentes, anti-diarrhéiques, décongestionnantes, 

antidiabétiques et cicatrisantes. 

    

Ail (Allium sativum) 

 Ail cultivé, ail à tige tendre, ail à tige dure, ail à bâton. 

Plante masculine dédiée à Mars 

Le genre Allium tire son nom directement du nom latin de l'ail. Le mot dériverait du celtique 

all signifiant brûlant, âcre (telles les propriétés de l'ail). 

Courage 

Chez les romains, les soldats et le peuple consommaient de l'ail pour avoir force et courage, 

au Moyen-âge les soldats en portaient comme un bouclier. 

Au Moyen Orient, le jeune marié porte un gousse d'ail à sa boutonnière. Elle lui assure une 

vaillante nuit de noces 

Exorcisme 

Les bijoux et pierres précieuses « maléfiques » perdent tout pouvoir si vous les désenvoûtez 

avec de l’Ail. 

Protection 



En Sicile, lorsqu'un jeune couple fait bâtir, on inaugure la maison neuve en répandant des 

têtes d'Ail dans toutes les pièces. Placé dans une maison, il protège celle ci contre l'intrusion 

de démons, contre les voleurs et cambrioleurs, et suspendu au dessus de la porte il repousse 

les personnes envieuses. 

Les marins d'autrefois embarquaient toujours plusieurs têtes fraîches avant d'appareiller. 

Pèlerins et voyageurs en emportaient dans leurs bagages. 

L'Ail agissait contre les tempêtes, les avalanches, les bandits et les monstres. En sanscrit, on 

appelle cette plante bhutagna, c'est-à-dire tueur de monstres. 

Les femmes enceintes devraient garder une tête d'Ail dans la poche de leur robe ou blouse : 

les influences négatives qui chercheraient à nuire au petit être en formation sont ainsi tenues 

à distance. 

Selon Pline l'Ancien : "L'ail pilé avec coriandre vert et pris en breuvage en vin pur rend 

l'homme plus gentil compagnon envers les dames" et il relatait il y a 2000 ans la coutume 

des bergers avant de traire : se frotter les mains avec de l'ail béni pour protéger les bêtes des 

serpents. 

Des tresses ou des couronnes d'ail étaient suspendues des maisons et des étables pour 

éloigner le mauvais sort. 

Durant les rites pour honorer Hécate, on mangeait de l'ail et on laissait à la croisée des 

chemins des offrandes à la déesse 

Propriétés 

Le bulbe possède des substances diurétiques et vermifuges. 

      

Ajonc (Ulex europeanus) 

landier. 

  Genêt épineux ; Jonc marin ; Sainfoin d'hiver ; Ajonc 



Autrefois, il servait aux paysans pauvres de combustible domestique (souvent associé à la 

bruyère), et de fourrage pour les bêtes, après avoir été pilé pour éliminer les piquants. 

Plante masculine dédiée à Mars 

Argent 

Partout où elle est abondante, cette plante a la réputation d'attirer l'or. 

Protection 

Au pays de Galles, on plantait des haies d'Ajoncs épineux tout autour des maisons et l’on 

récitait cette invocation : « la nuit, quand le bois craque, quand des centaines de petites 

pattes courent dans le grenier, quand des écharpes blanchâtres flottent au-dessus de l'étang, 

surtout resserrez-vous, gorsts, entremêlez bien vos épines. Ne laissez pas passer Ceux et 

Celles qu'on ne nomme pas, à l'heure où ils se bousculent sur la lande pour venir rôder 

autour des lieux habités». 

Dans le Devonshire, aux approches du solstice d'été, période où toutes ces cohortes 

malveillantes sont particulièrement surexcitées, les femmes calfeutraient soigneusement 

portes et fenêtres avec des tiges d'Ajoncs. 

Description 

Buisson pouvant atteindre 3 m., fleurs jaune doré, pas de feuilles, mais entièrement couvert 

de longues épines ramifiées et vertes. 

    

Alchémille (Alchemilla vulgaris) 

Pied de lion, de lapin ; Mantelet de dame ; Manteau de Notre- Dame ; Porte-rosée ; 

Soubeirette ; Perce-pierre des champs. 

Plante féminine dédiée à Vénus 

Etymologie : Son nom provient d’alchimie car c’est dans le creux de ses feuilles que les 

alchimiste recueillaient l’eau céleste, la sueur de la Terre (la rosée) 

Fécondité 



Pendant très longtemps, on a attribué à cette plante le pouvoir de reconstituer les virginités 

endommagées. Cette croyance s'est atténuée avec le temps, mais elle subsistait encore à la 

fin du XIXe siècle dans certaines campagnes. 

On s'en sert aussi dans les rites de fécondité. Des feuilles et des sommités fleuries sont 

introduites dans le matelas du couple menacé de stérilité ; ou bien la femme se frotte le 

ventre et les 

cuisses avec des feuilles écrasées d' Alchémille. 

Description 

Elle mesure de 0,1 à 0,4 m, elle est rampante, vert clair, légèrement velue. Les fleurs 

rassemblées en petit bouquet sont jaune clair. 

Propriétés 

Toute la plante possède des substances toniques et dépuratives, astringentes, hémostatiques, 

stomachiques, diurétiques, calmantes du système nerveux. 

      

Aneth (Anethum graveolens) 

Fenouil bâtard ; Fenouil puant ; Anith ; Scarlatte ; Escarlatine ; Fanô. 

Etymologie : Aneth vient du grec « anêthon » (comme pour Anis), lui-même emprunté à 

l'égyptien ancien, et graveolens vient du latin « gravis » (lourd, fort) et « olens » (sentant), ce 

qui regroupé donne à odeur forte. 

Plante masculine dédiée à mercure. 

Amour 

La présence de cette plante dans tant de recettes culinaires polonaises ou russes viendrait, 

pense t’on, de sa très ancienne réputation comme aphrodisiaque. Le moine débauché 

Raspoutine s'en servait. Les dames de la haute aristocratie russe qu'il avait réussi à subjuguer 

mettaient des graines d'Aneth dans leur bain pour se faire aimer de lui. Elles ne 



faisaient que renouveler une pratique archaïque : les femmes kirghiz se parfumaient à 

l'Aneth pour accueillir leurs hommes, au retour d'une expédition guerrière. 

Protection 

Dans toute l'Europe de l'Est, l'Aneth est une plante protectrice. On en suspend des pieds aux 

portes des maisons, racines en haut, ombelles pendantes, pour qu'en séchant leurs graines se 

répandent sur le seuil. 

Description 

Fleurs réunies en ombelle à divisions, feuilles très ramifiées, formant un panache d'éléments 

filiformes. Plante à odeur d'anis. 

      

Angélique (Angelica archangelica) 

Archangélique ; Angélique de Bohême ; Herbe ou racine du Saint-Esprit ; Herbe aux anges ; 

Surangélique ; Ingélique ; Anjélicasse ; Anjéliuss ; Mort ortie. 

Plante masculine dédiée au Soleil. 

Amour 

Symbole de l’inspiration poétique et amoureuse, parfum suave et capiteux. Sa saveur est 

chaude, puissante et excitante. 

Etats médiumniques 

Brûlées sur des braises, les tiges dégagent une fumée aromatique qui plonge ceux qui la 

respirent dans des états visionnaires. 

Exorcisme 

La plante est utilisée depuis longtemps dans les rituels d'exorcisme : s'il y a au monde une 

herbe que les démons ont en sainte abomination. 

Ajoutée au bain, l'Angélique renvoie les malédictions, rituels et sortilèges effectués contre 

vous. 

Protection 



La racine était portée dans la poche comme un talisman protecteur par certaines tribus 

d'Indiens d'Amérique. 

Dans nos régions aussi, accrochée au cou des enfants, elle protégerait en particulier ces 

derniers contre les maléfices de toute nature. Mais elle pouvait également servir d’amulette 

aux adultes. 

Dans les Pyrénées, au val d'Aran et dans le Couserans, on suspendait des ombelles fleuries 

d'Angélique aux solives du plafond. Les effluves que dégageaient ces plantes en séchant 

attiraient les bonnes influences sur la maison. 

Description 

De 0,60 à 1,80 m, fleurs blanches ou teintées de rose, plante un peu poilue. 

Propriétés 

Les racines, les fruits et les feuilles fraîches contiennent des substances toniques, 

stomachiques, digestives, expectorantes, emménagogues, sédatives, carminatives (limitant la 

formation de gaz dans le tube digestif). Elle est donc prescrite contre l'atonie digestive, 

l'aérophagie spasmodique, les vomissements, les tensions abdominales, les migraines 

d'origine nerveuse avec ou sans vertiges, les menstruations difficiles (aménorrhées), l'asthme 

nerveux et l'insuffisance hépatique. 

         

Anis (Pimpinella) 

 Pimpinelle, boucage, petit anis 

Etymologie : Anis est aussi un nom d'origine arabe, qu'on 

trouve dans différents pays musulmans. 

Plante masculine dédiée à Mercure. 

Courage 



L'anis selon Pline rend invincible et éloigne toutes les maladies. Les Bretons lui attribuent 

une toute autre propriété, par son seul contact l'anis coupe le fer et permet au pivert qui s'en 

frotte le bec de faire voler en éclat le bois le plus épais. 

Protection 

L'Anis frais était placé dans une pièce pour faire fuir les démons, et on en plaçait parfois 

autour du cercle magique pour protéger le magicien ou le sorcier des mauvais esprits. Il 

protège 

   aussi contre le mauvais œil. 

Purification 

 Les graines d'Anis sont aussi utilisées dans les bains de purification, spécialement quand 

elles sont associées aux feuilles de laurier. 

L'Anis est aussi utilisé pour appeler des bons esprits pour aider lors d'une action magique, et 

une brindille d'anis suspendue à la colonne de votre lit est censée vous rendre votre jeunesse 

perdue 

Sommeil 

Selon une croyance commune en Angleterre et au Dauphiné trois grosses poignée de graines 

d'anis dans l'oreiller font passer les cauchemars et les terreurs nocturnes. 

Description 

Plante annuelle. Hauteur: 60cm. Les inflorescences en ombelles composées de minuscules 

fleurs étoilées blanches ou jaunes parfois rose ou pourpre. 

   

Armoise (Artemisia vulgaris) 

Armoise commune ; Artémise ; Barbotine ; Bretelle ; Absinthe sauvage ; Herbe ou ceinture de 

Saint-Jean ; Couronne de Saint- Jean ou de Jean-Baptiste ; Herbe aux cent goûts ; Herbe de 

feu ; Sourcil de lune ; Tabac de Saint-Pierre. 

Nom gaulois : Ponem 



Plante féminine dédiée à Vénus. 

Amour 

Elle est aphrodisiaque en infusion, en décoction, avec ou sans miel, parfois poivrée ou 

mélangée avec de la cannelle. Selon Pline, placée sous le lit elle favorise les rapports sexuels. 

Pouvoirs psychiques 

Le suc sert également à nettoyer les boules de cristal et les 

miroirs magiques. Le médium qui pose ses supports (cartes, tarots, marc de café, boule de 

cristal, etc.) sur une couche de feuilles d'Armoise accroît ses 

pouvoirs psychiques. Rêves 

intuitifs ou prophétiques si l'on dort sur un oreiller bourré d'Armoise fraîche 

Exorcisme 

Au Moyen-âge elle servait a défaire le nouage de l’aiguillette. 

Les Aïnos du Japon empilent de l'Armoise coupée dans la chambre d'un malade : ils 

exorcisent ainsi les esprits de la maladie qui exècrent l'odeur de cette herbe. 

Protection 

En Chine, on suspend les tiges au-dessus de la porte pour attirer sur la maison la faveur de 

l'Esprit des Vents. 

Portée sur soi, elle protège contre les bêtes sauvages, les morsures et piqûres, les chiens 

enragés, vipères, farfadets, gnomes, sylphide, poison, feu. Rien ne peut vous nuire. 

Dans les étables, des branches d’armoise attachées en croix et suspendues au mur 

protégeaient le bétail contre les maléfices. 

Si on en tient à l’entrée de la maison, le tonnerre ne tombera pas dessus, ni aucun air 

pestilentiel ne l’infectera et nul brigand, voleur ou chenapan n’en franchira le seuil selon 

Albert le Grand. 

Description 



Cette plante, qui joue un rôle essentiel parmi les herbes de la Saint-Jean, tire son nom de la 

déesse lunaire Artémis qui l'aurait découverte. 

        

Plante de 0,5 à 1,5 m qui pousse en de gros buissons effilés. Les feuilles découpées en 

flammes sont verte au dessus et argentées en dessous. Les fleurs sont minuscules, regroupées 

en épis. 

Propriétés 

Toute la plante contient des substances digestives, vermifuges, emménagogues, anti- 

hystériques, sédatives. 

  

Aubépine (Crataegus oxacantha) 

  Protection 

Blanche Épine ; Épine de Mai ; .Noble Epine ; Sable Épine ; Chaste Epine ; Buisson de mai. 

Plante masculine dédiée à Mars 

Fertilité 

Pendant de longs siècles, cet arbrisseau a eu la réputation d'accroître la fertilité. Elle est aussi 

protectrice de la chasteté. Les mères qui avaient des filles en âge de « fréquenter » 

disposaient des bouquets d'Aubépine dans la chambre des demoiselles. 

La coutume nous vient de l'Italie, on y fabrique de petits oreiller remplis de fleurs et de fruits 

séchés qu'on place sous les reins de la femme qui veut concevoir 

  Elle protège aussi contre la foudre, et dans une maison ou se trouve de l'Aubépine, aucun 

esprit mauvais ne peut entrer, et elle protège aussi les maisons contre les dégâts causés par 

les orages. 

Dans le Nivernais, on fixe dans la nuit du 30 avril, une branche de celle-ci à l'entrée des 

écuries ainsi que des étables, afin d'empêcher les araignées dites sorcières d'y pénétrer. 



La branche d'aubépine bien épointée serait souveraine contre les vampires quand elle leur 

transpercerait le cœur. 

Les Romains en plaçait dans les berceaux pour protéger les enfants contre les mauvais sorts. 

Description 

L'Aubépine est l'arbuste sacré des fées. Elle fait partie des trois «arbres féeriques» que 

révéraient les anciens Bretons : chêne, frêne, Aubépine. Là où ces trois arbres croissent 

ensemble, disaient-ils, on est sûr d'assister, au crépuscule, à des manifestations surnaturelles. 

L'Aubépine était autrefois utilisée pour décorer les mâts de Mai. 

Tout jardin de sorcière avait sa haie d'Aubépines. Mais, à l'approche des inquisiteurs, cette 

bordure révélatrice avait la faculté magique de se transformer en une innocente haie de 

ronces ou de groseilliers. On a cru aussi pendant longtemps que les Aubépines étaient des 

sorcières qui s'était transformées d'elles mêmes en arbre ! 

Arbrisseau de 2 à 10 m, contrairement au Prunellier (Épine noire), les aubépines ne 

fleurissent qu'après la sortie des feuilles. Souvent plantées comme clôtures elles sont 

infranchissables en raison de leurs nombreux rameaux épineux. 

Propriétés 

L'écorce est fébrifuge et les feuilles sont astringentes et anti-diarrhéiques. Les fleurs ont des 

propriétés toniques pour le coeur, antispasmodique et légèrement hypnotiques. Les fruits sont 

   

astringents, anti-diarrhéiques et antiscorbutiques. 

On emploie l'aubépine comme sédatif et antispasmodique du système nerveux car elle 

régularise les mouvements du coeur et la pression artérielle. Elle est recommandée contre 

l'angine de poitrine, la névrose cardiaque, les troubles de la circulation accompagnés de 

tension élevée et contre les varices. Elle est encore efficace contre l'artériosclérose, les 

troubles de la ménopause ainsi que contre les insomnies d'origine nerveuse, les vertiges, les 

palpitations et les bourdonnements d'oreilles. 



Bardane (Arctium lappa) 

  Oraculaire 

Herbe aux teigneux ou aux pouilleux ; Chou d'âne ; Glouteron ; Bouillon noir ; Coupeau ; 

Oreille de géant ; Napolier ; Gratteron ; Peignerolle ; Grippe-copeau ; Bouillas ; Dogue ; 

Arapon ; Lampourde ; Boulin ; Pince-cul ; Accroche-coeur ; Dogue d'amère ; Agrognon ; 

Bouton de guêtre ; Peigne de garce ; Éperons de dame ; Tire-lardon. 

Etymologie : Le nom scientifique du genre (Arctium) correspond au grec arktos (= ours). 

Quant au nom vernaculaire (bardane), il est issu du latin médiéval bardana, altération du 

latin tardif dardana mentionné par Apulée, qui devrait lui- même correspondre au 

germanique *daroth (= dard). 

Nom gaulois : Betiolen 

Plante féminine dédiée à Vénus 

 Dans le cas (rare) où une première feuille tendre de « bouillon noir » serait déjà en plein 

épanouissement le jour de la Saint Fulbert, vous aurez peut-être la chance d'assister à un 

phénomène exceptionnel : les nervures de la feuille sont, ce jour-là, la réplique exacte des 

lignes de la main de celui qui la cueille. Il faut alors se précipiter chez un sorcier qui 

favorisera la réalisation des augures bénéfiques tout en conjurant les influences négatives. 

Protection 

En Nouvelle-Angleterre, on en fait des colliers que portent les enfants et les jeunes filles. La 

racine est débitée en rondelle que seule une sorcière parvient à enfiler, à condition que la 

plante ait été arrachée à la lune descendante. 

Sommeil 

La racine séchée doit être suspendue au-dessus de l'âtre, la caresser avant de monter se 

coucher assure un sommeil réparateur, exempt de cauchemars. 

Description 



Plante vigoureuse qui peut mesurer 2 m, les feuilles sont larges et ondulées, laes fleurs 

mauves sont englobées dans des bractées vertes qui s’accrochent facilement aux vêtements. 

Propriétés 

La plante contient des substances dépuratives et sudorifiques. 

     

Basilic (Ocimum basilicum) 

Herbe ou plante royale ; oranger des savetiers ; Pistou. 

Etymologie : Le terme basilic dériverait du grec ancien βαζιλικόν / basilikón (« plante 

royale »), lui-même dérivé de 

βασιλεὐς / basileús, roi, par le bas-latin basilicum, royal, en référence à la grande estime 

portée à cette herbe. 

Plante masculine dédiée à Mars 

Amour 

Une brassée de Basilic frais provoque la sympathie entre deux personnes, et c'est pourquoi il 

est utilisé pour arrêter les heurts entre amoureux. Il est ajouté aux encens et sachets d'amour, 

et les feuilles fraîches sont écrasées contre la peau comme une sorte de parfum d'amour 

naturel. En Europe de l'Est on pensait qu'un jeune homme qui acceptait un brin de Basilic 

des 

mains d'une femme, en tomberait amoureux. 

Argent 

Le Basilic apporte la richesse à ceux qui en portent dans leurs poches, et il est utilisé pour 

attirer les consommateurs dans une boutique en plaçant un peu dans la caisse enregistreuse 

ou au dessus de la porte d'entrée. 

Exorcisme 

Le Diable a son odeur en horreur. C'est pourquoi il est recommandé d'en ajouter quelques 

brins aux encens d'exorcisme. On en met aussi dans les bains purificateurs. 



Oraculaire 

L'herbe est très utilisée à des fins de divination, surtout lorsqu'on souhaite connaître les 

augures d'une situation affective. 

Pour savoir si un jeune homme fera un mari sérieux et fidèle glissez un brin de Basilic dans le 

creux de sa main. Si c'est un « coureur de jupons », l'herbe desséchera en quelques 

secondes. 

Protection 

Le Basilic peut aussi être répandu sur le sol, pour chasser les mauvais esprits, des petits 

sachets peuvent être placés dans chaque pièce de la maison pour protéger celle-ci. 

Description 

On disait aussi que les sorcières buvaient une demi coupe de jus de Basilic avant de voler 

dans les airs. 

Tant qu'il fait jour, la plante éloigne les chèvres ; mais dès la nuit tombée, elle les fait danser. 

         

Il a une forme de petit buisson arrondi, avec des feuilles fines ou larges, vertes ou rouges. Le 

basilic a des parfums variés, agréables. 

Propriétés 

Antiseptique, tonique, aromatique, antispasmodique, stomachique, carminative. Le basilic 

renferme des tanins, de la saponine et diverses essences (estragol, eugénol). 

Il facilite les fonctions digestives et respiratoires, combat les gaz intestinaux, ballonnements, 

éructations, aigreurs gastriques, aérophagie. 

  

Belladone (Atropa belladonna) 

Belle-dame ; Morelle furieuse ; Grande morelle ; Permenton ; Guigne de côte ; Baccifère ; 

Herbe à la mort ; Cerise enragée ; Bennadône ; Cerise d'Espagne ; Béladoufe ; Belle 

Galante ; Bouton noir ; Crémassiol ; Oudon ; Bénédé. 



Etymologie : Son nom générique, Atropa, correspond à celui de l'une des trois Parques 

(ατροπος, Atropos, inflexible), celle qui coupait le fil de la vie. 

Elle doit son nom vernaculaire à l'italien bella donna (belle femme), car à la Renaissance les 

Italiennes élégantes instillaient dans leurs yeux du jus de belladone pour dilater leur pupille 

et donner ainsi plus d'attirance à leur regard 

Plante féminine dédiée à Saturne. 

La légende fait de Circé une redoutable empoisonneuse : avant 

de s'établir dans son palais enchanté de l'île d'Æa, la magicienne avait empoisonné plusieurs 

maris, dont un roi des Sarmates. 

Etat psychiques modifiés 

Mêlée à de la jusquiame (puisant narcotique aux propriétés hallucinogène) elle entrait dans 

la composition d'un onguent que les sorcières se passaient sur le cou, la plante des pieds, le 

creux des aisselles. 

Cet onguent les mettaient en état propre à voir le diable et à se complaire dans une ambiante 

diabolique. 

En Dalmatie, les magiciens faisaient également confiance aux infusions de belladone pour 

produire des visions et s'assurer une protection astrale. 

Pour exprimer la crainte qu'elle suscitait dit dans la Vienne (France) que " toute âme renaît 

après la mort, excepté celle de la personne empoisonné avec la belladone". 

Description 

Toutes les parties de la plante contiennent un poison violent, l'atropine. Les baies sont 

extrêmement dangereuses à cause de leur ressemblance avec de petites cerises noires. Une 

seule suffit pour tuer un enfant. Quatre ou Cinq amènent la mort chez un adulte en pleine 

santé. 



Belladona qui désigne par ailleurs le nom d'un fard réalisé à partir de cette plante, utilisé 

autrefois par les Italiennes, rappelle surtout la déesse romaine du même nom "lunaire, 

guerrière et destructrice" dont le culte se célébrait surtout en Cappadoce. 

Ses prêtres magiciens les bellonaires s'entraînaient à immuniser leurs organes contre les 

effets de la belladone. 

Vêtus de noir la tête recouverte d'un bonnet également noir ils se répandaient à travers la 

ville aux jours de fêtes de la déesse en dansant se contorsionnant e t mangeant la cerise 

     

enragée par pleines poignées, puis ils brandissaient des couteaux, des sabres dont ils se 

faisaient des blessures volontaires et le peuple pour se purifier buvait le sang qui coulait. 

Fleurs de 2 à 3 cm, en cloche à 5 dents, violettes, brunes ou verdâtres. Baie globuleuse de 1 

à 1,5 cm, noire, brillante. 

Benoîte (Geum urbanum) 

  Herbe de Saint-Benoît ; Herbe bénite ; Herbe du bon soldat ; Bonnette ; Récis ;. Gariot ; 

Galiote ; Avence ; Racine de giroflée ; Salmonde ; Bénouette ; Binatte ; Herbe aux abeilles ; 

Bénédictine ; Djèb du feu. 

Plante masculine dédiée à Jupiter 

Amour 

Les Amérindiens l'utilisent à des fins de séduction. Ils s'en enduisent le ventre, le tour de 

taille, pressent du suc dans leurs cheveux. L'odeur forte, bien caractéristique, doit les rendre 

irrésistibles auprès de l'autre sexe. Ce rituel concerne uniquement les hommes. 

Exorcisme 

En fumigation, la poudre de racines de benoîte exorcise les 

lieux malsains. On jetait un rhizome sur du charbon de bois, si il rôtissait normalement tous 

les démons étaient partis sinon le rhizome gémissait et poussait 



des cris. 

Protection 

Portée sur soi, une racine protège aussi bien contre les attaques des bêtes sauvages que 

contre les morsures de serpents. 

Si vous soupçonnez quelqu'un d'essayer de vous nuire par des moyens occultes, arrangez-

vous pour attirer cette personne chez vous et faites-lui visiter le jardin. Lorsqu'elle passera à 

proximité des Benoîtes, les plantes se faneront aussitôt. Elles retrouveront santé et vigueur 

dès que l'individu malveillant aura quitté les lieux. 

Description 

La tige d’une longueur de 0,5 m est rougeâtre et velue, les feuilles découpées en trois parties 

et dentées ressemblent à des feuilles de fraisier. Sa fleur est jaune. 

Propriétés 

Toute la plante contient des substances astringentes, fébrifuges et toniques. 

      

Bétoine (Betonica officinalis) 

Batouane ; Bétome ; Butène ; Bretonge ; Crémayère ; Mille en diable ; Bétoine vulgaire ou 

officinale ; Bétoine pourpre ou pourprée ; Tabac des gardes ; Herbe à l'évêque ; Herbe aux 

bourdons ; Herbe de Saint-Benoît ; Herbe à éternuer ; Herbe au beurre ; Oreille de bœuf ; 

Belle- tête. 

Nom gaulois : Vettonica 

Plante masculine dédiée à Jupiter 

Protection 

On a toujours attribué à la bétoine des pouvoirs magiques, on affirmait entre autres que les 

serpents ne pouvaient franchir un cercle fait de ses tiges. 

La tradition voulait qu'à la Saint-Jean, fête du solstice, on jetait des pieds entiers, racines, 

tiges, feuilles et fleurs en plein 



épanouissement, dans les feux de joie. Les villageois sautaient alors par-dessus cette fumée 

pour se purifier et se protéger du malheur. 

Sommeil 

La racine râpée dans un sachet que l’on la glisse sous l'oreiller où elle fait office de bouclier 

entre le dormeur et les cauchemars. 

Description 

Herbe vivace de 15 à 60 cm, fleurs à corolle bilabiée, rouge, rosée voire blanche. 

Propriétés 

La bétoine est surtout utilisée en fumigation contre les infections des voies respiratoires et 

l'emphysème 

       

Bourrache (Borrago officinalis) 

  Boursette ; Bourraiche ; Langue de boeuf ; Bourse à berger ; Buglosse à larges feuilles ; 

Bourasco ; Chou-bourroche ; Langue de vache ; Pimprenelle blanche ; Herbe à la suée ; 

Piquants bleus ; Boutonnèy. 

Plante masculine dédiée à Jupiter 

Courage 

Ayez de la Bourrache fraîche sur vous chaque fois que vous prenez des risques : traversée 

d'une région mal famée ; descente d'une rivière dangereuse ; escalade difficile, etc. 

Pouvoirs psychiques 

Prise à jeun, une infusion de Bourrache met dans un état intérieur propice au lâcher prise et 

à la montée des énergies profondes. 

  Description 

 Plante qui perd ses propriétés en séchant ; il faut utiliser la Bourrache aussitôt après l'avoir 

cueillie. 



La tige, qui peut atteindre 50 centimètres, est cylindrique, dressée, charnue, couverte de 

poils rudes. Les feuilles, sont très grandes, ovales, sinueuses sur les bords, elles sont 

couvertes de poils. Les fleurs, bleues, quelquefois blanches ou rosées, s'épanouissent de mai 

à septembre. 

Propriétés 

La Bourrache est diurétique, sudorifique, dépurative. Ces trois principes la font recommander 

comme dépuratif de printemps contre les dermatoses, l'eczéma, l'herpès et les autres 

maladies de peau. 

  

Bruyère (Calluna vulgaris) 

Brande ; Grosse ; Péterolle ; Bucane ; Breuvée ; Brégère ; Brégotte ; Brèle ; Briyoche ; Brûre ; 

Bruine ; Pétrelle ; Bronde ; Craquelin ; Chasse-lânn. 

Nom gaulois : Uroica 

Plante féminine dédiée à vénus 

Chance 

En Cornouailles, on recherche la Bruyère blanche comme porte chance 

Protection 

En Bretagne, en Saintonge, les marchands qui revenaient de la foire portaient de la Bruyère 

sur eux pour ne pas être détroussés 

en chemin. 

Les fleurs de Bruyère étaient aussi réputées pour protéger les jeunes filles contre le viol. 

Celles ci devaient pour cela remplir, à la Pleine Lune, un petit sac blanc de fleurs de Bruyère 

qu'elles portaient par la suite sous leurs vêtements. 

La Bruyère commune des landes suspendue à l’entrée de la maison éloigne les fantômes. 

Sommeil 

Une branche de bruyère cueillie à minuit et placée sous l’oreiller éloigne les cauchemars. 



Description 

Brûlée en plein air avec des fougères, elle amène la pluie. 

Selon la tradition prendre son bain avec des fleurs de Bruyère pendant un an, à la lueur 

d'une bougie rose, tous les jours, assure une beauté durable. 

La bruyère très fleurie en automne annonce un hiver rude. 

Arbuste bas (environ 30 cm) tapissant, à tiges ligneuses garnies de feuilles pointues comme 

de petites aiguilles de sapin vert-sombre et persistantes. 

Les fleurs rose-vif en forme de grelots allongés sont réparties sur toute la moitié extrême des 

tiges. 

Propriétés 

La bruyère est la plante des voies urinaires par excellence, diurétique, sédative et 

antiseptique des voies urinaires. 

        

Bryone (Bryonia dioïca) 

  Etats médiumniques 

Vigne blanche, sauvage, folle, bâtarde, du loup, de serpent, de crapaud ; Fausse Vigne ; 

Vignette ; Raisin du diable ; Bitaoubère ; Bricane ; Briode ; Nape sauvage ; Navet du diable ; 

Naveau bourge ; Naviô des haies ; Faux Navet ; Navet godar ; N. galant ; Pétar ; Rave de 

brebis ; Croulante ; Carotte des haies ; Courle sauvage ; Feuardent ; Couleuvrée ; Radis 

galant ; Vanais sauvage ; Poucère ; Verjus du diable ; Herbe au violet ; H. au tan ; H. de feu ; 

Mauvais Navet ; Roupies de serpent. 

Plante masculine dédiée à Mars 

Argent 

L'argent placé près d'une racine de Bryone fructifiera lentement mais sûrement. 



  Les graines de Bryone fournissent par pression à froid une huile légèrement ambrée. Une 

cuillerée de cette huile, prise le matin à jeun, rend le sujet réceptif et favorise l'état 

médiumnique. Prise au coucher, attendez-vous à des rêves érotiques. 

Protection 

La racine de Bryone peut remplacer, dans la plupart des opérations magiques, la fameuse 

racine de mandragore. 

Description 

Une précaution est toutefois à prendre lorsque la Bryone est consommée par voie buccale. 

Son rhizome charnu, très gros et double, renferme un principe amer qui est un violent 

purgatif. Lors de la composition d'une recette, vous éliminerez ce principe en lavant 

plusieurs fois la pulpe à l'eau froide ; la chair est alors parfaitement inoffensive, elle prend 

même un léger goût de manioc. 

Plantes grimpante par ses vrilles, Les fleurs ont une corolle soudée à cinq lobes, blanc 

jaunâtre (verdâtre), veinés. 

Plante toxique, le suc de la racine occasionne des brûlures sur l'épiderme 

   

Camomille romaine (Anthemis nobilis) 

 Camomèle ; Camomille odorante ; C.noble ; Anthémis odorante ; Chamaimelon ; 

Camamine ; 

Calomnie ; Caminette ; Bobine ; Boutons d'argent ; Herbe à mouche ; Brûle-feu ; Camion ; 

Calamine ; Pyrèthre des vinaigriers. 

Nom gaulois : Oualoida 

Plante masculine dédiée au soleil 

Amour 

Pour éveiller l'amour, on ajoutera une infusion de Camomille à l'eau du bain. 



Elle est aussi utilisée dans les encens de sommeil ou de méditation, et ajoutée à l'eau du 

bain, l'infusion de Camomille est censée attirer l'amour. 

  Argent 

 La Camomille est réputée attirer l'argent. 

Chance 

Les joueurs qui veulent mettre le maximum de chance de leur côté se lavent les mains dans 

une infusion. 

Protection 

Répandue autour de votre demeure, elle chasse les sorts, éloigne les malédictions. 

Un bouquet de camomille suspendu au-dessus de la porte d’entrée protège des sortilèges et 

répandue autour de votre habitation, elle brise les malédictions et sortilèges lancés contre 

vous. 

Description 

La Camomille est une plante vivace à racines assez fortes, fibreuses et chevelues. Les tiges, 

de 10 à 30 centimètres, sont grêles, vertes, velues, couchées, étalées, ou droites. Les fleurs 

sont groupées en capitules solitaires à l'extrémité des rameaux, elles sont visibles de juillet à 

septembre. 

Propriétés 

Tonique de l'appétit avant les repas, pour faciliter la digestion après les repas, lutter contre 

l'aérophagie, les flatulences. Elle est également utile pour calmer les maux de tête, les 

douleurs diverses, les courbatures, les maux de dents, faciliter la menstruation et soulager les 

douleurs des règles. Anti-inflammatoire, elle adoucit les yeux et les paupières. 

     

Les Chardons 

 Le Chardon béni (Cnicus benedictus) ; Chardon bienheureux; Centaurée du Saint-Sacrement 

; Crédole ; Chardon bourra ; Centaurée laineuse. 



Le Chardon Marie (Silybum marianum) ; Chardon de lait ; Ch. blanc ou gris; Chardousse 

blanche ; Carline angélique ; Ch. Argenté ; Ch. Lochar ; Epine de Notre-Seigneur ; Cardon à 

1a Vierge ; Lait de Notre-Dame ; Artichaut sauvage ; Herbe aux points de côté. 

Le Chardon à foulon (Dipsascus Fullonum) ; Chardon bonnetier ; Cardon ; Cardère ; 

Cardoul ; Gardon ; Tsardon ; Peigne-de-loup ; Eicharpaut ; Fourdon ; Cardon-foulon ; Espinar 

; Brûloto ; Baignoire de Vénus ; Cabaret des oiseaux. 

Plante masculine dédiée à Mars 

    Courage 

 Le Charbon apporte la force de combattre et de vaincre, et c'est associé à une autre plante 

qui donne le but de la lutte, qu'il produit des effets significatifs. 

Etat médiumnique 

Dans le Devonshire, pour invoquer les esprits, on plonge plusieurs têtes de Chardons dans 

l’eau bouillante. On les met à refroidir dans une écuelle en bois d'épine-vinette. Le devin 

s'assoit devant cette écuelle, il observe attentivement la vapeur qui monte des Chardons, il 

en inhale ; puis il invoque les esprits. 

Protection 

Placée dans n'importe quel local, une corbeille d'osier dans laquelle on a déposé treize 

grosses têtes de Chardon stimule les esprits, active les vibrations positives et purifie toute 

l'atmosphère. 

Sur la porte des maisons et des granges il protège des esprits malveillants grâce à ses épines. 

Porter du Chardon Béni vous protègera contre les mauvais esprits, et il peut être ajouter au 

bain de purification. Enfin il peut aussi être utilisé dans les rituels qui visent à briser les 

mauvais sorts. 

Brûlées dans l'âtre pendant un orage, des têtes de Chardons détournent la foudre. 

Description 



La tige, de 1 mètre et plus, est cylindrique, robuste, dressée, très souvent rameuse. Elle porte 

des feuilles alternes, très grandes. Les fleurs sont groupées en capitule arrondi, très gros, 

placé à l'extrémité de la tige. 

    

Propriétés 

D'un point de vue plus scientifique. le fruit de cette plante renferme trois substances 

bénéfiques pour le foie, réunies sous le nom de silymarine. Le chardon marie est aussi 

hémostatique. Il est ainsi conseillé en cas de saignements de nez fréquents et de règles 

abondantes. 

  

Chèvrefeuille (Lonicera caprifolium et L. periclymenum) 

Cherfé ; Brou de chèvre ; Broute-biqué ; Crabe-huch ; Bois-la- chèvre ; Bois de biéri ; Miche 

aux chèvres ; Lait de cabe ; Poujo-crabo ; Bigaoudier ; Chèvre-biche ; Chévertin ; Saut-de- 

mouton ; Fleur de lait ; Lait de la Bonne-Vierge ; Pâque laitée ; Suço ; Chuchette ; Barbe de 

crabe ou de chèvre ; Saute- buisson ; Fleur de miel ; Herbe de la Pentecôte ; Périclymène ; 

Fleur à sucre ; Chucherolle ; Pattes de glènes ou d'araignées ; Rampioule ; Vervinde ; Bois de 

tuyaux de pipe ; Oriolain. 

Plante masculine dédiée à Jupiter 

Amour 

Seules les jeunes filles peuvent toucher au Chèvrefeuille; Si une vieille y touchait, elle 

tomberait amoureuse de quelqu'un. 

Argent 

Utilisé dans des rituels de vœux d’argent. Pour cela placez des fleurs de chèvrefeuille en 

cercle avec des bougies vertes, ou placez les fleurs dans un vase que 

vous garderez dans votre maison. 

Etats psychiques 



Pour renforcer les pouvoirs psychiques on écrase délicatement une poignée de fleurs 

fraîches; puis on se masse le front, les tempes, la nuque et le cou. 

Protection 

Si du Chèvrefeuille pousse à l'état sauvage aux abords de votre domicile, c'est un excellent 

signe : vous habitez un lieu privilégié où les vibrations telluriques sont très bonnes et s'il 

pousse au dessus de la porte, il fera fuir les fièvres loin de la maison. 

Le test contraire est tout aussi juste: dans un endroit franchement mauvais, cette plante 

grimpante dépérira toujours et finira par mourir de façon apparemment inexplicable, en dépit 

de tous les soins que vous lui aurez donnés pour essayer de l'acclimater dans votre jardin. 

Description 

Arbustes ou des lianes, à feuilles caduques ou persistantes, à fleurs par paires latérales ou en 

inflorescences terminales. La fleur peut être régulière ou à 2 lèvres avec la supérieure à 4 

lobes. 

        

Coquelicot (Papaver rhoeas) 

  Pavot coq, Ponceau, Pavot des champs, Mahon, Chaudière d’enfer, Gravesolle, Sâvadge 

Pavot, Piti Solo 

Etymologie : D'abord écrit coquelicoq (1545), son nom est une variante de l'ancien français 

coquerico, désignant le coq par onomatopée. Il s'agit d'une métaphore entre la couleur de la 

fleur et celle de la crête du coq. 

Nom gaulois : Calocatamos 

Plante féminine dédiée à la Lune 

Amour 

Les graines sont ajoutées à la nourriture pour attirer l'amour, ou sont utilisées dans les sachets 

d'amour (elles sont réputées aphrodisiaques). 

 Chance 



 Quelques graines portées dans un tissu blanc, apporte gaieté. Cette amulette stimule aussi 

l’inspiration et la créativité, mais aussi pour augmenter la fertilité et pour attirer la chance et 

l'argent. 

Fertilité 

De par son fruit, sorte de grosse capsule contenant de nombreuses petites graines, le pavot 

est associé à la fertilité : il sert donc à des préparations aphrodisiaques ; porter sur soi une 

capsule de fleur de pavot favorise la fécondité et, au Pakistan, porte chance 

Oraculaire 

La feuille de pavot peut servir d'oracle. Si, lorsqu'on la frappe, elle émet un grand bruit et ne 

se casse pas, c'est de bon augure pour les amours, mais si la feuille se déchire, le présage est 

mauvais. 

Si vous souhaitez avoir la réponse à une question, écrivez cette dernière à l'encre bleue sur 

un morceau de papier et placez le dans une capsule de Pavot, et mettez la sous votre oreiller. 

La réponse apparaîtra dans un rêve. 

Protection 

Placée sous la charpente, il protège la maison de la foudre. 

Sommeil 

Un petit sachet de toile rempli de graines de coquelicots, placé sous l’oreiller, assure un 

sommeil agréable et de beaux rêves. 

     

Description 

Plante de 0,3 à 0,8 mètres, sa tige est fragile et velue. Les feuilles sont découpées et les fleurs 

rouges. 

  

Datura stramoine (Datura stramonium) 



Striss-moine ; Saute-moine ; Herbe aux sorciers ; Herbe des magiciens ; Herbe aux fous ; 

Pomme épineuse ; Endormie ; Chasse-taupe ; Herbe à la taupe ; Belladone-épinard ; Tête de 

hérisson ; Herbe du diable ; Herbe à la forçure ; Putt-putte ; Châtaigne puante. 

Etymologie : Le nom datura est lui-même d'origine indienne (hindi dhatura) et nous a été 

transmis par l'intermédiaire du portugais ou de l'arabe. 

Plante féminine dédiée à Saturne 

Protection 

Répandus autour de la maison, les fruits du Datura (les petites « pommes du Diable ») 

combattent les envoûtements. 

Ils éloignent aussi les esprits malfaisants. 

Sommeil 

Il convient en cas d’insomnie de placer sept feuilles de Datura dans votre chaussure gauche, 

et sept demi feuilles dans celle de droite. Au moment de vous coucher, rangez les deux 

chaussures côte à côte sous le lit, les pointes dirigées du côté du mur le plus proche pour un 

sommeil réparateur. 

Description 

Toutes les parties du Datura sont extrêmement vénéneuses et contiennent des alcaloïdes très 

toxiques. Une dose légère provoque des vertiges, des hallucinations, des troubles visuels et 

agit violemment sur la circulation. La pression artérielle grimpe en flèche, toutes les 

sécrétions du corps s'accentuent. Une dose un peu forte est mortelle. 

Pendant de longs siècles, les plantes de la famille Datura ont été utilisées dans les pratiques 

chamaniques. Presque tous les rites magiques animistes amérindiens avaient recours aux 

propriétés hallucinogènes de la Stramoine pour provoquer la transe. 

Herbe glabre, érigée, à odeur désagréable, de 0,30 à 1 mètre de haut. Les feuilles simples, 

alternes, sont irrégulièrement dentées ou lobées, à extrémités pointues. Les fleurs solitaires 



naissent à l'aisselle des branches, elles ont 5 lobes et 5 côtes saillantes, la corolle est blanche 

ou violacée, faisant de 6 à 9 cm de long. 

      

Digitale pourpre (Digitalis purpurea) 

Grande Digitale ; D. gantelée ; Doigtier ; Doigt de la Vierge ; Doigts de loup ou de lièvre ; 

Gants de bergère, de Notre-Dame, de la Bonne-Vierge ; Digitale de couleuvre ; Gant-berger ; 

Blancs-dés ; Culotte de coq ; Entonnoir ; Cloques ; Clochettes ; Sonnettes ; Pétars ; Pétarade ; 

Panetrole ; Pétrole ; Pet ou Vesse de loup ; Sabou d'dame ; Crève-tout ; Queue de loup ; 

Révonge. 

Etymologie : Le nom provient du latin digitus c'est-à-dire « doigt », et se réfère à la facilité 

avec laquelle la fleur de Digitalis purpurea peut s'adapter à l'extrémité d'un doigt humain. 

Plante féminine dédiée à Vénus 

Protection 

La grande Digitale pourpre est traditionnellement protectrice du foyer. Elle veille sur le jardin 

dans lequel elle pousse, ainsi que sur la maison et ses 

habitants. 

Au pays de Galles, les femmes tirent des feuilles et des sommités fleuries une teinture 

noirâtre avec laquelle elles peignent, deux fois l'an, le 1er mai et la veille de la Toussaint, le 

sol de leur chaumière afin de repousser les forces négatives de toutes sortes. 

Description 

Cette plante contient un glucoside, la digitaline, qui peut provoquer de graves troubles 

cardiaques et digestifs. Il ne faut surtout pas porter les fleurs à sa bouche. 

Plante de 0,40 à 1,50 m, les fleurs sont disposées en longs épis, en forme de cloche allongée, 

de 4 à 5 cm de long, pourpres, parfois blanchâtres, à taches plus foncées à l'intérieur. 

Conjuration 



Les Bretons attribuent à la plante le pouvoir de guérir les goitres à condition de lui adresser 

cette conjuration : 

"Salut à vous blanche digitale" 

Je suis venu vous cueillir" 

Pour que vous me rendiez la santé" Car d'un goitre je suis affligé" 

      

Épine-Vinette (Berberis vulgaris) 

Épine minette ; Pine vinelle ; Bisbinette ; Berbéris ; Vinettier ; Crépinier ; Pisse-vinaigre ; 

Oseille des bois ou du berger ; Pain de chèvre ; Epine-croix ; Bois de Saint-Girâ. 

Plante féminine dédiée à la Terre 

Chance 

Pour être très populaire et gagner les élections, un homme politique, met toutes les chances 

de son côté en portant sur lui de la racine d'Epine-Vinette. 

Ce même talisman peut aider une comédienne à devenir une grande vedette, un écrivain à 

obtenir la notoriété, etc. 

Oraculaire 

Les étamines de l'Épine-Vinette présentent un phénomène d'irritabilité remarquable : si l'on 

touche avec une pointe quelconque les filets staminaux, on les voit se dresser tous ensemble, 

d'un seul élan, vers le pistil, en un violent réflexe d'autodéfense. Cette caractéristique a été 

largement employée à des fins de divination. Une fille « chatouillait l'Épine-Vinette » pour 

savoir si elle se marierait bientôt; 

Description 

Arbuste des bois et broussailles des terrains calcaires de 1 à 3 m. Feuille vert clair coriaces et 

finement dentée, fleur jaune en petites grappes pendantes, les fruits sont des baies rouges 

ovoïdes 

Propriétés 



L'épine-vinette est tonique et diurétique, elle agit également sur les engorgements du foie. 

       

Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) 

  Faux Chanvre ; Chanvre d'eau ; Nabrajère ; Origan des marais ; Herbe de Sainte-

Cunégonde ; Pantagruélion ; H. du roi ; Herbière ; Sézonnette. 

Plante féminine dédiée à Vénus 

Amour 

Celle ou celui qui en a mâché quelques feuilles avant de se rendre à une réception est sûr 

d'y être très remarqué; Celle qui porte une tige d'Eupatoire sous sa jupe pour aller au bal sera 

une danseuse tellement admirée que les garçons risquent de se battre pour l'avoir comme 

cavalière. Si un homme fait à une femme un cadeau vestimentaire, et qu'il imprègne au 

préalable ce vêtement avec quelques gouttes de suc, chaque fois qu'elle le portera elle 

pensera très fort à lui et aura des fantasmes qui la feront rougir. 

 Description 

 On raconte que les cerfs blessés s'en servent pour panser leurs plaies... 

N'importe quelle partie de l'Eupatoire chanvrine doit être employée très fraîche, le plus tôt 

possible après la cueillette; cette plante perd en effet toutes ses propriétés en séchant, et 

même en se fanant. 

Plante à tiges rougeâtres très feuillues de 50 cm à 1,50 m. Grande inflorescence portant de 

très nombreux capitules de fleurs rosés ou rougeâtres. Fruit noir à aigrette plus grande que 

lui. 

Propriétés 

Utilisée contre les maux d'estomac et les affections du foie. 

  

Fenouil sauvage (Foeniculum vulgare) 



Fennicle ; F'noth ; Fanoué ; Anis ou aneth doux ; Fenouil des vignes ; Faignoul ; Queue de 

pourceau ; Houlth ; Fénoulhet ; Fénéré ; Canell. 

Nom gaulois : Sistramor 

Plante masculine dédiée à Mercure 

Protection 

Si du Fenouil sauvage est venu pousser spontanément aux abords de votre maison, c'est un 

excellent présage : vous habitez un lieu où les vibrations sont bonnes; de plus, ces plantes 

odorantes protègent des influences négatives et des fantômes. 

Le Fenouil est aussi accroché au dessus des fenêtres et des portes, dans les matelas et les 

oreillers pour faire fuir les mauvais esprits, et les graines peuvent être portées sur soi pour 

la même raison. 

Certaines régions sont infestées de tiques pendant la saison chaude. Mettez quelques feuilles 

fraîches dans votre chaussure gauche . 

Si vous portez un morceau de Fenouil sur vous, celui ci empêchera les ronces de vous griffer 

les jambes. 

Dans plusieurs provinces, on arrache le pied quand il est en graine, et on le suspend la tête 

en bas à la porte des étables pour protéger le bétail. 

Purification 

Il a sa place dans les sachets destinés aux rites de purification. 

Description 

Plante à odeur d'anis, fleurs réunies en ombelle, feuilles alternes, très ramifiées, formant un 

panache. 

Propriétés 

La plante contient des substances apéritives, diurétiques et carminatives. Sa consommation 

permet paraît-il de rajeunir. 

       



Fougère (Driopteris filix-mas) 

Faillière, Fausette, Porte-Aigle, Fètchire 

  Nom gaulois : Ratis 

Plante masculine dédiée à Mercure 

Des feux de Fougère dans les champs au crépuscule attiraient la pluie. Dans ce but, toutes 

les espèces étaient brûlées, indifféremment. 

Chance 

Porter de la Fougère sur soi est censé vous guider vers des trésors cachés, et la personne qui 

casse le premier brin de Fougère du printemps aura beaucoup de chance 

Etat médiumniques 

Un rhizome sous l'oreiller provoque des rêves de clairvoyance. 

  Exorcisme 

 Les fumigations de fougère mâle désenvoûtent les personnes et les maisons ensorcelés. Elles 

doivent être denses et durer 3 heures en 3 brasiers. 

Fertilité 

Un bain de siège dans une décoction de racines aide contre la stérilité féminine. 

Protection 

De tout temps, et partout où elle pousse, la plante est liée aux rites de protection, de 

guérison et de fécondité. 

La Fougère est utilisée dans les bouquets de fleurs pour ses propriétés protectrices, et on la 

plante devant le pas de sa porte pour la même raison. La Fougère est protectrice aussi bien 

dans qu'en dehors de la maison. 

La Fougère séchée est jetée sur des charbons ardents pour exorciser les mauvais esprits. 

La fumée de Fougère fait aussi fuir les serpents et les animaux nuisibles. 

Porter un bracelet tressé de fougère protège contre les maladies. 

Les sorciers en portent toujours, sinon ils risquent de perdre la moitié de leurs pouvoirs. 



Si vous arrivez à en obtenir, la sève de Fougère est censée conférer la jeunesse éternelle à qui 

la boit. Enfin la graine de Fougère est censée accorder l'invisibilité de celui qui la porte. 

Si vous frappez la fronde de la première fougère du printemps vous serez protégé contre les 

maux de dents, au moins jusqu'au prochain printemps. 

Aujourd'hui encore dormir sur un lit de fougère passe pour soulager les rhumatismes, pour 

fortifier un enfant et lui donner une bonne dentition, placer la fougère sous son oreiller 

permet non seulement de lutter contre un rhumatisme facial et de remédier à la surdité. 

   

Cueillie à la Saint Jean, elle est portée sous forme de couronne (ceinture de Saint jean) ou 

clouée sur la porte. 

Description 

Feuilles pennées, à segments profondément lobés de 0,40 à 1,50 m. 

Propriétés 

Le rhizome est vermifuge. 

   

Genêt à balai (Sarothamnus scoparius et Cytisus scoparius) 

Gênett ; Janik ; Dzen'chou ; Bois-jon ; Jaube ; Giness gruass ; Sabajol ; Giniô ; Herbe à 

balai ; Scouba ; Ramasse ; Ramonette ; Brane ; Pêne ; Alête ; Joli-bois ; Épine marante ; 

Bouissou ; Verau ; Janette ; Janaitou ; Genuet ; Spartier ; Glonda ; Espinasse ; Landié ; 

Merlande ; Verge des ménagères. 

Plante masculine dédiée à Mars 

Protection 

Les divers Genêts et plus particulièrement le Genêt à balai, sont employés depuis fort 

longtemps à des fins de purification et de protection, on suspendait leurs faisceaux aussi bien 

à l'intérieur des maisons que dans les étables. 

Pour que le vent se lève, les sorciers anglais montent au 



sommet d'une colline et, de là-haut, ils lancent des rameaux de Genêt aux quatre points 

cardinaux en invoquant les esprits de l'air. Un rite inverse est aussi prévu pour apaiser la 

tempête : dans ce cas, on brûle du Genêt, et l'on enterre les cendres au fond d'un vallon. 

Description 

Ses tiges, au moment de la floraison, sont bel et bien toxiques, elles renferment une 

substance dangereuse, la spartéine. 

Plante à fleurs jaune vif, de 2 cm de long environ et feuilles petite. 

     

Genévrier (Juniperus communis) 

 Hènebrié ; Chèné ; Nibrilhé ; Jugnouré ; Grassi ; Përtrieu ; Pétron ; Pétrot ; Calève ; Calée ; 

Ragayou ; Jénouaf ; Gnèbre ; Jéjé. 

Plante masculine dédiée au Soleil 

Amour 

Le Genévrier est aussi ajouté aux philtres d'amour, et les baies sont portées pour augmenter 

la virilité 

Chance 

Brûlé dans la maison le nouvel an ou porté sur soi 

Exorcisme 

Suspendu à une porte, le Genévrier protège contre les forces et les personnes négatives, et on 

le brûle lors des rituels d'exorcisme. 

    Pouvoirs psychiques 

 Enfin, lorsqu'il est porté ou brûlé, le Genévrier aide au développement des pouvoirs 

psychiques et il brise les sorts et les envoûtements. 

Protection 

Cette plante, lorsque ses rameaux sont chargés de baies, fut probablement le premier 

aromate employé comme parfum à brûler en Europe occidentale; au V- siècle de notre ère, 



les sorcières italiennes et espagnoles en faisaient des fumigations sur des collines telluriques 

pour éloigner les envahisseurs barbares. 

En Russie blanche, on frappait sur tous les trous, sur toutes les fissures de l'isba avec des 

branches de Genévrier de peur que les mauvais esprits s'y faufilent. 

Utilisé à travers l'Europe comme une plante protectrice, le Genévrier protège aussi des 

voleurs. 

Il fût probablement un des premiers encens utilisé par les sorcières méditerranéennes. 

Un brin de Genévrier protège celui qui le porte contre les accidents et les attaques 

d'animaux sauvages. 

Il fait aussi fuir les serpents, et il protège aussi contre les fantômes et la maladie 

Description 

Arbuste à aiguilles disposées par trois, très piquante, les fleurs produisent des baies bleu noir. 

   

Propriétés 

Les feuilles sont diurétiques et antirhumatismales, les baies sont encore balsamiques, 

expectorantes, sudorifiques, antiseptiques des voies urinaires et respiratoires, stimulantes de 

toutes les sécrétions. 

  

Géranium (Pelargonium zonale et P. inquinans) 

  Plante féminine dédiée à Vénus 

Les Pélargoniums sont appelés souvent abusivement Géranium. Ils sont issus de Pelargonium 

zonale et de Pelargonium inquinans. 

Amour 

Ceux à fleurs roses entrent dans les charmes d'amour ; la variété à fleurs blanches accroît la 

fertilité, sont protecteurs et assurent une bonne santé. 

Protection 



Tous les Géraniums sont protecteurs, cultivés au jardin ou en pot dans la maison. Avec ses 

feuilles très odorantes, le Géranium rosat du bassin méditerranéen (Geranium capitatum) est 

suspendu autour de la maison où il forme 

un barrage protecteur contre « toutes choses mauvaises ». 

Le Géranium rose est aussi utilisé dans des sachets de protection, ou ses feuilles sont frottées 

sur les encadrures de portes et de fenêtres pour les protéger 

Purification 

Au Mexique, les curanderos (guérisseurs) soignent et purifient leurs patients en les brossant 

énergiquement avec des touffes d'herbes fraîches mélangées : tiges feuillues et fleuries de 

Géraniums rouges ; sommités fleuries de rue et jeunes pousses vertes de poivrier. 

Description 

Plantés en bordure devant la maison d'une sorcière, des Géraniums rouges lui indiquent, par 

leurs mouvements, qu'un visiteur arrive : les pétales se tournent magiquement dans la 

direction d'où vient l'intrus... 

Cette plante vivace peut atteindre 1 mètre, les fragrances de son essence ont quelque parenté 

avec celles de la rose. 

Propriétés 

L'huile essentielle de géranium est spécialement utile aux soins de l'épiderme. C'est un 

régénérant cutané, applicable aux cicatrices ou aux mycoses de la peau, du vagin ou de 

l'appareil digestif (candidoses). On lui prête aussi un intérêt contre le diabète. Son action est 

purifiante. 

      

Giroflier (Eugenia aromatica ou Caryophyllus aromaticus) Géroflier ; Antofle. 

  Protection 

Plante masculine dédiée à Jupiter 

Amour 



Portés sur soi, ou utilisés pour aromatiser un bain, les clous de girofle attirent l'attention, et le 

désir, du sexe opposé, ils sont réputés être aphrodisiaques et apportent du réconfort à ceux 

qui sont en deuil. 

Argent 

Les Clous de Girofle peuvent aussi être utilisés pour attirer de petites sommes d'argent. Pour 

cela il vous suffit d'en placer quelques uns dans votre porte monnaie. 

   Les Clous de Girofle peuvent aussi être brûlés en encens pour empêcher les autres de 

raconter des commérages sur vous. 

Si l'on dit du mal de vous, répandez la nuit une décoction de clous de girofle (mêlez-y aussi 

les cendres des clous que vous avez brûlés en rituels) devant la maison de celle ou de celui 

que vous soupçonnez d'être le « corbeau ». 

Rentrez chez vous en passant par l'embranchement de quatre chemins où est élevé un 

calvaire. S'il n'y a rien ni personne sur ce calvaire, vous avez fait erreur : le calomniateur 

n'est pas celui que vous croyez. 

Mais si le hibou est perché sur l'une des branches du calvaire, vous avez vu juste, et votre 

entreprise va vite porter ses fruits ; non seulement les bruits malveillants vont cesser, mais il 

se pourrait bien que vous appreniez la mort, ou au moins l'état grave, de leur auteur. 

Purification 

Brûlés seuls, ou en mélange, sur un réchaud en fonte, les « clous de girofle » émettent des 

vibrations de haut niveau; on fait ces fumigations pour purifier un lieu, pour en expulser les 

dernières races hostiles ou négatives après un rituel d'exorcisme. 

Description 

Les Giroflier est un arbre de la famille des Myrtacées qui peut atteindre plus de 10 mètres de 

haut et qui pousse uniquement dans les pays tropicaux. 

Propriétés 

Antiseptique, stimulant, apéritif, digestif, fatigue ... 



    

Gui (Viscum album) 

  Vische ; Vestigue ; Vouak ; Ouache ; Bess ; Ghiss ; Ghide ; Véré ; Vélin ; Verquet ; Evi ; 

Blondeau ; Avilhon ; Djilhon ; Vis de cherne ; Vert de pommier ; Guérit-tout ; Goué ; Glue de 

chêne ; Morvé ; Enseigne de cabaretier ; Nid d'hiver ; Bois de Sainte-Croix ; Pain de bique ; 

Bec d'anette ; Casse-malheur. 

Nom gaulois : Omma sanitatem 

Plante masculine dédiée au Soleil 

Amour 

Embrassez votre amant(e) sous le Gui, et vous resterez amoureux. 

Chance 

Pour se procurer un bon numéro à la conscription, il fallait cueillir, la nuit qui précédait le 

tirage, un rameau de Gui sur une épine blanche. 

Le Gui est aussi porté pour assurer la chance à la chasse, et les femmes portent la plante pour 

augmenter leur fécondité et assurer la conception. Il était aussi utilisé dans les rituels visant à 

capturer cet insaisissable état d'immortalité, ainsi que pour ouvrir les verrous. 

Fertilité 

Le gui rend le bétail fertile. 

Protection 

Suspendu au plafond de la salle commune, mis à la tête du lit des époux, le Gui a tenu 

durant de longs siècles sa place de plante hautement protectrice : foudre, maladie, 

malchance, infidélité, incendie, épidémie, mauvaise récolte, inondation... On suspend une 

touffe au-dessus du berceau pour empêcher les fées de jouer leur tour favori : la substitution 

d'enfants. 

Toute amulette à base de gui protège de tout malheur. Il est brûlé à la Saint Sylvestre et mis 

dans de petits sacs portés autour du cou. 



Un anneau de bois de Gui gravé porté sur soi éloignera la maladie, et guérira rapidement les 

blessures fraîches (ne pas l'appliquer sur la blessure) 

Le Gui peut aussi être brûlé pour bannir les esprits mauvais, et porté autour de votre cou, il 

est censé donner l'invisibilité. 

Sommeil 

La fille qui placera du Gui sous son oreiller rêvera de son futur époux et il chassera les 

cauchemars. Posé près de la porte de la chambre à coucher, le Gui assure un sommeil 

réparateur et de beaux rêves, de même que si on le place sous l'oreiller ou qu'on le suspend 

au dessus de la tête du lit. 

      

Description 

Dépouiller un arbre de tout son gui porte malheur. 

Si les baies de gui sont remplies c'est un signe d'une année abondante. Vide et flétries elles 

annoncent un été froid et pluvieux. 

Si le gui porte de nombreuses baies l'hiver sera rude et enneigé 

Rappelons qu'il est interdit de couper du gui avec du fer 

Plante parasite, en touffes globuleuses fixées sur les branches de divers arbres, 

essentiellement les pommiers et les peupliers. Rameau se divisant en Y. 

Propriétés 

Les feuilles et les écorces contiennent des substances tonicardiaques, vasodilatateurs, 

diurétiques, hypotensives, antispasmodiques et diurétiques éliminant l'urée. Le Dr Valnet le 

cite aussi comme anticancéreux. Les baies sont très toxiques. 

   

Héliotrope (Heliotropium europeanum) 

  Faséolaire ; Vipérine ; Herbe aux scorpions ; Queue de scorpion ou d'écrevisse ; Chenille ; 

Petit Tournesol ; Herbe de Saint-Fiacre ; Herbe aux tourterelles ; Girasole ; Hameçon ; Cent-



feuille ; Vingtaine ; Scorpiure ; Mille- feuille ; Herbe aux verrues ; Remembrance ; Lioutropi ; 

Herbe aux chancres ; Herbe du soleil. 

Plante masculine dédiée au Soleil 

Pouvoirs psychiques 

Placée sous l'oreiller, cette plante provoque souvent des rêves prémonitoires. 

 Exorcisme 

 Séchées et écrasées, des sommités fleuries d'Héliotrope sont ajoutées à l'encens dans les 

rituels d'exorcisme. 

Description 

Plante de 10 à 50 cm, fleurs de 2 à 4 mm, en inflorescence, feuilles entières, à longs pétioles, 

nervures latérales très apparentes. 

Plante toxique. 

  

Hellébore (Helleborus) 

  Aliborgne ; Liboûre ; Marsioulé ; Machère ; Vérart ; Herbe à l'encoeur, à la brochure, aux 

boeufs, aux bestiaux, à sétons ; Rose de Noël ou des neiges ; Racine des Anciens ; Ellèbre ; 

Véraire noir ; Demoiselle ; Poumillière ; Herbe au fi ; Herbe à la rage ; Rage au loup ; Rose 

de loup ; Queue au loup ; Pisse- à-chien ; Pousse-neige ; Pied de griffon ; Griffes du diable. 

Etymologie : Du grec heleïn : « faire mourir » et bora : 

« nourriture », c'est-à-dire plante vénéneuse ; ou de elleboros : ellébore, plante utilisée 

contre la démence. 

Plante masculine dédiée à Saturne 

Forces souterraines de l'ombre et de la nuit 

On en connaît une douzaine d'espèces, mais les rites de magie 

en utilisaient essentiellement deux, aussi vénéneuses l'une que l'autre : l'Hellébore noir, dit 

Rose de Noël (Helleborus niger) et l'Hellébore oriental, appelé 



aussi Hellébore noir des Anciens (Helleborus orientalis). 

Exorcisme 

Les Anciens employèrent l'Hellébore sous diverses formes pour combattre la folie. On s'en 

servait aussi beaucoup dans les rituels d'exorcisme. 

Protection 

On arrachait les racines en proférant des incantations mystiques, avant de les agiter au- 

dessus du bétail pour le protéger du mal. Les sorciers employaient de l'hellébore pour 

devenir invisibles. 

Description 

Selon la tradition, les propriétés de cette plante auraient été découvertes par le médecin- 

magicien Anticyrus, lequel guérit Hercule-Héraclès de sa célèbre crise de folie par une cure 

d'Hellébore noir des Anciens. 

En marchant, dispersez devant vos pas de la poudre de racine d'Hellébore, vous deviendrez 

invisible. 

Son rhizome contient deux glucosides excessivement vénéneux : l'helléborine et 

l'helléboréine. Même les feuilles et les fleurs sont nocives. Il faut se laver abondamment avec 

un savon désinfectant si l'on a touché une partie quelconque de l'Hellébore noir ou oriental. 

L'hellébore noir est une plante vivace de 30 cm de haut, avec un rhizome noirâtre, court et 

épais, d'où partent des fibres charnues. Les tiges sont des hampes droites, nues, épaisses, 

    

cylindriques. Les feuilles, vert foncé, persistantes, pétiolées, coriaces et basilaires sont 

composées de 7 à 9 lobes allongés et dentés au sommet. Les grandes fleurs sont roses, 

pourpres ou blanches. La floraison a lieu de décembre-janvier. Le fruit est un follicule. 

Houx (Ilex aquifolium) 



  Agrelon ; Agrilou ; Angril ; Égouriou ; Angrivô ; Gréboul ; Aréoulé ; Glorieu ; Houlh ; 

Oulette ; Hour ; Husse ; Verte Huce;Hoise;Haix;Ouyou;Houk;Rou;Cour;Houssar; Hussa ; 

Lussô ; Crouza ; Écouda ; Pinfou ; Laurier piquant ; Houx du diable ; Cache-pottes ; Cache-

minottes ; Bois à la glu ; Mesplier sauvage ; Vis ; Visc ; Epine de rat ; Pique-rat ; Grand 

Housson ; Grand Pardon ; Gargal ; Jaruss ; Griay'ss. 

Etymologie : Le terme « houx » vient du francique hulis qui a donné également le verbe « 

houspiller ». La racine se retrouve dans le néerlandais hulst. 

L'adjectif spécifique aquifolium, emprunté par Linné à Pline, signifie littéralement « à feuille 

épineuse » (de folium, feuille et acus, aiguille), tandis que le nom générique Ilex était le nom 

latin de l'yeuse en référence à l'aspect du feuillage persistant. 

Selon Pierre Lieutaghi, aquifolium serait la déformation de acrifolium (de acer, acris, aigu), 

terme rencontré chez Caton sous la forme acrufolius pour qualifier des outils agricoles. 

Plante masculine dédiée à Mars 

Chance 

Les hommes d'entreprise devraient s'entourer de beaucoup de Houx. 

Protection 

Plante protectrice par excellence, le Houx garantit le foyer contre toutes sortes de maléfices 

et de catastrophes. Planté autour de la maison, il la protège elle, et ceux qui y habitent des 

sorciers malfaisants. 

L'eau de Houx (infusée ou distillée) est aspergée sur les nouveaux-nés pour les protéger. Un 

mauvais sort ne peut pas atteindre une ferme protégée derrière une haie de Houx. 

Description 

Il ne faut jamais semer du mais à proximité d'un bosquet de Houx, car le nain qui y habite 

est terriblement friand de maïs et il viendrait la nuit voler toutes les graines. 

Si vous jetez à des animaux agités une poignée de boules de Houx, ils s'allongeront aussitôt 

sur leur litière et resteront tranquilles 



Arbuste aux feuilles épineuses, persistant, résistant, vert sombre ou panaché, baies rouges, 

oranges ou jaunes. 

Le houx contient dans son feuillage ainsi que dans les fruits des alcaloïdes toxiques. 

    

Hysope (Hyssopus officinalis) 

  Ozëpou ; Isope ; Edzop' ; Lisop ; Lizobier ; Izabott ; Lizô ; Ijoupa ; Ouipe ; Mariarmo ; 

Madjermé. 

Plante masculine dédiée à Jupiter 

Protection 

Suspendue dans la maison, la plante tient à distance les influences négatives. 

Purification 

Herbe le plus couramment utilisée dans les rituels de purification. Mise en sachets, on 

l'ajoute à l'eau du bain; infusée, on en asperge les objets ou les personnes que l'on désire 

purifier. 

  Description 

 Arbrisseau vivace que l'on trouve dans les régions méditerranéennes. C'était l'herbe sacrée 

des Hébreux. Ses fleurs, qui peuvent être violettes, bleues, blanches ou rouges, sont groupées 

en épis. C'est une plante mellifère qui donne un miel blanc et épais avec un goût d'anis 

Propriétés 

l'hysope est spécialement indiquée contre les affections chroniques des bronches, l'asthme, 

les rhumes de cerveau et les rhumes des foins, comme expectorant des catarrhes 

bronchiques et contre la toux. Elle est encore efficace contre les calculs de la vessie et des 

reins et la leucorrhée (pertes blanches). 

  

Jacinthe (Hyacinthus orientalis) 



Le nom vient de la mythologie grecque : Hyacinthe fut tué accidentellement par le dieu 

Apollon, celui-ci transforma alors les gouttes de sang en fleurs. 

Plante féminine dédiée à Vénus 

Chance 

Les fleurs séchées et réduites en paillettes, entrent dans les mélanges destinés au succès, à la 

réussite sociale. 

Description 

La poudre provenant de bulbes séchés de Jacinthe rose, répandue dans le lit ou mise dans un 

sachet que porte la femme, soulage des douleurs de l'accouchement. 

Plante à bulbe, aux feuilles vert foncé, fleurs penchées bleues, roses ou blanches. 

L'enveloppe des bulbes à des propriétés urticantes. 

     

Jasmin blanc (Jasmin officinalis) 

Jossemin ou Jessemin ; Jansémi ; Jasmin-cytise ; Jasmin commun ; Petit Jasmin ; Jasmin à 

petites fleurs ; Jasmin turc ; Scanio ; Aléno ; Embriago. 

Etymologie : Le jasmin est à l'origine du prénom arabe féminin Yasmina (également Yasmine, 

Yassmine). 

Plante féminine dédiée à la lune 

Amour 

Les fleurs, séchées ou fraîches, entrent dans les sachets 

d'attachement; souvent elles figurent aussi dans divers mélanges destinés aux vœux d'amour. 

Argent 

Portées sur soi, ou répandues dans la maison, elles favorisent les rentrées d'argent et la 

prospérité, 

Etats médiumniques 



Brûlé dans la chambre à coucher sur un réchaud en terre, le Jasmin provoque, dit-on, des 

rêves médiumniques ; un résultat presque similaire, bien que de moindre intensité, peut être 

obtenu en plaçant des bouquets de Jasmin dans la pièce où l'on dort. 

Description 

Arbuste grimpant, odorant à fleurs blanches 

       

Laurier (Laurus nobilis) 

  Lourié ; Loriô ; Laouzié ; Laurier franc ; Laurier sauce ; Laurier d'Apollon ; Laurier à jambon 

; Laurier-palme ; Cagoulhe ; Baguier. 

Plante masculine dédiée au Soleil 

Amour 

Pour s'assurer de la durée d'un amour, le couple devrait couper une brindille de l'arbre, et la 

briser en deux, chacun en gardant une moitié. 

Courage 

Les feuilles de Laurier donnent de la force à ceux qui 

s'engagent dans des sports d'athlétisme et de lutte, si elles sont portées pendant la 

compétition 

Etats médiumniques 

Infusé, avec ou sans ses baies, ou brûlé pour avoir des visions et faire des voyages hors du 

corps. Les anciennes prêtresses d'Apollon mâchaient des feuilles de Laurier, et inhalaient leur 

fumée, pour atteindre un état de transe prophétique. Les feuilles sont aussi placées sous 

l'oreiller pour provoquer des rêves prophétiques, et sont brûlées pour induire des visions. 

Si vous voulez faire un souhait, écrivez-le sur une feuille de Laurier et brûlez la. 

Exorcisme 

Les feuilles de Laurier mélangées avec le Bois de Santal peuvent être brûlées pour lever les 

mauvais sorts et les envoûtements. 



Protection 

Le Laurier est une plante de protection et de purification par excellence, et elle est portée 

comme une amulette pour éloigner la négativité et le mal, elle est brûlée ou répandue lors 

des rituels d'exorcisme, placée dans les embrasures de fenêtres pour protéger contre la 

foudre, et suspendue pour empêcher les revenants de faire des tours pendables dans la 

maison. 

L'arbre planté près de la maison protège ses habitants de la maladie. 

Purification 

Brûlé, éparpillé, ou répandu en décoction, son feuillage aromatique sert à purifier les autels 

et les lieux de culte depuis l'Antiquité la plus reculée. 

Un brin de Laurier est utilisé pour asperger d'eau durant les cérémonies de purification 

Description 

Hauteur 5 m à 10 m, feuilles vertes, lancéolées, alternes, simples, persistantes, fleurs 

blanches jaunes en février, mars, avril. 

        

Propriétés 

Stomachiques, fortement stimulantes. 

  

Lavande (Lavandula vera) 

  Lévante ; Lavandro ; Barbe de bouc ; Lavendule ; Arbre aux laveuses ; Fleur de reine ; Toute-

saine ; Abrande ; Moutyé ; Lavande vraie. 

Etymologie : Le mot lavande est un dérivé du verbe laver, peut-être issu de l'italien lavanda 

(action de laver), mais qui pourrait bien remonter au latin lavandaria (linge à laver), sans 

doute à l'origine de l'anglais lavender (lavendre vers 1265). Cette étymologie laisse penser 

que très tôt on a utilisé la lavande pour parfumer le linge fraîchement lavé 

Plante masculine dédiée à Mercure 



Amour 

Pendant longtemps elle a servi dans les vœux d'amour ; on mettait des sommités fleuries 

dans les sachets destinés à stimuler, à développer tout ce qui naît du cœur. Suivant 

l'exemple de Casanova, les amants passionnés mettent plusieurs tiges en fleurs dans le tiroir 

où est rangé leur papier à lettres : leurs « billets doux » mettent alors en transes celle qui les 

reçoit. 

Porter des vêtements sur lesquels on pique les fleurs odorantes (ou qui ont été parfumés dans 

l'armoire avec de la Lavande) attire l'amour. 

Etats médiumniques 

Un bain à la Lavande est excellent avant une séance de méditation. Pour provoquer des rêves 

de clairvoyance, il est recommandé de se masser le front et les tempes, avant de s'endormir, 

avec des sommités fleuries écrasées. 

Protection 

La Lavande est aussi utilisée dans les mélanges de guérison, portée sur soi pour voir les 

fantômes, et pour se protéger contre le mauvais oeil. 

Sommeil 

Brûler de la Lavande dans la chambre à coucher assure un sommeil profond et paisible. 

Description 

Fleurs bleues, en épis de 2 à 8 cm de long, très odorantes, feuilles étroites et courtes. 

      

Lierre (Hedera helix) 

  Amour 

Liô ; Liérette ; Irilhe ; Lierre-bois ; Rampe de maison ; Ranpan ; Ranprële ou Ranpruële ; 

Gripette ; Graviche ; Brou ou Braou ; Joli-bois ; Bourreau des arbres ; Herbe de Bacchus ; H. 

à cors ou à cautère ; Bouiss'van ; Coulère ; Hill ; Kilmop ; Jey'ro ; Feuilles d'yar ; Térétrou ; 

Rampyoule ; Bachique ; Dame des bois ; Ivette ; Liseron des bois. 



Etymologie : Le nom français « lierre » est dérivé du latin hedera (de haedere, attacher). 

Hedera a d'abord donné èdre, puis ierre, et ce dernier agglutiné avec l'article défini a donné 

lierre. 

Plante féminine dédiée à Saturne 

 Une jeune fille qui détachera une feuille de lierre et la regarde, verra son époux en rêve. Il 

est aussi utilisé dans les charmes et les sachets de fidélité et d'amour. 

Chance 

Dans beaucoup de comtés anglais, les femmes, et plus particulièrement les jeunes mariées, 

portaient sur elles des feuilles de Lierre pour attirer la chance. 

Oraculaire 

Dix feuilles rassemblées la nuit de Samain, dont 9 placées sous son oreiller, révèle l’avenir au 

dormeur 

Protection 

Dans tout le monde anglo-saxon, on aime garnir les maisons avec cette plante grimpante; ces 

foyers sont très bien protégés contre les influences négatives et contre les catastrophes de 

toutes sortes. 

Description 

Plante grimpante ou rampante, persistante en hiver. 

Propriétés 

En cataplasme pour calmer les rhumatismes et les névralgies, plante dangereuse que l'on 

utilise uniquement en usage externe. 

Un nombre impair de racines vertes portées en collier, facilite la poussée des dents chez les 

enfants. 

Une couronne de lierre autour de la tête soulage les migraines. 

      

Lin (Linum usitatissimum) 



  Li ; Léyon ; Linal ; Linette ; Bluyalé ; Filé ; Lignusse ; Sem glin. 

Plante masculine dédiée à Mercure 

Argent 

Les graines sont employées dans les vœux d'argent. 

Une petite quantité peut être placée dans la poche, le portefeuille ou le porte-monnaie, ou 

bien vous pouvez disposer sur votre autel un bocal ou un pot dans lequel vous mettrez 

quelques pièces et des graines de Lin. Ceci doit être répété tous les jours pour attirer l'argent. 

Quelques graines de Lin mises dans vos chaussures feront fuir la pauvreté. 

 Protection 

 La jolie fleur « bleu de Lin » est un puissant protecteur contre les sorts en tout genre. 

Pour vous protéger lorsque vous dormez, mélangez à parts égales des graines de Lin et des 

graines de Moutarde, et placez ce mélange près de votre lit. De l'autre coté du lit, placez un 

bol d'eau froide. Vous serez ainsi protégé pendant vos rêves 

Pour empêcher des entités mauvaises d'entrer dans votre maison, déposez quelque part dans 

celle-ci une boîte contenant un mélange de Poivre rouge et de graines de Lin. 

Pour vous assurer que vos enfants deviendront des adultes épanouis, laissez les à l'âge de 7 

ans danser au milieu d'un champ de Lin. 

Description 

En Flandre, le jour de, la Saint-Jean, les jeunes filles dansaient autour du champ de Lin, puis 

elles se déshabillaient et folâtraient au milieu des hautes plantes. On disait que cela plaisait 

au Lin. Doit on en déduire que le lin qui servait à la confection du tissu aime caresser le 

corps des jeunes femmes ? 

Pline l'Ancien a consacré un volume de son Histoire naturelle à cette plante qui fournit des 

fils d'une "blancheur et d'une finesse remarquable ». 

Plante herbacée annuelle de régions tempérées, à croissance rapide, à fleurs bleues, cette 

plante textile possède aussi des avantages nutritifs. Ses graines sont riches en huile. 



  

Lis (Lilium candidum) 

Junon. 

  Lis blanc ; Lis commun ; Lis de Saint-Antoine ; Rose de 

Plante féminine dédiée à la Lune 

Courage 

Le premier Lis Blanc de la saison apportera de la force à celui ou celle qui le trouvera. 

Pouvoirs psychiques 

Avec les Lis, on compose des parfums à brûler qui, employés en fumigation dans une salle 

peinte en blanc, rendent celle-ci propice aux manifestations astrales. 

  Exorcisme 

 Un oignon de Lis, sorti de la terre lors de la conjonction de Vénus et de la Lune dans le 

signe du Capricorne ou des Balances rompt les envoûtements amoureux si on le suspend 

dans un sachet autour du cou. 

Protection 

Pour obtenir des indices concernant un crime impuni, même commis il y a très longtemps, il 

faut enterrer un vieux morceau de cuir sous trois bulbes d'inégale grosseur ; lorsque les trois 

fleurs seront sur le point de se faner, le pollen tombant de leurs pistils écrira sur le sol le nom 

de l'assassin. 

Le Lis planté dans le jardin éloigne les fantômes et les démons, protège contre le mauvais 

oeil, et repousse les visiteurs indésirables loin de votre maison. 

Description 

Leurs grandes fleurs à six tépales (3 pétales et 3 sépales identiques), souvent parfumées, 

peuvent arborer des couleurs vives, blanches, jaunes ou rouges, avec parfois des motifs 

colorés. 

   



Mandragore (Mandragora officinarum) 

Mandrigorgne ; Mandagoire ; Mandegloire ; Main ou Mont de gloire ; Mandore ; Herbe du 

matagon ; Herbe du pic ou à l'espic ; Mandrage. 

Plante masculine dédiée à Mercure 

Théophraste d'abord, Pline ensuite ont décrit les cérémonies bizarres auxquelles il fallait se 

livrer pour cueillir la Mandragore. 

Les mandragores qui poussaient au pied des gibets étaient très prisées car on les disait 

fécondées par le sperme des pendus, leur apportant vitalité, mais celles des places de 

supplice ou de crémation faisaient aussi parfaitement l'affaire. 

Selon une légende la racine était tellement dangereux de 

déterrer la mandragore elle poussait un cri si puissant qu'elle pouvait tuer quiconque tentait 

de la déterrer. C'était alors un chien attaché à la 

plante qui se chargeait de la déterrer. D'ailleurs selon les croyances, il en mourrait la plupart 

du temps. 

Des « prêtres » traçaient avec un poignard rituel trois cercles autour de la mandragore et 

creusaient ensuite pour dégager la racine, le cérémonial étant accompagné de prières et 

litanies. Une jeune fille était placée à côté de la plante pour lui tenir compagnie. 

La racine devenait magique après lavage, macération et maturation en linceul ; elle 

représentait l'ébauche de l'homme, « petit homme planté » ou homonculus. Ainsi choyée, 

elle restait éternellement fidèle à son maître et procurait à son possesseur. 

La Mandragore est la plante des sorcières par excellence, car elle est considérée comme 

étant celle qui leur permettait de voler jusqu'au sabbat (en fait les sorcières s'enduisaient 

d'une pommade à base de Mandragore qui a des pouvoirs hallucinogènes puissants, et qui 

leur donnait la sensation de "voler »). 

Argent 



On dit que l'argent placé à coté d'une racine de Mandragore (et spécialement les pièces 

d'argent) est doublé 

Protection 

C'est le talisman universel par excellence. 

Pour "activer" les pouvoirs d'une racine de Mandragore séchée, placez la à un endroit 

surélevé de la maison et laissez la à un endroit où elle ne sera pas dérangée pendant 3 jours. 

Puis mettez la dans l'eau chaude où vous la laisserez toute la nuit. Après cela la racine est 

activée et peut être utilisée dans toute pratique magique. L'eau dans laquelle la racine a 

     

baigné peut être aspergée aux portes et aux fenêtres de la maison pour la protéger, ou sur les 

gens pour les purifier 

Une racine entière de Mandragore placée sur la cheminée dans la maison, apportera à celle-

ci protection, fertilité et prospérité. 

La Mandragore est aussi suspendue au dessus de la tête de lit pour protéger celui qui y dort 

pendant son sommeil, on la porte sur soi pour attirer l'amour, et pour se protéger contre la 

maladie. 

Description 

Plante vivace à racine fourchue, à grandes feuilles sans tiges et à fleurs blanches et violacées 

et à fruits jaunes. La racine en forme de gros navet double, présente une vague apparence 

humaine, avec un tronc, des jambes, elle est très toxique. Les feuilles et les baies sont 

vénéneuses, bien qu'à un degré moindre. 

  

Mauve (Malva sylvestris) 

  Grande mauve ; Mauve verte ; Fausse Guimauve ; Fouassier ; Fromageon ; Herbe à fromage 

; Haute Malbé ; Coumajon. 

Plante féminine dédiée à la Lune 



Amour 

Les sommités fleuries entrent dans les charmes de retour d'affection. 

Si votre amant(e) vous a quitté, cueillez un bouquet de Mauve et placez-le dans un vase sur 

le pas de votre porte ou sur un rebord de fenêtre. Cela l'amènera à penser à vous, et peut-

être à revenir. La Mauve est aussi portée sur soi 

pour attirer l'amour 

Xénocrate prétendait que les mauves naissaient tellement pour l’amour qu’un saupoudrage 

avec la graine de l’espèce qui n’a qu’une tige pour le traitement des maladies des femmes 

accroît infiniment leurs désirs comme aussi trois racines attachées près du sexe. 

Exorcisme 

Des fumigations de Mauve font partie des rituels d'exorcisme. 

Protection 

Pour faire un onguent magique de protection efficace, faites macérer des feuilles et des tiges 

de Mauve dans une matière grasse végétale, puis filtrez. Cet onguent frotté sur la peau chasse 

les démons et protège contre les effets néfastes de la magie noire 

Description 

Fleurs de 2 à 5 cm, rose vif, à nervures plus foncées, groupées par 2 ou plus, aspect variable, 

dressé ou couché. 

Propriétés 

Les feuilles et les fleurs contiennent des substances adoucissantes par excellence, contre 

toutes les inflammations 

      

Les Menthes 

  Étymologie : « menthe » vient du latin mentha, dérivé du grec μίνθη / mínthê ou μίνθα / 

míntha, du nom de Minthé, une nymphe que Perséphone métamorphosa en cette plante. 

Nom Gaulois : Mentasone. 



Plante masculine dédiée à Mercure 

Amour 

Stimulante et aphrodisiaque, selon Catherine Sforza « On peut prendre de la graine d’ortie 

pulvérisée et mélangée à du poivre et du miel. Bue dans du vin elle excite grandement la 

verge au point d’éveiller aussitôt la luxure délectable aux femmes » 

Argent 

La Menthe verte est aussi utilisée dans les incantations de 

voyage et pour provoquer la richesse. Ses feuilles vertes sont utilisées dans les rituels d'argent 

et de prospérité ; le plus simple d'entre eux étant de placer 

des feuilles de Menthe fraîches dans votre porte monnaie ou votre sac, ou de les frotter là où 

vous mettez votre argent 

Etats médiumniques 

Une tige feuillue, cueillie à la tombée de la nuit et placée sous l'oreiller, peut provoquer des 

rêves prophétiques. 

Protection 

La Menthe verte (Mentha spicata) est utilisée depuis longtemps dans les potions et les 

mélanges de guérison, et on la porte au poignet pour s'assurer de ne pas tomber malade. 

Le don de sel et de pain à une plante de menthe transfert la fièvre à la plante. 

Les effluves dégagées par ces herbes fortement aromatiques s'opposent aux mauvaises ondes 

telluriques et favorisent au contraire les vibrations d'un niveau très élevé. 

La Menthe fraîche posée sur l'autel appellera à venir les bons esprits, et vous aidera dans 

votre pratique magique. 

La Menthe peut aussi servir à protéger la maison 

Purification 

La Menthe Poivrée s'utilise pour les mêmes usages que la Menthe verte avec quelques petits 

plus. 



La Menthe Poivrée peut être utilisée pour purifier un lieu en frottant ses feuilles fraîches un 

peu partout (murs, portes, meubles, etc ...) 

Pour purifier un lieu ou un local suspect, de l’eau additionnée de sel gemme est aspergé avec 

des tiges de menthe et de romarin. 

      

Sommeil 

En bouquet dans la chambre à coucher, la Menthe procure un sommeil paisible et réparateur. 

Description 

Plante odorante, à fleurs roses ou blanches, utilisée en infusion. 

Propriétés 

Troubles digestifs, infections respiratoires, maux de tête, douleurs rhumatismales 

    

Millepertuis (Hypericum perforatum) 

  Amour 

Milpatt ; Milpotieu ; Herbe de maint pertuis ; Milpirpi ; Arrosoir ; Mertibuss ; Murzon ; Herbe 

à cent trous, àmille trous ; Herbe percée ; Trucheran jaune ; Trèscalan ; Herbe des trois 

galants ; Herbe à la brûlure , aux piqûres ; Jaulnette ; Jehennette ; Herbe de Saint-Éloi ; Fleur 

du tonnerre ; Fagot béni ; Sainte- Catherine ; Chasse-diable ; Herbe à la faux . 

Etymologie : Le nom de millepertuis signifie mille trous. Il est dû à l'espèce commune 

européenne Hypericum perforatum qui possède de petites glandes translucides. En observant 

les feuilles par transparence, ces glandes donnent l'impression d'une multitude de 

minuscules perforations. 

Nom gaulois : Saelago (soleil) et Saimoion (sanguin) Plante masculine dédiée au Soleil 

 Le Millepertuis attire l'amour. 

Courage 

Le Millepertuis rend les soldats invincibles. 



Exorcisme 

D'innombrables rituels de Millepertuis sont décrits pour guérir les possédés, pour exorciser 

les maisons, les étables, les champs. 

Oraculaire 

La particularité du Millepertuis (la feuille est constellée de minuscules glandes huileuses, 

translucides ; lorsqu'on la regarde par transparence, on a l'impression d'une écumoire percée 

de mille trous) a été exploitée par les oracles depuis les temps les plus reculés : les « trous » 

disent si les récoltes seront bonnes ou mauvaises ; si une épidémie va s'étendre ou régresser; 

si les armées vont connaître la victoire ou la défaite, etc. Les femmes consultaient les feuilles 

de Millepertuis pour savoir si leur mari était fidèle ; les jeunes filles pour savoir quand elles 

se marieraient, qui serait leur époux, combien elles auraient d'enfants. 

Protection 

On cueillait des branches de Millepertuis, avec des graines, le jour de la Saint-Jean puis, on 

faisait avec ces branches des croix que l'on attachait aux portes des maisons, des étables, 

pour les préserver de tout maléfice, les bouquets, gardés précieusement, étaient jetés au feu 

de la Saint-Jean de l'année suivante. 

     

Lorsqu'il est mis dans un vase sur un rebord de fenêtre, il protège contre la foudre, le feu et 

les esprits mauvais. Les feuilles et les fleurs peuvent être utilisées dans ce but. Il est aussi 

séché au dessus des feux de Litha et suspendu près de la fenêtre pour éloigner de la maison 

les fantômes, les nécromanciens et les malfaiteurs, et il est brûlé pour bannir les esprits et les 

démons 

Le Millepertuis éloigne les fièvres et les rhumes. 

Description 

Fleurs jaunes de 2 cm environ, en inflorescence peu dense. Les feuilles sont reconnaissables 

à leur aspect « perforé » qui lui donna son nom. 



Propriétés 

Toute la plante contient des substances vulnéraires, calmantes et antidépresseurs. Les 

propriétés thérapeutiques attribuées à cette plante sont innombrables. Principalement l’huile 

de millepertuis sur les plaies et brûlures. 

   

Molène Bouillon-blanc (Verbascum thapsus) 

Chandelier de Notre-Dame ; Bouyonne ; Brandelon ; Blhonde ; Herbe chandelière ; Cierge ; 

Verge de Saint-Jean ; Herbe de Saint-Fiacre ; Herbe àla clavelée ; Bonhomme ; Prud'homme ; 

Druize ; Flanelle ; Chou d'âne ; Blanc-de-mai ; Poumonise ; Topasse ; Gamou ; Parapluie ; 

Capsula ; Brizan. 

Etymologie : Le latin verbascum, déjà employé par Pline l'Ancien pour nommer la plante, est 

d'origine obscure. On le retrouve dans l'italien et le castillan verbasco (ou varbasco). Le 

français molène, attesté au XIIIe siècle sous la forme moleine, est un dérivé de l'adjectif mou, 

évoquant sans doute la consistance et l'aspect des feuilles. Il est à l'origine de l'anglais 

mullein. Reste le terme de bouillon-blanc, utilisé pour désigner les molènes à feuilles 

tomenteuses d'aspect blanchâtre. Contrairement aux apparences, il n'est pas lié à un 

éventuel bouillon ou tisane, mais au bas-latin bugillone(m), qui paraît 

lui-même d'origine gauloise et est utilisé par Marcellus Empiricus, médecin bordelais du IVe 

siècle. 

Plante féminine dédiée à Saturne 

Oraculaire 

Dans les campagnes, les feuilles roulées servaient autrefois de mèches pour les lampes à 

huile; les sorciers avaient une prédilection pour cet éclairage propice aux incantations et aux 

rites magiques. 

Protection 



Pour écarter des troupeaux les maléfices, on allumait, le jour de la Saint-Jean, un feu avec 

des brassées de Bouillon-blanc et on passait à travers la fumée en poussant des cris perçants; 

on rapportait quelques-unes de ces tiges à demi brûlées et on les suspendait dans l'étable. 

La plante protégeait aussi contre les bêtes sauvages. 

Description 

Fleurs jaunes, de 1 à 3 cm, groupées en épi au sommet de la tige, feuilles de la base 

beaucoup plus grandes que les feuilles supérieures, non ramifiée, à port pyramidal, couverts 

de poils blancs serrés. 

Propriétés 

La présence de mucilages adoucissants et d' harpagosides anti-inflammatoires permet aux 

fleurs de bouillon blanc d'être utilisées avec sucés dans les inflammations de la gorge et les 

trachéites. 

       

Ortie brûlante (Urtica urens) 

 Ortie grièche ; Petite Ortie ; o. grise ; O. gringette ; O. de grange ; Outric ; Artic; Etrudjo ; 

Ortruge ; Otrouge ; Etrouge ; Ortive ; Ourtille ; Orti-noir ; Itourdzé ; Strudza ; Otritse ; Darse ; 

Jusca ; Chocotte ; Chogrien ; Chakesse ; Echôdure ; Chédyon ; Chodrule ; Orti-gravé ; 

Linard ; Ortige folle ; Ortie sauvage ; o. barbarisque ; Otrille piquante; Ortie maligne ; 

Grindjéta. 

Plante masculine dédiée à Mars 

Protection 

Pour détourner un sort de son but et le retourner à son envoyeur, bourrez une poupée avec 

des feuilles et des tiges d'Ortie brûlante. Vous pouvez également en porter sur vous, en 

sachet. 

Pour éloigner le danger et la foudre vous pouvez jeter des 

Orties dans le feu. 



Pour tenir à distance les fantômes il vous suffit d'en tenir dans votre main, pour calmer la 

peur il vous suffit d'en porter sur vous avec de l'Achillée. 

Enfin pour éloigner la négativité vous pouvez en porter sur vous comme amulette 

Ces plantes, répandues dans la maison, chassent les influences négatives. Une botte d'Orties 

fraîchement coupées, glissée sous le lit d'un malade, peut l'aider à guérir. 

Purification 

L'Ortie a parfois été utilisée comme aphrodisiaque et les spiritualistes Mexicains actuels 

recommandent de l'utiliser dans les bains de purification, parce qu'elle est plus "carnivore" et 

qu'elle est donc plus efficace. 

Description 

Elle mesure de 20 à 60 cm de hauteur, les poils contiennent de l'acide formique, de 

l'histamine, de l'acétylcholine et de la sérotonine qui irritent la peau à son contact, les poils 

ont à leur extrémité une pointe de silice qui permet de pénétrer la peau des animaux qui s'en 

approchent trop. 

Propriétés 

Utilisée en usage interne comme diurétique, en usage externe comme astringent. 

      

Pensée sauvage (Viola tricolor) 

Menue Pensée; Pésaire ; Yeux de chat ; Herbe clavelée ; Violette ou Pensée des champs ; 

Herbe de la Trinité ; Violette tricolore ; Petite Jacée ; Violette à grandes fleurs ; V. des belles-

mères. 

Etymologie : Le terme de pensée est antérieur au début de la culture des pensées. C'était une 

dénomination alternative, qui renvoyait à la signification symbolique de la violette, d’après le 

langage des fleurs. 

Plante féminine dédiée à Saturne 

Amour 



Porter sur soi de la Pensée sauvage attire l'amour. 

La femme amoureuse d'un marin peut s'assurer qu'il pense à elle en versant du sable de la 

grève sur un lit de Pensées sauvages, puis en arrosant celles-ci avant le lever du soleil. 

Oraculaire 

Cette fleur est également efficace dans les prophéties amoureuses : si celles que vous aurez 

plantées de façon à dessiner un cœur prospèrent, ainsi en sera-t-il de votre amour. 

Description 

Fleurs de 2 à 3 cm ordinairement à 3 couleurs jaune, violet et blanc. 

Propriétés 

La plante contient des substances dépuratives du sang, diurétiques, adoucissantes, 

expectorantes, béchiques et diaphorétiques. 

       

Pivoine (Paeonia officinalis) 

  Péône ou Piône ; Pompon ; Rossepienne ; Rose de la Pentecôte ou de Notre-Dame ; Boule 

de feu ; Pavot des jardins ; Ergots de coq ; Rose aux convulsions ; Tourne-lune ; Sang de 

titan ; Bois ou Boisier de chien. 

Plante masculine dédiée au Soleil 

Protection 

Portée sur soi (les femmes s'en mettaient au corsage et à la ceinture), elle protège 

efficacement sur les trois plans : physique, affectif, mental. 

Dans la maison, elle éloigne les mauvaises influences. 

Le jardin, où l'on plante quelques pieds de Pivoines, ne souffrira jamais des orages ou de la 

grêle. 

Pour tenir les succubes à distance, plusieurs grimoires donnent des recettes où les racines de 

Pivoine sont mêlées à 

 du corail et à du silex pilé. 



Description 

 Les pivoines sont connues à travers une trentaine d’espèces de plantes vivaces ou arbustives. 

Les feuilles, joliment dessinées, sont vert tendre ou foncé, quelquefois argentées. Les fleurs, 

parfois parfumées, dressées et solitaires, en forme de coupe ou de boule, 

Romarin (Rosmarinus officinalis) 

  Amour 

Herbe aux couronnes; Encensier ; Incensiaire ; Rosmarin ; Romanik ; Lormarin ; Heureuse ; 

Herbe drageon. 

Etymologie : Son nom signifie mot à mot en latin rosée de mer. Plante masculine dédiée au 

soleil 

On peut substituer le Romarin à l'oliban dans toutes les recettes, cette herbe aromatique, 

émet en effet en brûlant des ondes purificatrices de très haute puissance. Lorsqu'on l'utilise 

dans ce but, il ne faut pas seulement réduire en poudre les feuilles séchées et les sommités 

fleuries, mais aussi le bois en y mêlant une faible proportion de racines. C'est avec la myrrhe 

l'un des plus anciens aromates à brûler. 

 Cet aromate a longtemps été utilisé dans les charmes destinés à provoquer l'affection, 

l'amour. 

Oraculaire 

Si vous voulez recevoir la connaissance ou la réponse à une question, brûlez du Romarin sur 

un charbon ardent et respirez sa fumée. 

Protection 

Eparpillé sous le lit, il protège le dormeur de tout danger. 

Le Romarin est aussi suspendu sur le porche et au dessus des pas de portes pour tenir les 

cambrioleurs éloignés de la maison. 



On fait aussi pousser le Romarin pour attirer les lutins, et les feuilles réduites en poudre et 

accrochées sur le bras droit par une bande de Lin éloignent la dépression, et rendent les 

émotions lumineuses et heureuses 

Portée sur soi, une tige de Romarin aide à rester en bonne santé. 

En Sicile, on en bourrait les poupées destinées aux voeux de guérison. 

Purification 

Un bain au Romarin est purificateur, pour assurer le futur, ajoutez une infusion de Romarin à 

votre bain. 

Avant de pratiquer le rituel, un guérisseur se lavait toujours les mains avec une infusion de 

Romarin et de baies de genièvre ; les résidus, tiges, fleurs, feuilles et 

    

Sommeil 

Placées sous l'oreiller, ou mieux encore mélangées au duvet qui bourre cet oreiller, quelques 

sommités fleuries assurent un bon sommeil paisible, réparateur, exempt de cauchemars. 

Description 

Le Romarin est un arbrisseau dont la tige, qui peut atteindre 2 mètres, est couverte d'une 

écorce grisâtre. Elle se divise en nombreux rameaux opposés, tortueux. Les feuilles opposées, 

étroites, lancéolées, linéaires, à bords roulés en dessous, sont vert foncé et luisantes à la face 

supérieure. Les fleurs, bleu violacé, visibles de janvier à mai, sont groupées à l'extrémité des 

rameaux, à la base des feuilles. Le fruit, ovoïde, est entouré par un calice persistant. 

Propriétés 

Les feuilles de romarin renferment une huile essentielle à laquelle il doit ses propriétés 

intéressantes sur le système digestif. Le romarin stimule le fonctionnement de la vésicule 

biliaire. Il s'utilise pour soigner les bronchites grâce a son huile essentielle antiseptique. 

    

Sauge (Salvia officinalis) 



 Herbe sacrée, Franche, Salet, Thé sacré, Thé de provence, Thé de Grèce, Sèdge, Saugette ; 

Souge ; Bon génie ; Orvale ; Herbe des cuisinières ;Sôrge ; Sârtche ; Musauge ; Sale ; Siège ; 

Salbine ; Souange ; Sarthe ; Soûle ; Seuge ; Chabio. 

Etymologie : Le nom vient du latin salvare, « sauver ». 

Plante masculine dédiée à Jupiter. 

Amour 

L'herbe sacrée est parfois associé au mariage selon une ancienne coutume de l'Allier le 

jeune homme qui va demander la main d'une jeune fille en porte à sa boutonnière. 

Oraculaire 

Si vous voulez voir un de vos souhaits se réaliser, écrivez le 

sur une feuille de Sauge, et cachez la sous votre oreiller. Dormez dessus pendant 3 nuits, Si 

lors d'une de ces nuits vous rêvez que ce que vous 

souhaitez se réalise, alors il en sera ainsi dans le monde réel ; si vous n'en rêvez pas alors 

enterrez la feuille dans le sol afin que cela ne puisse vous nuire. 

Selon une croyance Anglaise pour connaître la façon d'on se déroulera le voyage d'un 

membre de la famille il suffit d'accrocher de la sauge dans la cuisine tant quelle ne fane pas 

inutile de s'inquiéter mais dans le cas contraire il faut craindre un incident ou bien pire. 

Chez les Britanniques celle qui ramasse à minuit dans un jardin douze feuille de la plante 

verra apparaître la silhouette de son futur époux 

Protection 

La Sauge a longtemps été utilisée pour s'assurer une longue vie, parfois même l'immortalité. 

Elle est portée sur soi pour acquérir la sagesse, et les feuilles sont utilisées dans de nombreux 

rituels d'argent et de guérison. 

Pour vous protéger du mauvais oeil, il vous suffit de porter sur vous une corne remplie de 

Sauge 



En amulette, en bouquets au dessus des portes, en buissons autour de la maison, la sauge 

protège contre l’envoûtement et la foudre. 

Purification 

Pour purifier une habitation ou une personne brûlez de la Sauge sur un charbon ardent 

comme de l'encens. Ses fumigations sont aussi censées éclaircir l'esprit et améliorer la 

mémoire. 

La femme qui veut perdre son lait doit sauter trois fois, durant trois matins qui se suivent, sur 

la Sauge du jardin d'un prêtre. 

     

Une ancienne tradition anglo-saxonne attribue à cette plante le pouvoir de rendre immortel. 

« Quand la Sauge est putréfiée dans le fiens [fumier], il s'y engendre un oyseau qui a la 

queue serpentine et blanche, desquelles cendres, si l'on en met aux lampes et chaleilz, il 

semblera que toute la maison soit pleine -de serpens. » 

Description 

On s'attire des tas d'ennuis si l'on cultive soi-même des pieds de Sauge ; il n'est pas mauvais 

en soi d'en avoir dans son jardin, à condition d'avoir quelqu'un d'étranger à la famille pour 

s'en occuper. 

Il n'est pas bon d'avoir un massif constitué exclusivement de Sauges ; il faut toujours veiller à 

y mêler d'autres herbes ou fleurs. 

Les crapauds sont grands amateurs de Sauge ; or, comme chacun sait, certains crapauds qui 

viennent batifoler les nuits de pleine lune autour de leurs herbes préférées sont tout autre 

chose que de simples et inoffensifs batraciens... 

Au Pays basque, la veille du solstice, une bande d'enfants munis de grosses bottes de Sauge 

sèche se réunissait sur la grand-place et partait de là pour allumer les feux de la Saint-Jean. 

Ils passaient successivement dans tous les champs appartenant à la commune en y répétant 

la cérémonie suivante : 



On plaçait quelques poignées de Sauge dans les bûchers préparés d'avance, on y mettait le 

feu et la bande joyeuse regardait monter les flammes en chantant : 

« Saint-Jean !. Saint-Jean ! 

Je n'ai d'espoir qu'en toi. 

Nos maïs et nos froments, protège-les ! protège-les ! Les sorciers et les voleurs, brûle-les ! 

brûle-les ! Oh!Oh!Oh!» 

Elle forme des buissons de 30 à 70 cm de haut. Les tiges sont quadrangulaires, velues et vert 

pâle. Les feuilles sont épaisses, crénelées, pâles. Les fleurs en épis sont mauves. 

Propriétés 

Elle est la plus grande plante médicinale. Bronchite, asthme, maux de gorge, acné et 

gerçures, rhumatismes, sciatique, goutte, douleurs articulaires, maux de dents et plaies de la 

bouche.... 

   

Verveine (verbena officinalis) 

Vermaine ; Brébouane ; Herbe de l'effort; Vratour ; Herbe à la 

croix;H.desang;H.ouplanteàtousmaux;H.auchat;H. aux sorciers ; Menthe de chat ; Fleur de 

madame ; Columbaire ; Yserne ; Sang de chatte ; Porte-parole ; Verbenaire. 

Etymologie : L'étymologie du nom a été controversée. On admet généralement qu'il 

correspond au latin classique verbenae, qui a désigné des rameaux d'olivier, de laurier ou de 

myrte portés en couronne par les prêtres lors des sacrifices, ainsi que des touffes d'herbes 

sacrées utilisées par les fétiaux. Le mot semble à rattacher au verbe verbero (= frapper), mais 

on a aussi envisagé une forme herba Veneris (herbe de Vénus). 

Plante féminine dédiée à Vénus 

On couronnait de Verveines fleuries les filles vierges qui avaient été initiées aux 

mystères druidiques. Il semble en effet que, bien avant les Romains, les Bretons et les 

Carnutes avaient une institution rappelant, dans ses grandes lignes, le collège des vestales 



fondé par Numa Pompilius. On ne peut s'empêcher de faire certains rapprochements 

troublants. Rappelons que Numa Pompilius, second roi de Rome (714-671 av. J.-C.) est le 

père fondateur à qui l'on attribue traditionnellement l'organisation religieuse de Rome. Or il 

prétendait recevoir des inspirations de la nymphe Egérie dans le bois d'Aricie. 

La Verveine en fleurs était le signe distinctif du haut rang dans la hiérarchie sacrée qu'avaient 

atteint ces prêtresses gauloises, lointaines inspiratrices, peut-on penser, 

de cette nymphe Egérie qui souffla à Numa les premiers rudiments de ce qui allait devenir le 

panthéon romain. 

Amour 

Il existe également de nombreuses recettes à base de verveine pour ranimer la flamme de 

l’amour. La plus commune étant de se frotter les mains et la gorge avec des feuilles de 

verveine avant d’approcher la personne désirée. 

« Le premier vendredi de la nouvelle lune, il faut avoir un couteau neuf et aller cueillir une 

verveine. Il faut se mettre à genoux, la face tournée vers le soleil levant et, coupant la dite 

herbe avec le couteau, dire : « Sara isquina safos ; je te cueille, herbe puissante, afin que tu 

me serves à ce que je voudray. » Puis vous vous lèverez sans regarder derrière vous. Étant 

dans votre chambre, vous la ferez sécher et pulvériser et vous ferez avaler cette poudre à la 

personne » 

En outre la plante qui rend amoureux « procure le savoir faire aux jeux d'Éros » Il suffit 

parait-il de se pendre au cou un sachet contenant trois graines de verveine pour briller par 

prouesses Il est vrai que son parfum est déjà en lui-même considéré comme un philtre 

d'amour très puisant bien que l'on soutienne en Bretagne qu'en avoir constamment sur soi 

rend chaste. 

    

Argent 



Elle symbolisait également la propriété agricole, d'où la croyance que « celui qui possédait 

un brin de gazon avec de la verveine devenait invulnérable » Plantée dans une terre ou une 

vigne, elle assure d'excellentes récoltes, même si Albert le Grand soutenait qu'elle 

engendrait des vers dont le seul contact faisait mourir les hommes. 

En haute Bretagne, on mettait un brin de verveine dans les branches des pommiers pour 

qu'ils donnent beaucoup de fruits et on en frottait la volaille pour la vendre à bon prix. Dans 

un colombier, elle attire tous les pigeons des environs. 

Les femmes blanches, apparitions nocturnes, présentent aux personnes qu'elles rencontrent 

une branche de chêne ou d'herbe de la croix (Verveine). Si l'on accepte ce talisman, on sera 

doté d'autant d'années de puissance et de joie que la branche a de feuilles ; mais au bout de 

ce temps, l'âme de celui qui aura conclu le marché appartiendra au diable (Cornouailles 

anglaise). 

Courage 

Pour escalader facilement les montagnes, les armaillis, les garçons de chalet mettaient à leur 

jarretière un rameau de Verveine qu'ils appelaient Vervéna à corre : Verveine à courir 

(Gruyère, Suisse). De plus, la verveine, qui donne de la puissance aux bergers, rend les 

lutteurs vigoureux et évite la fatigue, met à l'abri des mauvaises rencontres lorsqu'elle est 

placée dans les chaussures. 

Au sabbat, les diablotins se font des jarretières de Verveine pour marcher et danser sans 

fatigue (Charente-Maritime). 

En Allemagne, pendant la nuit du 30 avril au 1er, mai (nuit de Walpurgis), sorciers et 

démons, réunis sur la montagne du Brocksberg (massif du Harz), se disputaient la possession 

d'« une verveine gigantesque qui sortait de terre uniquement cette nuit-là et rendait Prince 

de ce Monde celui qui réussissait à s'enfuir en la portant sur son dos, car elle pesait aussi 

lourd qu'un chêne de cinq ans » 

Exorcisme 



L'infusion des herbes ainsi récoltées selon les règles est employée dans les rituels 

d'exorcisme appliqués à des lieux, des bâtiments, mais ne concernant pas directement une 

personne ou un animal ; 

On asperge abondamment le site maudit en criant les incantations appropriées. 

pulvérisée ou en morceaux, la plante resta un composant privilégié des mélanges d'amour et 

des charmes protecteurs. 

Oraculaire 

Les Druides utilisaient également les tiges "boisées" de la Verveine pour la divination. Pour 

avoir la réponse à une question, l’inscrire sur une feuille de verveine, si les feuilles ne 

s’envolent pas la réponse est favorable. 

     

Protection 

En aspergeant les maisons infectées par une maladie avec de la verveine trempée dans de 

l'eau lustrale, ou en en accrochant une branche à la porte, de préférence en forme de croix, 

on chasse les mauvais esprits. 

Elle préserve même une maison des voleurs (à Bayeux) et, cueillie à la Saint-Jean, détourne le 

tonnerre (Normandie). 

Purification 

Les Druides utilisaient l’infusion servait à purifier les autels et nettoyer les ustensiles de 

cueillette et de travail. 

Sommeil 

La verveine placée sous l’oreiller écarte les cauchemars. 

Description 

La récolte de cette plante magique, effectuée de préférence un mardi, un jeudi ou un 

vendredi du mois de mai à l'« heure de Vénus », s'accompagne de certaines prescriptions. 

Pline, en son temps, conseillait une nuit sans lune, car nul ne devait assister à ce qui était 



considéré comme un péché. On disait aussi de ne pas regarder la racine de la verveine en 

raison de ses émanations dangereuses et si, comme nous l'avons vu plus haut, certains s'en 

approchaient à reculons, c'était pour surprendre les démons désireux de faire échouer 

l'opération. Pour écarter les mauvaises influences, un certain nombre d'invocations étaient 

en usage, ainsi que des conjurations ordonnant à la plante de conserver ses vertus, comme la 

suivante : « Je t'ordonne, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, par les soixante-douze 

noms mystiques de Dieu et par les quatre évangélistes, les quatre anges, de n'envoyer 

aucune de tes vertus dans la terre. Sois toujours mienne et en mon pouvoir, avec les vertus 

avec lesquelles Dieu t'a créée. » 

De 30 à 70 cm (75 cm maximum). fleurs roses ou mauves, de 2 à 5 mm, en épis au sommet 

des rameaux ; corolle à long tube à la base. feuilles opposées, profondément découpées 

Propriétés 

La croyance populaire attribuait à cette plante la vertu de faciliter l'accouchement. De 

récentes études scientifiques ont confirmé cette propriété, la verveine contient effectivement 

une substance qui stimule les contractions de l'utérus. 

La plante contient des substances toniques, sédatives, antispasmodiques, fébrifuges, 

antirhumatismales stomachiques. 


