QVAREIA- APPRENTI.E
Module 1 - Fondamentaux
Leçon 7 : Protection Magique
PAR JOSEPHINE McCARTHY

QVAREIA

BIENVENUE

Bienvenue dans cette leçon du programme Quareia.
Quareia a pour but de conduire l’apprenti·e magicien·ne des débuts de la
magie jusqu’au niveau adepte et au-delà. Le cours ne contient pas de texte
superflu ; il n’y a ni fioriture ni agrément — chaque chose est à sa place et
tout ce qui est dans le texte à une bonne raison de s’y trouver.
Vous trouverez plus d’informations et tous les modules sur :
www.quareia.com
Il est important de rappeler que dans le but de réussir de ce cours, il est
plus sage de travailler les leçons dans l’ordre. Sans cela, vous ne réussirez
pas.
Bien à vous,

QVAREIA - APPRENTI.E
Module 1 - Fondamentaux
Leçon 7: Protection magique
Dans cette leçon, nous allons nous intéresser aux éléments fondamentaux de la
protection magique : comment on l’emploie, et quand l’employer ou non. Nous
examinerons aussi certains sujets plus larges en relation avec la sécurité magique, afin
de vous apporter, en tant qu’étudiant·e, une compréhension plus profonde de celle-ci
que celle qui est normalement apportée aussi tôt dans un enseignement.
La protection est une thématique majeure abordée dans toute formation
magique, mais dans la plupart des cas, ce type d’enseignement a tendance à s’en tenir
à des « recettes » magiques (sorts, rituels, talismans, etc.) pour répondre à une
situation spécifique, par exemple comment se prémunir de la malveillance d’un·e
autre magicien·ne, comment se prémunir ainsi que sa maison des esprits intrusifs,
etc. Cette approche de la protection magique est très courante et dans les faits, très
peu de magicien·ne·s prennent le temps de réfléchir au-delà de la simple recette et
d’évaluer les conséquences plus profondes à long terme.
Durant votre vie magique, il y aura à l’évidence des moments où il sera
nécessaire de vous protéger, vous-même, votre famille et votre foyer en faisant usage
de la magie, et au travers de ce cours vous allez acquérir une variété d’approches et de
techniques dans lesquelles puiser en fonction des situations.
Mais avant d’apprendre comment vous protéger, vous devez savoir faire la
différence entre ce qui constitue un danger réel et ce qui n’en est pas ; et, plus
important, savoir quand ne pas vous protéger et pourquoi. Ce dernier point est
complexe, aussi complexe que la création elle-même, mais avec une meilleure
compréhension et de la perspicacité vous serez en mesure de faire des choix plus
éclairés.
Dans la première partie de la leçon, nous nous intéresserons à des sujets
périphériques qui sont rarement étudiés ou discutés, mais qui ont néanmoins une
influence directe sur la protection magique.
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Puis dans un second temps, nous travaillerons en pratique des protections basiques de
débutant·e·s que vous pourrez manipuler aisément sans vous blesser.

7.1 Menaces et défenseurs
À cause des médias modernes, des films et de la télévision, le monde occidental semble
vivre dans un état de peur constante. On nous balance des menaces à chaque coin de rue, on
nous dit que nos enfants ne doivent jamais sortir sans surveillance ou sans être protégé·e·s
de la tête aux pieds, et que si nous sortons le soir des zombies nous mangeront. Les jeunes
générations en particulier, parce qu’elles ont reçu une éducation de mauvaise qualité,
manquent de discernement et n’ont aucun point de référence au-delà de ce qui leur est dit
dans les médias, elles ingurgitent aveuglément ce baratin et doivent se débattre avec la peur
au quotidien.
Le deuxième obstacle, c’est de grandir dans un pays religieux. Peu d’Américain·e·s et
d’Anglais·e·s diraient avoir reçu une éducation religieuse, ou même que la religion a affecté
leur vie. Cependant, le conditionnement subtil de l’esprit d’un·e individu·e depuis sa
naissance au sein de telles cultures laisse des traces. Cela définit comment nous percevons
les mondes intérieurs, la magie, et ce dont nous avons peur. En Occident, nous vivons dans
une société largement dualiste, avec les anges, les fées et le petit peuple, c’est-à-dire les
gentils d’un côté et les démons, les esprits, les diables et donc les méchants de l’autre. Peu
importe la distance prise avec cette vision puérile des choses, il en reste toujours des traces.
Et ce qui reste affecte la formation magique d’un·e potentiel·le magicien·ne. C’est pourquoi
il nous faut l’examiner de près, afin de comprendre pleinement ce qui est véritablement une
menace et ce qui ne l’est pas.
Le premier point d’achoppement se trouve dans le manque de compréhension qu’a
notre culture de la différence entre le Divin (la divinité) et la déité. Dans les sociétés
chrétiennes, on approche et envisage « Dieu » comme on adorerait une déité, sans établir
une connexion directe avec le Divin. Ainsi, on s’adresse à Dieu comme on s’adresse à un
père, comme si l’on communiquait avec un être humain, et lorsqu’un tel appel n’est pas
entendu, ou qu’un évènement particulièrement terrible arrive, Dieu est accusé et la
personne se sent abandonnée.
Dans un module plus avancé, nous étudierons les différences entre la déité et le Divin,
ainsi que les différentes entités qui nous entourent. Mais pour l’heure, gardez simplement à
l’esprit que la manière dont vous considérez la religion est lourdement colorée par votre
culture. Jésus est une déité. Le Divin c’est le Divin : il n’a pas de culte propre, mais il circule
dans toutes. Et cela m’amène à mon second point, qu’il est important que j’aborde avant de
poursuivre dans la leçon. Et c’est là la validité des religions. Beaucoup de personnes
païennes et de magicien·ne·s non chrétien·ne·s sont très hostiles au christianisme, sans
vraiment comprendre ce à quoi iels sont hostiles.
La doctrine est une trame construite par l’humain dans le but de parler au Divin. En
tant que construction humaine, toutes les religions affichent de grandes imperfections, mais
elles possèdent aussi des étincelles du miracle Divin en elles, ainsi qu’une structuration
magique. Bien des cultes peuvent s’avérer utiles à læ magicien·ne, non en termes de
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vénération, mais en termes de systèmes d’exploitation/logiciels. La véritable communion
entre le Divin et l’humain est celle d’une relation individuelle entre l’humain·e et le Divin
non-humain.
Mais les religions ont en elles différents « programmes » avec lesquels on peut
travailler pour réaliser quelque chose, en général une protection. Considérez les religions
comme des programmes informatiques au sein d’un système d’exploitation, dont les
adorateur·ices s’apparentent souvent à des virus, des cookies, des bugs et Dieu sait quoi
d’autre, qui ralentissent le système et le rendent inefficace. Il suffit de penser à la façon dont
les gens au cours de l’histoire ont utilisé la religion comme une excuse, un accessoire ou un
outil de statut social. Mais un·e magicien·ne peut éviter la plupart de ces problèmes et
puiser directement dans le système d’exploitation afin de réaliser une tâche.
N’écartez donc pas l’idée d’utiliser certaines trames religieuses comme protection, par
simple manque d’affinité pour ces dernières. Votre formation vous permettra
d’appréhender de telles tâches en évitant de tomber dans les pièges ou d’utiliser des
techniques obsolètes qui vous laissent sans défense.
Ce à quoi les magicien·ne·s pensent le plus souvent quand il s’agit de menace, ce sont
les fantômes, les démons, les diables, en sus de l’étrange magicien — de préférence
diabolique pour la bonne forme. Durant les premières étapes de votre formation, ces
entités (du moins, celles qui existent, pas les versions fantasmagoriques) ne seront en
général pas une menace pour vous, puisque vous serez encore bien en deçà de leur
« radar », magiquement parlant.
Les trois menaces les plus communes pour un·e magicien·ne en herbe sont les
parasites (les entités de bas-niveau qui se nourrissent des émotions et énergies des gens),
les esprits de la nature que vous courroucez sans le faire exprès, et les humain·e·s
prédateurs. Au-delà de ces menaces, il y a un autre élément, qui est rarement mentionné, et
pourtant très simple, c’est le miasme psychique. Il s’agit d’énergie stagnante en
décomposition, et vous pouvez en être recouvert·e si vous n’êtes pas prudent·e. Certaines
villes en sont remplies, tout comme certaines personnes. Pensez au miasme psychique
comme à des excréments. Si vous n’avez pas une bonne hygiène personnelle, si vous vous
vautrez dans les égouts et vous lavez les mains dans des toilettes pleines de matières fécales,
vous tomberez malade.
La protection magique, surtout au cours des premières étapes de l’apprentissage,
consiste en grande partie en trois choses : rester propre, rester équilibré·e, rester alerte. Ces
trois éléments suffiront à vous garder hors de danger. Une quatrième technique de
protection est le déploiement d’un bouclier quand une menace réelle survient. Plus tard
dans le cours, vous allez acquérir différentes méthodes de protection, puisqu’il n’en existe
pas d’universelle qui marche pour toutes les situations, et qu’il vous faut être prêt·e à gérer
tout ce qui pourra potentiellement se présenter. Mais si vous apprenez à déployer un
puissant bouclier trop tôt dans votre apprentissage, vous ne développerez pas la puissance
de vos muscles magiques. Vous ne vous baladez pas dans votre vie quotidienne vêtu·e d’une
armure antiémeute en acier, et vous n’en avez certainement pas besoin non plus dans votre
vie magique.
Examinons donc dans un premier temps comment rester propre. Vous avez déjà
amorcé ce processus lors de votre leçon sur les sens intérieurs. Voici l’étape suivante.
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7.2 Se puri er et rester propre
Il ne faut jamais suremployer une forme de purification ou de protection magique, car
cela vous rendrait plus vulnérable. Être exposé·e à des menaces bénignes vous aide à
renforcer progressivement votre système immunitaire intérieur, ce qui est vital pour tout·e
magicien·ne voulant rester en bonne forme et bonne santé (tout comme il est nécessaire
pour un enfant d’être exposé·e à certains types de virus et de bactéries).
Le nettoyage rituel peut-être utilisé plus souvent que la protection, mais il vous faut
faire preuve de bon sens quant à la fréquence à laquelle vous l’employez. Si vous êtes allée·e
dans une ville ou un lieu qui est particulièrement chargé de « miasmes psychiques », vous le
sentirez. Vous vous sentirez sale et fatigué·e. Il est alors temps de prendre un bain rituel.
Une fois que vous aurez ressenti ce que signifie être propre, et que vous vous habituez à
cette sensation, vous serez en mesure de mieux reconnaître quand vous devenez
soudainement énergiquement sale.
Ce type de nettoyage magique ne devrait pas être employé régulièrement, seulement
lorsqu’il y a nécessité. Faites un parallèle avec la vie mondaine (lorsque vous vous retrouvez
perdu·e et manquez de point de repère en magie, ramenez toujours la situation à un
équivalent dans la vie mondaine et partez de là.) Vous ne vous récurez pas les mains
excessivement toutes les heures : certaines bactéries sur votre peau et dans votre corps sont
indispensables à votre santé, c’est pourquoi les savons antibactériens sont aussi mauvais
pour nous. C’est la même chose avec la magie. Un peu de saleté psychique nous aide à
gagner en immunisation, trop nous rend malades, et trop peu nous rend vulnérables.
Mais il est vital qu’un·e magicien·ne sache quand iel a besoin de se nettoyer, parce que
cela peut lui éviter tout un tas de problèmes. Si vous vous rendez dans un rassemblement
magique qui est déséquilibré, et vous rentrez chez vous en vous sentant bizarre, sale ou
vidé·e alors, prenez un bain rituel. Il vous faut apprendre le rituel par cœur de manière à
pouvoir l’exécuter sur-le-champ sans notes, si le besoin s’en ressentait. Prenez le temps de
l’apprendre et de le pratiquer.
Voici deux versions du même rituel. L’une est pour nettoyer le corps, l’autre pour
nettoyer le logement. S’il y a de sérieux problèmes énergétiques chez vous, il est évident
qu’il vous faudra procéder à un nettoyage rituel régulièrement. Si quelque chose cloche
subitement énergétiquement chez vous, ou que la maison paraît toujours sale ou chargée
après que vous l’avez nettoyée physiquement, il est alors temps de la nettoyer rituellement.
Pour vous mettre le rituel en tête et vous y habituer, faites-le pour votre maison et
votre corps une fois par semaine pendant six semaines. Cela éliminera également toutes les
couches profondes de miasme énergétique en vous et dans votre logement, ce qui aura pour
conséquence de vous aider à mieux saisir ce que signifie se sentir « propre ». Après cela,
n’utilisez ce rituel que lorsque c’est nécessaire.
Gardez en tête que, comme avec tout en magie, le nettoyage rituel n’est pas un remède
à tout, mais il reste un outil utile. Il traite les problèmes légers à modérés très efficacement,
mais si vous êtes victime d’une attaque menée par un·e magicien·ne puissant·e ou une force
majeur de la nature ou du monde d’en bas (très peu probable si tôt dans votre carrière
magique), le nettoyage rituel sera une des possibilités parmi une série d’outils qu’il vous
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faudra mobiliser, et non pas la seule. Il faut abandonner l’état d’esprit selon lequel la magie
possède en tout et pour tout un seul rituel de bannissement, et un seul rituel de protection
qui peuvent vous sauver — c’est non seulement faux, mais potentiellement très dangereux.
Si vous êtes sous le joug d’une attaque sérieuse qui menace votre vie, il vous faut utiliser une
série de méthodes combinées qui sont spécifiques au problème : la vraie magie est un
véritable art.
Ces rituels, puisqu’ils sont si importants et utiles, se trouvent dans tous mes sites et la
plupart de mes livres. Si vous les avez déjà utilisés, alors assurez-vous de les connaître par
cœur sans avoir besoin de notes ou d’aide-mémoire pour les réaliser. Il est très important
que vous connaissiez les deux versions de ce rituel sur le bout des doigts. Si c’est déjà le cas
et que vous l’avez utilisé sur vous et dans votre logement, alors passez à la partie suivante de
cette leçon, mais finissez d’abord de lire cette section dans le cas où vous auriez manqué
quelque chose.
Au sujet de la liste des nettoyages/purifications/assainissement (là où sont listés tous
les éléments qui doivent être congédiés) s’il y a quelque chose de spécifique qui n’est pas
listé, et dont vous avez besoin qu’il soit nettoyé, alors ajoutez le à la liste. Mais s’il s’agit d’un
esprit de la nature (telle une fæ), ne le bannissez pas. Parlez au lieu, dites à l’esprit qu’il faut
qu’il parte, ouvrez les portes afin qu’il puisse partir, ou bien placez une pierre sur le sol de la
pièce pendant une demi-heure et dites-lui d’aller dans la pierre. Une fois qu’il est dans la
pierre, sortez-le, placez-le sur la terre, puis répandez simplement le mélange autour de la
pièce.

7.3 LE NETTOYAGE RITUEL D’UNE PERSONNE
Indication pédagogique : quand vous exorcisez « par les dieux », vous faites appel aux
déités, les « sous-stations » du Divin, pour qu’iels agissent, et vous demandez aux
substances que vous exorcisez qu’elles « se mettent en garde ». Puis un nom spécifique du
Divin est employé pour créer un pont entre les sous-stations et le Divin. Ce nom se
concentre sur une qualité particulière du Divin qui concerne la substance en question. Et
enfin, l’élément ou l’objet est consacré au service du Divin non nommé (pas la déité) afin
qu’il fonctionne, peu importe le lieu, les religions, les styles, etc.
Remplissez d’eau une baignoire et un large bol de sel. Allumez une bougie dans la salle
de bain. Utilisez les deux premiers doigts de la main droite pour désigner ce sur quoi vous
travaillez.
Lorsque vous voyez « + », cela signifie que vous devez faire un signe de croix à
branches égales au-dessus de ce sur quoi vous travaillez. Cela n’a rien à voir avec le
christianisme ; il s’agit du signe de la terre, de Malkuth : l’action de la croix à branches
égales est employée lorsque vous branchez ou consacrez une matière : un corps, une pierre,
du sel, de l’eau… tout ce qui est fait de substance physique. C’est la réitération des quatre
directions.
Récitez au-dessus d’un bol de sel en pointant de vos deux premiers doigts :
« Je t’exorcise, créature de la terre, par les dieux vivants + les dieux sacrés + les dieux
tous puissants +, que tu sois purifiée de toute influence mauvaise par le nom d’Adonaï,
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dieu de tous les anges et des humains. (Le plat de la main au-dessus du sel.) Créature de la
terre, adore ton créateur. Au nom de Dieu le Père + et Dieu la Mère +, je te bénis et te
consacre au service du Divin. »
Récitez au-dessus de la baignoire en pointant l’index et le majeur :
« Je t’exorcise, créature de l’eau, par les dieux vivants + les dieux sacrés + les dieux
tous puissants +, que tu sois purifiée de toute influence mauvaise par le nom d’Elohim
Tzevaot, seigneur de tous les anges et des humains. (paume de main) : créature de l’eau,
adore ton créateur. Au nom de Dieu le Père + et Dieu la Mère +, je te bénis et te consacre
au service du Divin. »
Récitation du versement : récitez ce qui suit en versant le sel dans le bain.
« Seigneur Dieu, Père des cieux au-dessus ; grande Déesse, Mère de la Terre, faites
que ce sel apporte la santé au corps, et que cette eau apporte la santé à l’âme. (Versez le sel
dans l’eau.) Là où ils opèrent, que tous les pouvoirs de l’adversité soient bannis ; et que
tout artifice du mal soit banni, loin dans les ténèbres au-dehors. En vos saints noms,
Amen. »
À présent que le sel et l’eau sont consacrés et préparés, vous devez formuler à la
mixture ce qui doit être nettoyé chez la personne qui va entrer dans le bain. Avec les deux
premiers doigts de la main, vous allez tracer un triangle dans l’air au-dessus du bain en
récitant :
« Par les Noms qui sont au-dessus de tous les autres Noms, et par le pouvoir du Tout
Puissant (pointez au sommet du triangle), et de la Mère (en bas à droite du triangle) et des
Saints-Esprits (en bas à gauche du triangle). (Finissez le triangle puis pointez en son
milieu) : j’exorcise toutes les influences et les graines du mal hors de la personne qui se
baignera dans ce bain : j’exorcise tous les démons, parasites, formes-pensées, golems ;
tous les fantômes. J’exorcise tout miasme psychique et influence malfaisante, j’exorcise
toutes les attaques magiques : tous les sorts, les malédictions et les entraves faites par
d’autres mages. Je leur jette les chaînes des sorts, et je les envoie dans les ténèbres audehors, où elles ne troubleront pas ces Servant·e·s de Dieu. Amen, Amen Sélah »
Entrez maintenant dans le bain et assurez-vous à un moment d’aller complètement
sous l’eau, de sorte que tout votre corps soit complètement immergé. Quand vous sortez,
mettez des vêtements propres.
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7.4 NETTOYAGE RITUEL D’UN LIEU/D’UNE PIÈCE/D’UNE MAISON
Préparez un bol d’eau et un bol de sel. Allumez une bougie et mettez les deux
récipients en face d’elle. Pointez des deux premiers doigts de votre main droite ce sur quoi
vous travaillez.
Lorsque vous voyez « + », cela signifie que vous devez faire un signe de croix à
branches égales au-dessus de ce sur quoi vous travaillez.
Récitez au-dessus d’un bol de sel en pointant de vos deux doigts :
« Je t’exorcise, créature de la terre, par les dieux vivants +, les dieux sacrés +, les
dieux tous puissants+, que tu sois purifié·e de toute influence mauvaise par le nom
d’Adonaï, dieu de tous les anges et de tous les humains. »
Placez votre paume au-dessus du sel.
« Créature de la terre, adore ton créateur. Au nom de Dieu le Père + et Dieu la
Mère+, je te bénis et te consacre au service du Divin. »
Récitez au-dessus d’un bol de sel en pointant de vos deux doigts :
« Je t’exorcise, créature de l’eau, par les dieux vivants +, les dieux sacrés +, les dieux
tous puissants+, que tu sois purifié·e de toute influence mauvaise par le nom d’Elohim
Tzevahot, seigneur de tous les anges et de tous les humains. »
Paume de la main :
« Créature de l’eau, adore ton créateur. Au nom de Dieu le Père + et Dieu la Mère+, je
te consacre au service du Divin. »
Récitation du versement : récitez ce qui suit en versant le sel dans l’eau.
« Seigneur Dieu, Père des cieux au-dessus ; grande Déesse, Mère de la Terre, faites
que ce sel apporte la santé au corps, et que cette eau apporte la santé à l’âme. (Versez le sel
dans l’eau.) Accordez-nous que là où ils opèrent, tous les pouvoirs de l’adversité soient
bannis ; et que tout artifice du mal soit banni, loin dans les ténèbres au-dehors. En vos
saints noms, Amen. »
Une fois le sel et l’eau versés ensemble, le mélange est prêt à nettoyer et purifier tout
ce qu’il touche.

NETTOYAGE D’UN LIEU
Une fois que vous avez consacré le sel et l’eau et que vous avez versé le sel dans l’eau, il
est temps d’employer ce mélange au nettoyage d’un lieu. S’il s’agit d’une maison, traitez
chaque chambre individuellement. Si deux pièces ont été transformées en une seule,
nettoyez les deux pièces d’origine.
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Placez-vous au centre de chacune des pièces, et avec les deux premiers doigts de votre
main droite tracez un triangle dans l’air puis pointez au centre de celui-ci en récitant :
Récitation de purification :
« Par les Noms qui sont au-dessus de tous les autres Noms, et par le pouvoir du Tout
Puissant (pointez au sommet du triangle), et de la Mère (en bas à droite du triangle) et des
Saints-Esprits (en bas à gauche du triangle). (Finissez le triangle puis pointez en son
milieu) : « J’exorcise toutes les influences et les graines du mal, hors de cette pièce. »
(Commencez à asperger le mélange autour de la pièce, à mesure que vous récitez.
Aspergez en haut, en bas et autour des directions cardinales.) « J’exorcise tous les démons,
parasites, formes-pensées, golems ; tous les fantômes. J’exorcise tous les sorts magiques,
les malédictions et les entraves hors de ce lieu. Je leur jette les chaînes des sorts, et je les
envoie dans les ténèbres au-dehors, où elles ne troubleront pas ces Servant·e·s de Dieu.
Amen. Amen Sélah »

7.5 Autres méthodes de nettoyage
Il y a d’autres moyens de garder propre votre espace de vie ou de travail et vous-même.
Ces techniques emploient le son et l’odeur, car tous deux ont un impact fort sur les êtres
intérieurs.
Les diverses entités réagissent différemment aux odeurs et aux sons, et cela peut être
utile quand il s’agit de rester propre. Les usages du son et de l’odeur se retrouvent dans la
plupart des religions anciennes et des systèmes magiques, et l’emploi de ces outils de
purification peut aller de surpuissant à vaguement efficace selon ce que vous utilisez et
pourquoi vous le faites.
Les odeurs sont utiles pour décourager certains types d’entités d’errer dans votre
maison, ou pour les empêcher d’envahir votre espace corporel. Il en va de même pour les
sons. Ce sont des méthodes de « nettoyage passif », ce qui signifie qu’elles ne suffiront pas
lorsqu’un bannissement est nécessaire, mais elles sont néanmoins des outils
complémentaires aux autres méthodes de purification. L’usage des sons et des odeurs révèle
son utilité lorsque vous avez rituellement assaini un espace et souhaitez le maintenir
propre. Le bon son ou la bonne odeur découragera les tentatives d’intrusion des parasites,
des esprits de la nature ou du lieu, des fæs, etc. d’envahir votre espace ou de s’installer chez
vous ou en vous. Mais si vous entrez dans un lieu qui est déjà lourdement infesté, il faut
d’abord purifier, puis ensuite utiliser les sons et les odeurs. Vous pouvez également les
utiliser avant un exorcisme (que vous apprendrez dans la phase adepte de votre formation)
pour affaiblir la prise des entités puissantes sur un espace avant de les chasser.
Examinons donc à présent les odeurs.

7.6 Les odeurs puri antes
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Chaque pays dans le monde possède des plantes aromatiques ou des résines d’arbres
qui affectent les entités intrusives ou agressives en les décourageant de pénétrer dans un
lieu. Il y a une grande sagesse dans la nature, et quand elle fait un poison, son remède se
trouve souvent à proximité : les deux sont toujours concomitants. La connaissance de cette
dynamique est cruciale pour les magicien·ne·s, dans la mesure où elle éclaire leur
appréhension des aspects plus compliqués du travail avec les énergies et les esprits. Ainsi,
tout comme une plante vénéneuse pousse souvent à côté de sa sœur guérisseuse, une
parcelle de terrain difficile ou gravement hanté aura souvent son remède aux alentours.
Si vous avez un jardin ou un bout de terrain, il est très utile (et vous gagnerez
beaucoup de bons points magiques) de prendre le temps de rechercher ce qui devrait y
pousser naturellement (gardez en tête, que cela peut-être différent à quelques kilomètres de
là). Si vous trouvez cette information, faites alors pousser ces plantes dans votre jardin :
elles s’avèreront très utiles à un moment ou un autre.
Revenons-en aux odeurs. Un exemple de solution naturelle dans la nature est
facilement reconnaissable : c’est l’ail sauvage. Il pousse en abondance quand un terrain est
naturellement chargé en énergie de mort. Ces zones s’apparentent à des portails vers le
monde d’en bas et elles sont très souvent fortement hantées, perturbantes sur le plan
énergétique et il est généralement difficile d’apprendre à vivre avec elles. Si vous vivez dans
une telle zone, plantez beaucoup d’ail sauvage autour des limites de votre logement, et
accrochez-en ou mettez-en à sécher chez vous : c’est de ce remède populaire que Bram
Stocker tire son association vampire/ail.
En ce qui concerne les huiles et les encens, cela dépend de la taille du problème et de la
région dans laquelle vous vous trouvez. Par exemple, dans le Montana, la sauge blanche et
le foin d’odeur (utilisés de façon saisonnière) sont de bons purifiants pour la maison, mais
ils ne marchent pas en Grande-Bretagne. Pas la peine donc de suivre la pléthore de chemins
spirituels recréés ou appropriés qui sont de nos jours si abondants, pensez plutôt à où vous
êtes, et à ce dont vous avez besoin.
L’encens appelé frankincense est un bon nettoyant pour un lieu, car il est complet et
semble fonctionner partout. Faire brûler de la résine de frankincense sur du charbon
(jamais des bâtons d’encens) et en répandre la fumée dans une maison, ou bien faire votre
propre mélange de frankincense, opoponax, clous de girofle et benjoin permettra de
nettoyer les problèmes mineurs de la plupart des espaces, peu importe où ils sont situés. De
même, l’huile pure de frankincense portée sur soi ou diffusée dans la maison dissuadera les
entités de basse vibration d’entrer dans la maison. C’est pourquoi le Frankincense est autant
utilisée dans l’Église catholique et orthodoxe, et pourquoi il était si précieux aux Égyptiens.
Expérimentez avec diverses odeurs et parfums. Mais utilisez des résines pures et des
huiles essentielles, pas les mélanges d’autres personnes ni des encens en bâton, etc., car ils
contiennent souvent beaucoup de produits chimiques qui ne fonctionnent pas pour le
nettoyage magique, mais surtout qui peuvent aggraver le problème en attirant des parasites.
Ces derniers se rassemblent dans les lieux ou personnes chez qui ils peuvent se nourrir.
Lorsqu’une personne utilise beaucoup de parfum chimique sur son corps ou chez elle, cela
affecte lentement ses systèmes immunitaires physiques et non-physiques, la rendant plus
vulnérable au vampirisme des parasites qui se nourrissent d’elle. C’est pourquoi il est rare
de rencontrer un·e véritable adepte magique qui porte du parfum chimique ou en utilise
abondamment dans sa maison.
Quareia - Module 1, Leçon 7

11

Si vous faites l’acquisition d’une variété d’huiles essentielles et de résines, vous pouvez
commencer à faire des expériences avec les essences. Utilisez-en une seule à la fois par
semaine et observez simplement s’il y a des changements subtils en vous ou dans la maison,
et comment vous les ressentez. Écrivez les résultats dans votre journal.
Les odeurs qui fonctionnent bien sont celles dont vous devrez privilégier l’emploi dans
votre pratique magique. Elles peuvent être propres et liées à læ praticien·ne et à l’endroit : il
n’y a que peu d’odeurs qui marchent pour tout. S’il y a une plante très aromatique qui
pousse naturellement près de chez vous ou dans le coin où vous habitez, récoltez-en un peu
et apportez-en chez vous. Puis, voyez s’il y a un changement subtil dans l’espace. Si vous
avez des troubles du sommeil, essayez de placer quelques gerbes de plantes aromatiques
locales dans votre chambre, et voyez si votre sommeil change. Si c’est le cas, cela signifie
que vos troubles du sommeil ne sont pas d’origine physique, mais psychique. Si c’est une
plante à partir de laquelle on fabrique de l’huile essentielle, celle-ci pourra faire partie de
votre recette d’huile magique personnelle.
S’il ne semble pas exister d’huile faite à partir de cette plante aromatique locale qui
fonctionne pour vous, procurez-vous de l’huile de frankincense et utilisez-là comme base.
Ajoutez-y quelques feuilles coupées et écrasées de la plante locale aromatique, et cela sera le
début de votre propre mélange d’huiles magiques.
Cela vous prendra peut-être du temps de recenser la liste d’odeurs qui fonctionnent
vraiment bien pour vous, mais une fois la bonne combinaison trouvée, portez-la
régulièrement sur vous et dans votre logement. Si vous devez vous rendre dans un endroit
difficile ou bondé, parfumez-vous de votre huile et observez les réactions des gens autour de
vous. Certain·e·s graviteront vers votre espace et se sentiront inconsciemment rassuré·e en
votre présence ; d’autres, très souvent les personnes très parasitées, réagiront fortement à
l’odeur de votre huile et s’éloigneront de vous.
Voici une courte liste de ce que j’appelle les « huiles sacerdotales » parce qu’elles
possèdent chacune une odeur aux effets qui semblent universels, suivi d’une autre courte
liste d’huiles naturelles qui tendent à avoir une action plus locale en lien avec l’endroit où
habitent les plantes. Cela vous donnera quelques idées sur lesquelles élaborer et
expérimenter. C’est là le début de l’aspect alchimique de votre formation magique.
Huiles sacerdotales : Frankincense, Myrrh, Oppoponax, Vetiver, Benzoin. Encens,
Myrrhe, Opoponax, Vétiver, Benjoin
Huiles de la nature : Clou de girofle, Ail, Pin, Menthe, Cèdre, Sauge, Bois de Santal,
Absinthe, Racine d’Osha/Ligusticum porteri/ , Rose, Jasmin.

7.7 Les sons
Les sons sont aussi très importants pour initier des changements dans votre espace et
votre corps. Plus vous approfondirez votre savoir magique, plus vous apprendrez comment
les différents sons, voix, et musiques peuvent vous affecter subtilement à un niveau
profond. Certains types de son et de musique « invitent » les parasites, les êtres du monde
d’en bas et beaucoup de miasme psychique, alors que d’autres types de musique peuvent
dépotentialiser de telles forces. Il y a aussi les types de sons et de musiques qui ne peuvent
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pas nettoyer la crasse ou les problèmes, mais qui, une fois l’espace purifié, le maintiendront
propre et sain.
. Cela vaut également pour votre corps et votre esprit : une fois que vous êtes propre,
certains types de musique peuvent vous maintenir propre et vous aider à rester équilibré·e.
Examinons donc ces différents types de sons qui peuvent causer un changement en
vous et autour de vous. Et gardez à l’esprit qu’il ne s’agit pas de trouver de la musique qui
correspond à vos goûts personnels en termes de divertissement ; il s’agit de musique qui
agira comme un outil magique spécifique. Si votre goût personnel inclut de la musique qui
peut attirer les parasites, gardez-le à l’esprit et passez de la musique purifiante après-coup.
À mesure que vous devenez très propre, vous remarquerez que certaines musiques que
vous appréciez auparavant se mettent à vous épuiser : c’est à cause des parasites qui sont
attirés par elle, et votre propreté vous permet de ressentir la différence.

Chant
Le chant, plus particulièrement les chants anciens sans mixage ni instruments
modernes peuvent être très puissants pour rééquilibrer un espace et le rendre plus calme.
Une mode est apparue dans les années 80 d’associer aux chants des percussions, de la
musique électronique ou de la flûte, et, bien que ces versions sont toutes relaxantes et
agréables à écouter, elles n’opèrent pas de la même manière ni avec le même niveau de
pouvoir.
Les sons et les vibrations de la voix humaine peuvent avoir un effet conséquent sur un
espace, et lorsqu’ils sont associés à un usage particulier du langage, le résultat peut être très
puissant magiquement parlant. Gardez cependant en tête, que tout comme il y a de
puissants chants de paix, il existe aussi des chants conçus pour détruire, ou éveiller une
partie plus dangereuse de l’humanité. Ces types de chants étaient employés pour se
préparer à la bataille, choisissez donc vos morceaux soigneusement !
Les formes de chant les plus répandues qui nous sont disponibles sur les supports
modernes (CD etc.) et qui sont efficaces pour le travail magique sont le plain-chant, les
chants soufis, et les chants tibétains. Avant que vous ne vous précipitiez dans votre
recherche de trucs à télécharger, rappelez-vous que le fichier MP3 d’un chant est peut-être
plaisant à écouter, mais ne marchera pas magiquement. Lorsqu’un fichier audio est converti
en MP3 les sons que l’oreille humaine ne peut percevoir sont coupés et l’onde sonore dans
sa globalité est raccourcie : cela a pour résultat que le pouvoir magique au sein du son est
désactivé et devient inutile. Ce qu’il en reste vous détendra peut-être quand même, mais le
son n’opèrera pas à un niveau profond, là où les magicien·ne·s ont besoin qu’il agisse. Il est
donc préférable de travailler avec des CD’s fabriqués avant que les enregistrements n’aient
commencé à être altérés, ou alors avec des enregistrements modernes qui n’ont pas été
compressés.
Chaque type de chant opère d’une manière légèrement différente. Le plain-chant dans
l’ensemble tranquillise une pièce, et la met au diapason d’une connexion « sacerdotale ».
C’est pourquoi on employait des chants dans les églises : pour que cette connexion
sacerdotale reste active. Avec le temps, la musique a été réduite à des hymnes et des chants
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« divertissants » qui avaient davantage pour fonction d’en mettre plein la vue, et récolter
des fonds que d’être « pieux ». Mais nous avons de la chance à notre époque de pouvoir
acheter des CD de chants chrétiens de la première heure, pour lesquelles les partitions
d’origines ont été retrouvées et respectées.
Cherchez les chants de l’église syriaque, ainsi que l’église arménienne — bien que bon
nombre d’entre eux ont été affectés par le style musical de l’époque soviétique, il existe
toujours de très vieux chants arméniens traditionnels ; c’est une des formes les plus
anciennes encore connue et utilisée à notre époque. Intéressez-vous également aux chants
orthodoxes ainsi qu’aux premiers chants de l’Église Catholique.
Les véritables chants soufis sont plus difficiles à trouver, mais il en existe néanmoins
quelques-uns. Malheureusement les modes New Age occidentales en Europe se sont
approprié le Soufisme. Si vous souhaitez travailler avec des chants soufis, cherchez ceux
produits au Proche-Orient, comme ceux originaires de Turquie ou d’Égypte. Les chants
soufis d’Égypte sont beaucoup plus puissants que ceux de Turquie, et sont moins
susceptibles d’être le produit d’un pseudo-soufisme.
Cela vaut aussi pour les chants tibétains. La plupart des enregistrements modernes
sont fantaisistes et conçus spécifiquement pour le marché New-Age occidental. Mais dans
les années soixante-dix et au début des années quatre-vingt, des chants fidèles et puissants
ont été enregistrés qui tendent à fonctionner magiquement et à être beaucoup plus
efficaces. Les chants tibétains opèrent différemment du plain-chant ; ils repoussent les
parasites et les entités de basse fréquence, et attirent des forces protectrices et
purificatrices. Il vaut mieux les utiliser après un nettoyage rituel de la maison. Ils peuvent
aussi être joués pour apaiser la maison durant une période instable : mettez le CD en
marche et laissez-le jouer quand vous êtes absent·e de la maison.

Les percussions
Certains bruits de percussions peuvent également calmer une maison, en fonction de
leur nature. Beaucoup de percussions d’Afrique ont pour fonction de réveiller, de préparer à
la guerre, au sexe, ou à animer les esprits. La musique des percussions traditionnelles
africaines doit être employée avec précaution, car elle peut être puissante et les percussions
sont souvent des appels spécifiques à des esprits de la nature de la région d’où provient la
musique.
Quand un morceau de percussions africaines est joué sur une terre étrangère, elle peut
activer une réaction agressive des esprits du lieu/de la contrée, ne les employez donc pas
sauf si vous savez ce que vous faites. En fait, la plupart des morceaux de percussions
indigènes sont composés pour agiter, réveiller et attirer l’énergie ; parfois une énergie qui a
trop d’« adrénaline » pour nettoyer une maison. Mais, lorsque vous trouvez un seul
instrument avec un battement lent, ce dernier peut agir comme un battement de cœur pour
le lieu et apaiser la pièce.
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Les nocturnes
La musique classique des compositeur·ices visionnaires, et en particulier les
nocturnes, peut réellement calmer une maison d’une manière très naturelle. Le pouvoir qui
en émane n’est pas ritualisé ni sacré ; cependant, c’est souvent la voix de la nature qui
s’exprime au travers de læ compositeur·ice. Passer de douces compositions méditatives avec
les fenêtres ouvertes afin que les arbres, les plantes et les oiseaux puissent les entendre peut
apporter une énergie de calme à une maison ou une personne.
Toutes les musiques classiques ne fonctionnent pas de la sorte ; cela semble dépendre
de la nature visionnaire de læ compositeurice. Si vous n’avez pas l’habitude de la musique
classique, apprenez à expérimenter. Les nocturnes et les adagios possèdent des strates de
fréquences émotionnelles en elles, et ces fréquences intriquées tissent un espace aérien
solide dans la maison.
Le beat/battement venu d’Afrique s’est tissé dans toute la musique moderne. Dans le
pire des cas, il peut déclencher des énergies violentes, et dans le meilleur il est un bon
divertissement pour l’esprit ou générateur d’énergie. Mais la musique moderne ne possède
pas de qualité intérieure du fait de la nature de sa composition et de l’utilisation
d’instrumentation électronique et du mixage. Le son produit par un vrai instrument de
musique matériel a des effets sur un espace qui sont très différents de ceux produits par un
ordinateur ou un instrument électronique. Écoutez de la musique moderne pour votre
propre plaisir et divertissement, et de la musique plus ancienne pour votre travail magique,
et apprenez à ressentir la différence.
Si vous n’avez pas l’habitude d’écouter de la musique classique, sacrée ou indigène,
votre oreille ne sera pas accordée à leurs sonorités et cela prendra peut-être un peu de
temps à celle-ci et à votre esprit de s’y habituer. La musique moderne branche le cerveau
d’une certaine manière, la musique ancienne d’une autre manière. En tant que magicien·ne,
vous devez avoir la capacité de comprendre les deux.
Expérimentez, et vous trouverez votre propre répertoire de musique qui vous convient
et avec lequel vous pouvez travailler. Pour habituer votre oreille et votre cerveau à de la
musique qui vous parait étrange, mettez-en pendant que vous effectuez vos tâches
quotidiennes telles que le ménage, le rangement, etc. Laissez votre cerveau l’écouter
pendant que vous faites autre chose. Comme avec toutes les musiques étranges, vous
n’aimerez probablement pas beaucoup ça au début, puisque nous sommes des êtres férus de
familiarité en ce qui concerne les sons et les odeurs : cela fait partie de notre maquillage.
Mais une fois que vous aurez entendu suffisamment de fois quelques nouveaux styles de
musique, vous saurez faire la différence entre ce qui marche et ce qui ne marche pas dans
votre cas. Voici une courte liste de morceaux qui peuvent être achetés en CD.
La musique sacrée est particulièrement efficace pour calmer un espace. Mais vous
remarquerez que dans tous ces CD certaines pistes sont efficaces et d’autres non : ce sera
pour vous un bon exercice pour apprendre à ressentir ce que différents morceaux de
musiques font magiquement. Quand vous ressentez une différence, notez-là dans votre
journal. La liste de musique sacrée vous permettra de débuter, de vous donner quelques
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idées, et de vous amener à trouver votre propre musique sacrée. La courte liste de musique
classique vous donnera un point de départ dans ce genre également, et lorsque vous
commencerez à chercher des morceaux à votre goût, cherchez les adagios, les nocturnes et
les pièces méditatives. Certains vous apaiseront, mais n’apaiseront pas nécessairement une
pièce. Cela dépend beaucoup de læ compositeur·ice, et si iel était connecté·e à des pouvoirs
intérieurs ou non.
Après avoir écouté une partie des suggestions de musique sacrée, vous reconnaitrez ce
que « calme » et immobile signifie, et ainsi vous aurez un point de référence pour découvrir
d’autres types de musique. Fondamentalement, toute musique qui consistent en une voix
qui chante et rien de plus aura un effet sur l’espace : il vous appartient de découvrir avec
précision quel effet chaque morceau produit et s’il s’agit ou non de l’effet que vous
recherchiez.

MUSIQUE SACRÉE
•
•
•
•

•
•
•
•

Tous les chants d’Hildegarde Von Bingen
Shvedov : Lithurgie de Saint-Jean-Chrystostome
Ancient Voices/Vox Sacra by the Anonymous 4 and Soeur Marie Keyrouz
Arménie 1 : Chants liturgiques du Moyen-âge et Musique instrumentale (les
instrumentations populaires/folk sur cet album sont particulièrement bien
pour créer une harmonie avec la nature)
Tous les chants grégoriens sans instrument
Chants de L’Église milanaise
Tibetan Sacred Temple Music by Eight Lamas from Drepung
Tibetan Buddhism: Tantras of Gyuto –Sangwa Dupa/Mahakala.

MUSIQUE CLASSIQUE
Les Nocturnes complètes de Chopin, les suites pour violoncelle de Jean Sébastien
Bach, Debussy, et si vous voulez savoir ce que c’est que d’attirer des fæs dans votre
maison, jouez Stravinsky avec les fenêtres ouvertes. Une grande partie de son œuvre a
été influencée par un contact fæ.

7.8 S’équilibrer et le rester.
Dans la leçon précédente, vous avez appris à utiliser le Pentagramme comme un
mécanisme d’harmonisation de votre force de vie. C’était la première étape pour vous
approprier activement et consciemment votre humanité, plutôt que de continuer à avancer
aveuglément dans l’existence. L’action de s’accorder mentalement au pentagramme, avec
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les autres symboles magiques, le langage sacré et la forme de la trame vous amène dans une
« complétude » et vous branche correctement à un état magique conscient : c’est
l’équivalent magique de l’apprentissage d’une position de combat d’un art martial. Les
artistes martiaux apprennent à former une posture qui les apprête à l’action et qui place
leur corps dans une position facilement défendable. Il est très difficile de faire perdre
l’équilibre à un·e artiste martial·e une fois qu’iel a adopté sa posture de combat.
Au début de votre formation magique, la première ligne de protection consiste à
apprendre à adopter une posture de « préparation à l’action », dans laquelle vous pouvez
vous défendre facilement et ne pouvez pas être facilement déstabilisé·e. Le plus gros de ce
qu’un·e apprenti·e magicien·ne peut s’attendre gérer se résumera à des parasites, des
fantômes curieux, des êtres de la nature curieux, des magicien·ne·s immatures qui tentent
de vous harceler magiquement, et des objets malsains amenés dans son espace par
inadvertance.
Les attaques magiques plus sérieuses et violentes ainsi que les entités super-agressives
sont en général rares dans le monde occidental, mais lorsque ces dernières font une
apparition elles tendent à être de l’ordre des problèmes des adeptes ou occasionnellement
chez certain·e·s initié·e·s qui soit sont allé·e·s trop loin dans leurs agissements, ou alors se
sont rendu·e·s trop visible aux humains ou entités hostiles.
Avant d’être en mesure d’apprendre quoi que ce soit à propos de la magie défensive, il
vous faut apprendre à vous équilibrer, à vous faire silence, à être solide et fort·e. Alors, les
techniques défensives les plus complexes pourront s’asseoir sur cette base solide, qui à son
tour les rendra très efficaces. La plupart des problèmes, attaques etc. basiques, peuvent être
réglés en deux étapes : ancrage puis bouclier. L’ancrage signifie que l’on adopte une posture
dans laquelle il est difficile d’être déséquilibré·e, attrapé·e et pas aisément manipulé·e sur le
plan émotionnel (beaucoup d’entités tentent d’effrayer les humain·e·s)
La trame du pentagramme est l’un des meilleurs ancrages. Il était utilisé par le groupe
magique de la Golden Dawn originelle du dix-neuvième siècle, comme une méthode
d’enseignement de la trame rituelle pour les novices en utilisant le son, la forme et le
mouvement. Cependant, ce rituel a évolué en un mélange de confusion, d’emploi immature
des trames de déités et de noms Divins, assortie d’une bonne dose de maniérisme théâtral.
Cela s’est fait connaître sous le nom du « Rituel Mineur de Bannissement du
Pentagramme » (LBRP) : la seule chose qu’il bannisse réellement semble être le bon sens de
læ magicien·ne.
Toutefois, la trame du pentagramme en elle-même peut être un puissant ancrage,
puisqu’il représente la condition humaine. C’est une trame magique qui déclare
consciemment, aligne, et enracine une vie humaine : il vous emmène vers la pleine
conscience des pouvoirs qui circulent dans votre espace, les pouvoirs qui ouvrent votre
avenir, et ceux qui vous soutiennent par votre sang ; c’est une trame qui réitère les
directions autour de vous. Il établit aussi dans votre sphère les trames des deux objets
magiques fondateurs : l’épée et la coupe. À terme, vous apprendrez comment cette trame
opère au travers de la Kabbale, mais à présent elle est votre ancrage solide : c’est votre
posture de combat.
Si vous avez pratiqué l’exercice du sceau du pentagramme de la leçon précédente, vous
devez être à présent en mesure de vous tenir debout, les yeux fermés, et « voir » avec votre
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œil interne la trame du pentagramme autour de vous, avec les signes magiques, les
déclarations racines dans votre langue maternelle, et les outils magiques racines. Le
pentagramme n’est jamais projeté en dehors de soi-même (la grande erreur du LPBR), c’est
vous qui êtes à l’intérieur de lui : c’est la trame de votre humanité, celle dans laquelle vous
vous tenez.
Si vous vous trouvez dans une situation où le risque magique se fait sentir, vous
pouvez utiliser le pentagramme mentalement. Si vous avez pratiqué l’exercice, vous serez
capable de vous tenir debout, les yeux ouverts, et visualiser le pentagramme comme votre
corps, l’hexagramme au-dessus de votre tête, vos ancêtres/la terre/votre nom de famille
(Mère) sous vous, les outils magiques dans vos mains, et votre étincelle de vie en votre
centre avec votre prénom. Une fois que vous savez faire cela, vous pouvez alors déclarer ce
qui est connu sous le nom de pectoral (je parlerai de ses origines et actions dans un
moment.)
Le pectoral employé avec le pentagramme est une déclaration rituelle qui peut être
dite à haute voix ou dans la tête quand vous devez rester verbalement silencieux·se. La
cuirasse a une grande variété de styles et d’usages, mais pour l’utiliser avec le pentagramme,
vous devrez déclamer cette récitation une fois que l’image du pentagramme se trouve autour
de vous :
Le Père est au-dessus de moi, la Mère est en dessous de moi, l’épée à ma gauche, la
coupe à ma droite, L’Ange-Gardien derrière moi, le Sandalphon, les nobles Companions
devant moi, en moi est la vie, en moi est le souffle de Dieu : Je Serai.
Avant de passer à autre chose, prenons un peu de temps pour examiner comment cette
récitation fonctionne, pourquoi elle est construite telle quelle, et quand l’employer. Comme
je l’ai dit plus tôt, il s’agit d’une forme « passive » de protection : c’est un ancrage ou une
posture de combat. La forme du pentagramme est celle de l’humanité. C’est la première
couche de sa puissance d’ancrage : à notre époque moderne où l’on essaye d’être tout ce que
l’on n’est pas, nous relâchons aussi subtilement notre compréhension de ce que, et de qui
l’on est.
Imprimer la forme du pentagramme sur nous réitère la trame magique de la création
en des termes corporels : le corps humain est le corps d’argile qui est prêt à être empli du
souffle du Divin.
La seconde couche est la pleine conscience du Divin « au-dessus » de nous par la
forme de l’hexagramme, qui est aussi une forme de complétion Divine. En magie, « en
haut » représente le futur, la formation de la création, et le souffle du Divin. Ce souffle
s’écoule et devient création. Dans le pentagramme, vous et le pentagramme êtes des «
créations » et la conscience Divine est au-dessus de vous. Vous en apprendrez davantage à
ce sujet plus tard dans le cours. C’est de cette trame que vient le concept de « Dieu est en
haut » dans les religions, bien qu’elle soit très mal comprise et devenue un concept
galvaudé.
En équilibre avec la conscience Divine (qui n’a pas de forme matérielle) se trouvant
au-dessus, il y a la terre/les ancêtres, en dessous. Le monde entier est exactement une
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« création », et c’est l’aspect récepteur, féminin, du Divin : vous réitérez là d’où vous
venez. En faisant cela, vous vous ancrez profondément dans la terre qui est le Divin féminin,
et reconnaissez être la somme totale de vos ancêtres. Cela vous ancre dans la force de la
conscience qui coule dans votre sang : littéralement, votre famille vous soutient.
Dans votre main gauche, vous tenez l’épée. Vous n’avez pas encore appris comment
fonctionne une épée magique, mais en la « voyant » dans votre esprit, dans sa position
correcte, vous commence à établir la ligne magique atemporelle qui circule dans votre vie.
Vous la tenez à présent dans l’innocence, mais plus tard, en tant qu’adepte, vous la tiendrez
dans la gnose. En tenant l’épée dans l’innocence aujourd’hui, vous vous connectez à votre
magie dans le futur. C’est une chose difficile à expliquer à un·e débutant·e, mais en magie le
« temps » n’existe pas. En tenant les outils magiques, non seulement vous entrez dans la
trame de læ magicien·ne, mais vous vous connectez aussi au travail que vous accomplirez
dans le futur : cela crée une boucle de pouvoir qui coule hors du temps.
L’épée dans la main gauche de læ magicien·ne n’est pas une défense ; mais plutôt une
mise en œuvre du pouvoir de la parole : c’est læ magicien·ne qui s’engage consciemment
avec le pouvoir qui coule du Divin. Dans une trame en trois dimensions, l’épée à l’est et
l’hexagramme au-dessus sont deux aspects du même pouvoir — le pouvoir Divin coule du
dessus et lorsqu’il atteint le seuil de la Création, notre monde, il cesse de n’être qu’un simple
flux descendant, et sa circulation devient perceptible par nous comme le pouvoir de
Création se répandant au travers des directions. Le souffle du divin nous parvient depuis
l’est, et lorsque nous initions un acte magique, nous commençons aussi à l’est et nous «
donnons ». Voilà pourquoi l’épée/l’Est c’est « Je donne ».
La coupe dans la main droite est le réceptacle du pouvoir : c’est un vaisseau/contenant
en attente d’être rempli. Il se connecte en profondeur avec la création, qui est le vaisseau
recevant le souffle Divin afin d’exister.
Ainsi commencez-vous à voir que le pentagramme est une trame magique de la
Création de l’Humain, mais aussi de la création de la magie par læ magicien·ne. En incluant
les deux outils magiques fondateurs, et en œuvrant consciemment avec la trame, vous
passez de l’état d’humain·e désespérément ballotée par le sort à l’état d’humain·e qui engage
consciemment tous les pouvoirs de la création autour d’ellui. C’est l’un des niveaux de
signification de la maxime mystique « Humain·e, connais-toi toi-même. »
Puis la trame rituelle s’établit et reconnait les pouvoirs angéliques qui œuvrent avec
l’humanité, et plus spécifiquement avec cette portion de l’humanité qui s’est engagée
consciemment à un niveau profond avec les Mystères. L’être angélique individuel d’une
personne, qui agit comme son gardien, son seuil de vie, se trouve derrière elle. Les êtres
angéliques ne vous protègent pas de votre propre ignorance ou stupidité, mais plutôt, ils
vous poussent discrètement dans la bonne direction.
Devant vous se trouve le Sandalphon, le pouvoir angélique qui guide les humain·e·s
vers les Mystères et leur montre la voie s’iels sont prêt·e·s à écouter attentivement. Le
Sandalphon est un « compagnon » angélique pour læ magicien·ne, un enseignant passif qui
montre le chemin ; c’est pourquoi iel est « devant » vous : « l’ange gardien derrière moi, le
Sandalphon devant moi. » Vous êtes enserré·e entre les deux.
Enfin arrive la déclaration de création, « en moi est la vie, en moi est le souffle de
Dieu : Je serai. » Vous déclarez que vous êtes enfin conscient·e du flux de la création : le
souffle du Divin qui coule dans le Vaisseau (dans ce cas, un corps humain), et vous déclarez
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— Je serai. C’est à la fois une déclaration de votre évolution constante en tant qu’être
magique, et une reconnaissance du fait que vous existez et continuerez d’exister seulement
par l’action du Divin.
À présent, vous devriez saisir comment le pentagramme peut agir comme un bouclier
puissant pour vos débuts magiques, et en quoi il fonctionne comme une posture de combat,
dont il très difficile de vous faire tomber : vous devenez si profondément ancrée dans ce que
vous êtes, et si bien conscient·e du Souffle Divin circulant en vous, que la plupart des entités
de basse vibration, les attaques etc. n’auront pas de prise sur vous. Il faudrait une attaque
concentrée et spécifique pour vous désengager de cette « posture ».
À présent que vous en savez davantage sur les secrets du pentagramme, si vous faites
des recherches historiques, plus particulièrement dans le domaine des cultures anciennes,
des peintures murales, des trames religieuses, et les autres endroits dans lesquels on le
trouve au travers de l’histoire, vous aurez une compréhension plus profonde de ce qui était
suggéré par l’artiste, la religion ou læ prêtre·ss·e. Le pentagramme est très mal compris dans
la magie moderne, et bien des rituels des écoles de magie moderne projettent ce dernier en
dehors de soi (iels le forment dans l’air), et y ajoutent des lettres hébraïques (souvent mal
prononcées), différentes déités, etc. … Tout cela créant des trames antagonistes qui
opposent une résistance à la forme humaine harmonisée.

7.9 Tâche : Recherche sur le pentagramme
Maintenant que vous savez comment le pentagramme fonctionne, faites quelques
recherches sur l’usage de cette forme géométrique à travers l’histoire (pas l’usage moderne)
et dans quel contexte elle était employée. À partir de cela, listez les diverses cultures qui
utilisaient le pentagramme, dans quelles situations ou quels contextes il était employé, puis,
plutôt que de lire les interprétations modernes des archéologues ou historien·ne·s, observez
les symboles par vous-même et voyez quels éclaircissements ou éléments de compréhension
surgissent à la surface de votre esprit.
Vous commencez-là à apprendre comment extraire de l’information ancienne
simplement en regardant ou en méditant sur une image. Ne vous préoccupez pas de si ce
qui vous vient à l’esprit est le fruit de votre propre interprétation ou si de quelque façon
vous êtes parvenu·e à puiser au cœur du mystère caché derrière une image. Laissez juste les
idées venir et notez-les. Copiez-collez, récoltez les images ainsi que celles qui les entourent :
par exemple à quel endroit elles apparaissent dans les textes égyptiens, copiez tous les
hiéroglyphes, déités et images qui se trouvent là où le pentagramme apparait.
Rédigez un essai à partir de vos notes et des images. Utilisez cet énoncé :
Dans l’histoire de cette culture, les historien·ne·s soutiennent que l’utilisation du
pentagramme dans ce contexte signifiait X, mais après l’avoir étudié, de ce que je sais du
pentagramme, j’ai le sentiment qu’il était employé pour Y.
Si vous êtes d’accord avec les livres d’histoire, aucun problème : dites-le et expliquez
pourquoi. Si vous n’êtes pas d’accord avec ces derniers, dites-le et expliquez pourquoi.
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Vous reviendrez à cet essai plus tard, une fois que vous aurez travaillé en profondeur
avec les trames magiques, et il vous éclairera sur votre progression, et combien votre
compréhension s’est approfondie et a mûri.

7.10 Le Pectoral1
Plusieurs incantations connues sous le nom de « pectoral » peuvent être trouvées dans
les textes magiques modernes, et bien souvent elles sont orgueilleusement présentées
comme « Le pectoral de Salomon ». Le pectoral est considéré comme une incantation
ancienne, et de nos jours il en existe de nombreuses variantes. Une incantation de Lorica/
une prière cuirasse est très similaire dans son fonctionnement au rituel du pentagramme cidessus, dans le sens où elle définit un pouvoir au-dessus et en dessous de vous, à votre
droite et à votre gauche, devant, derrière et en vous.
La première description écrite en occident de l’incantation de la Lorica est un extrait
de la Fæth Fiada. Son nom est La Lorica de Saint Patrick (ou cuirasse de Saint Patrick) ; il
s’agit d’une vieille prière irlandaise écrite au 8e siècle. Elle semble être le vestige d’une
incantation préchrétienne, ce qui est apparent dans son invocation des éléments et des
conditions climatiques comme faisant partie de la cuirasse. Il existe aussi des incantations
similaires dans les textes des Pyramides qui suggèrent l’emploi d’une incantation de
cuirasse/Lorica pour le Pharaon alors qu’il traversait la mort.
I arise today
Through the strength of heaven;
Light of the sun,
Splendour of fire,
Speed of lightning,
Swiftness of the wind,
Depth of the sea,
Stability of the earth,
Firmness of the rock.
Je me lève aujourd’hui
Par la force du Ciel ;
Lumière du Soleil,
Splendeur du Feu,
Vitesse de l’éclair,
Rapidité du vent,
Profondeur de la mer,
Stabilité de la terre,
Solidité de la pierre.

Breastplates en anglais
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Ceci est l’appel aux éléments et aux pouvoirs terrestres, il place l’orateur·ice au sein
des éléments naturels. Une partie suivante de la prière ajoute :
Christ with me, Christ before me, Christ behind me,
Christ in me, Christ beneath me, Christ above me,
Christ on my right, Christ on my left,
Christ when I lie down, Christ when I sit down,
Christ in the heart of every man who thinks of me,
Christ in the mouth of every man who speaks of me,
Christ in the eye that sees me,
Christ in the ear that hears me.
Le Christ avec moi, le Christ devant moi,le Christ derrière moi,
Le Christ en moi, le Christ au-dessous de moi, le Christ au-dessus de moi,
Le Christ à ma droite, le Christ à ma gauche,
Le Christ quand je m’allonge, le Christ quand je m’assois,
Le Christ dans le cœur de l’humain qui pense à moi,
Le Christ dans la bouche de l’humain qui parle de moi
Le Christ dans l’œil qui me voit,
Le Christ dans l’oreille qui m’entend.
On voit bien à présent l’appropriation du Christ comme un protecteur englobant tout à
la fois la Divinité masculine ou féminine, la présence angélique, et le Divin au sein de
l’humanité. Mais la structure sous-jacente est toujours présente : il y a du pouvoir et des
présences tout autour de vous et en vous : vous n’êtes assurément pas seul·e.
Réciter une Lorica/cuirasse quand vous êtes stressé·e ou lorsque vous entrez dans une
situation dangereuse appelle l’œil de l’existence à se focaliser avec une grande précision, ce
qui alerte les esprits autour de vous que vous avez besoin de protection. Pour réussir à
activer une cuirasse magiquement, elle doit comprendre le Divin masculin et féminin, une
présence angélique, une présence ancestrale et les outils magiques. Tout cela couronné par
l’énonciation/la parole de l’existence consciente.
Pour utiliser la cuirasse du pentagramme comme un appel immédiat de protection,
vous devrez dire l’incantation après avoir rapidement visualisé les pouvoirs, symboles,
outils et entités autour de vous :
Le Père est au-dessus de moi, la Mère est en dessous de moi, l’épée à ma gauche, la
coupe à ma droite, L’Ange-Gardien derrière moi, le Sandalphon devant moi, en moi est la
vie, en moi est le souffle de Dieu : Je serai.
Mémorisez cette incantation et apprenez comment visualiser les images et formes
rapidement.
Je me suis beaucoup répétée, et j’ai insisté sur le Pentagramme (et vous devez
d’ailleurs en avoir par-dessus la tête de cette figure). Mais j’ai de bonnes raisons : chaque
section des leçons qui évoquent le pentagramme avance davantage, centimètre par
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centimètre, dans les profondeurs des Mystères. Dans le prochain module vous apprendrez
le rituel du Pentagramme dans sa totalité, comment il œuvre et pourquoi. Un jour viendra
où vous serez content·e de le connaître en tous points.

7.11 Talismans
Pour un·e débutant·e, il y a deux façons basiques de créer et utiliser un talisman. Grâce
à ces deux fondamentaux, vous possèderez, à terme, toute sorte de méthodes et techniques
différentes, mais pour l’heure vous allez apprendre deux manières distinctes et à l’ancienne
de vous protéger.
Une des méthodes de talisman basique est passive, et l’autre est active. En tant que
magicien·ne, vous vous rendrez bientôt compte que toute protection magique tombe dans
l’une ou l’autre de ces deux catégories. Alors que la protection passive se fait
silencieusement en arrière-plan, la protection active, elle, vise une menace spécifique telle
que les attaques magiques, ou vous protège lorsque vous devez vous rendre dans une
situation particulièrement dangereuse. N’utilisez la protection active que lorsque c’est
réellement nécessaire. Si vous portez une protection magique tout le temps, en particulier
en tant que magicien·ne en développement, elle s’avèrera très contreproductive. Nous
reviendrons à cela plus longuement dans une future leçon.
La protection passive peut prendre la forme d’une image (habituellement une divinité
des Enfers) ou d’un texte sacré. Rappelez-vous votre leçon sur le langage sacré : il y a une
différence majeure entre le langage doté d’un sens magique, et le langage sacré où les lettres
en elles-mêmes possèdent leur propre pouvoir.
Les deux langages sacrés les plus puissants et actifs sont l’hébreu et les hiéroglyphes
égyptiens (de l’ancien et du moyen empire). Par exemple, l’emploi des lettres hébraïques
dans des combinaisons de textes issues de la Torah place le langage sacré dans un contexte :
l’un des aspects formidables de l’usage sacré de l’hébreu réside dans le fait qu’une section de
texte possède plusieurs strates. La première vous raconte une histoire. La seconde révèle
des noms cachés dans les lettres du texte. La troisième contient des harmonies numériques
tissées au sein du texte qui créent une trame magique spécifique. La quatrième strate est
faite de la vibration des sons combinés qui affectent un espace et modifient le pouvoir qui y
opère. Parce que la trame de lettres est quotidiennement entonnée à travers le monde, le
simple fait d’accrocher ce texte au mur active une protection passive.
Pour la protection active, des talismans dédiés à une action spécifique sont
nécessaires. Aussi, pour clore cette leçon, examinons l’une des méthodes les plus
élémentaires pour créer et utiliser un talisman actif à des fins de protection. Cette méthode
puise dans les apprentissages de la vision que vous avez travaillés au cours des leçons
précédentes. La plupart des gens pourraient penser qu’une méthode qui emploie la vision
est de niveau avancé, mais en fait, il est bien plus difficile de fabriquer un talisman sans
utiliser la vision si vous souhaitez qu’il fonctionne bien. Il est aussi important que vous
appreniez toutes les strates de l’utilisation de la vision dès les débuts de votre formation.
Quareia - Module 1, Leçon 7

23

7.12 Expérience : Fabriquer un Talisman
Il vous faudra un pendentif vierge/neutre en métal ou en pierre. Choisissez quelque
chose que vous pouvez garder sur votre corps pendant une semaine et que vous pourrez
jeter après l’exercice. Il vous faudra également un bol de sel et cinq bougies.
Il s’agit d’un simple rituel silencieux qui fait appel à une technique de vision afin de
puiser le pouvoir dans les mondes intérieurs et le transférer dans la matière dans le but
d’effectuer un travail. Vous devenez à la fois point de focalisation, canal énergétique et pont
alors que vous demandez qu’une qualité spécifique venue de chaque direction soit placée
dans le talisman.
Plus tard dans votre formation, quand vous serez meilleur·e en magie, vous
apprendrez à allier ces pratiques simples aux compétences opératoires du rituel extérieur
pour créer un talisman. Et ce en utilisant la vision, le rituel, les sigils, les symboles magiques
et le son sacré. Il n’y a aucun intérêt à savoir exécuter toutes les actions visibles et tape-àl’œil d’un rituel, si vous êtes incapable d’établir la connexion intérieure. Voilà pourquoi c’est
ce qui vous est enseigné en premier lieu.
Vous pouvez employer la méthode suivante pour fabriquer un talisman quand vous
(ou vos enfants) ont besoin de protection contre un danger. Lorsque vous exécuterez ce
simple rituel pour de vrai (et non pour une expérience) il faudra vous montrer très
prudent·e dans la manière où vous formulerez votre demande. Nous discuterons de cela
après avoir passé en revue l’expérience.
Dans le cadre de cette expérience, la tâche a un objectif concret : vous allez demander
que quelque chose de spécifique soit placé dans le pendentif, afin que vous puissiez
ressentir cette chose en particulier se mettre en œuvre grâce à l’action du talisman. Une fois
que vous l’aurez ressentie et que vous aurez compris votre ressenti, vous pourrez l’enlever.
Cette expérience possède un intérêt supplémentaire : elle vous apprendra ce que cela fait
d’avoir ses énergies modifiées magiquement, de sorte que si plus tard quelqu’un tente de
jeter une entrave magique sur vous, vous en reconnaissiez immédiatement les effets.

PRÉPARATION
Procurez-vous un collier à pendentif, une bague ou un bracelet bon marché, neutre et
fait de métal sans propriété magique — le collier étant préférable. Il peut s’agir par exemple
d’une petite pierre ou un pendentif en métal accroché à une chaîne en argent. N’utilisez pas
de pendentif avec un symbole magique, religieux ou New Age : plus il est simple mieux c’est
— comme une page blanche sur laquelle travailler. Placez-le dans un bol de sel sec et laissez
le dedans pendant au moins 24 heures.
Vous aurez besoin de 5 bougies blanches unies et d’une longue bougie blanche
ordinaire que vous utiliserez comme cierge. Vous aurez également besoin de cinq autels ou
cinq petites surfaces de travail placées dans les quatre directions et une au centre. (Notez
que vous continuez à travailler avec une trame directionnelle, ce qui participe à mieux
appréhender toutes les façons qu’il y a d’employer des pouvoirs directionnels.)
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Placez les bougies aux quatre points cardinaux et une au centre. Utilisez des autels si
vous le pouvez, mais ne posez rien d’autre que les bougies sur ces derniers. Si ce n’est pas
possible, utilisez des petites surfaces vierges dans les quatre directions (il m’est arrivé
d’utiliser des grands livres reliés recouverts de tissus blancs) ou alors, placez les bougies aux
points cardinaux sur un sol propre. Cela a pour fonction de créer un espace neutre. N’ayez
ni images ni objets rituels, etc., sur les autels, car ces derniers influenceront ou bloqueront
les pouvoirs avec lesquels vous allez devoir travailler. Assurez-vous que les portes sont
fermées, les téléphones éteints et que rien ne peut déranger votre travail.

CRÉATION DU TALISMAN
Sortez le pendentif du bol de sel et placez-le sur l’autel central. Allumez la bougie qui
s’y trouve. Fermez les yeux et faites-vous silence : passez quelques minutes calmes et
immobiles, en méditation du vide avant de vous concentrer sur la flamme centrale par le
biais de votre vision intérieure. Faites le rituel directionnel de la leçon 4 — leçon de magie
rituelle.
Faites le tour des points cardinaux en commençant par l’est. Dites les formules de
reconnaissance des directions, et la déclaration de l’épée et la coupe. Lorsque vous avez
terminé, placez-vous devant la flamme centrale, face à l’autel sud, qui se trouve à l’opposé
de l’autel central, et souvenez-vous du bouclier du pentagramme. Écartez les bras et prenez
conscience des symboles magiques autour de vous, voyez-les avec votre œil intérieur.
Prononcez la déclaration du pentagramme en finissant par les mots « Je serai ».
Ces deux actions rituelles ouvrent les directions, établissent votre pouvoir et votre
présence au sein de l’humanité, et vous préparent à travailler.
Faites un déplacement complet autour de la flamme centrale et dirigez-vous vers
l’autel est. Imaginez avec votre œil intérieur qu’au-delà de la flamme vous voyez les portes.
Vous les voyez s’ouvrir et une silhouette d’ombre se tenant sur le seuil attend là. Tenez le
pendentif au-dessus de la flamme (sans vous brûler) et demandez : Pouvoirs de l’est, je
demande que vous placiez dans ce pendentif le pouvoir de l’invisibilité, de sorte qu’aucun
être, esprit, forme-pensée, ou parasite ne puisse me voir. Je souhaite m’instruire des savoirs
de la Carrière. Je suis élève de la Carrière, et je demande à apprendre la sensation de silence
et d’invisibilité. J’honorerai le pouvoir de la leçon, et j’ôterai le pendentif quand j’en aurai
tiré son enseignement.
Voyez avec votre œil intérieur la silhouette avancer pour toucher le pendentif. Tenez-le
là pour aussi longtemps que la figure d’ombre le touche. Une fois qu’iel retire sa main,
retirez le pendentif de la flamme et tenez-le contre vous. Reculez d’un pas, inclinez-vous
pour saluer le contact, tournez-vous et rendez-vous à l’autel sud.
Réitérez tout le processus au sud, à l’ouest, au nord et pour finir au centre (vous devez
faire face au sud avec la flamme devant vous). Une fois que vous avez fini, placez à nouveau
le pendentif sur l’autel central. Faites un déplacement complet autour de la flamme et allez
à l’est. Inclinez-vous et dites merci. Avec votre œil intérieur, voyez les portes se fermer. Une
fois qu’elles sont fermées, soufflez la bougie, faites un pas en arrière, tournez-vous et
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répétez la séquence au sud, à l’ouest, au nord. Une fois que les bougies directionnelles sont
éteintes, prenez le pendentif et tenez-le dans vos mains. Asseyez-vous sur le sol face au sud
avec la flamme centrale devant vous.
Tenez le pendentif au creux de vos mains et fermez les yeux. Votre intention en
portant ce pendentif est d’être entièrement dissimulé·e de sorte que les entités ne puissent
pas vous voir, et que vous ne puissiez pas les voir. Vos yeux toujours fermés, mettez le
pendentif et imaginez un lourd suaire noir descendre sur vous, un linceul qui vous
enveloppe totalement, qui interdit l’entrée à toute lumière, à tout son, à toute image. Restez
un moment assis·e dans l’obscurité et lorsque vous êtes prêt·e, ouvrez les yeux et soufflez la
flamme centrale.

7.13 RÉSULTATS DE L’EXPÉRIENCE
Deux leçons peuvent être tirées de cette expérience : la première dans ce que cela fait
d’être dissimulé·e, et la seconde dans vos observations une fois le talisman enlevé. Si vous
êtes très sensible ou médium, cela peut s’avérer éprouvant, car le silence pourrait être
déstabilisant : on ne se rend pas vraiment compte de tout ce qu’on perçoit au quotidien —
l’esprit a tendance à filtrer, aussi ne prend-on réellement conscience de combien les esprits
bavardent que lorsque leur bavardage disparait.
Si vous n’êtes pas médium ou sensible, la leçon ne sera pas un aussi grand choc ; il
vous faudra alors prêter attention aux glissements subtils dans votre énergie. Il est probable
que vous ne ressentiez une différence que lorsque vous ôterez le talisman.
Portez le pendentif sur vous pendant une semaine. Les plus sensibles d’entre vous
auront peut-être envie de s’en débarrasser après seulement vingt-quatre heures : ne le faites
pas. Il est nécessaire que vous appreniez cette leçon pour une variété de raisons : d’abord, il
faut que vous compreniez comment les talismans opèrent. Vous devez aussi savoir ce qu’est
la vie quotidienne pour celles qui ne sont pas sensibles. Vous ne pourrez pas servir ou
travailler en tant qu’adepte dans le futur si vous n’avez aucune compréhension du silence
dans lequel beaucoup de gens sont enfermé·e·s, et des dangers auxquels iels peuvent être
confronté·e·s en raison de ce silence.
Si cette expérience vous révèle que vous êtes une personne non sensible, alors il vous
incombera d’affiner les sens dont vous êtes doté·e. Toutes vos perceptions sensorielles
œuvrent sur un plan intérieur comme sur un plan extérieur. Une fois que vous portez le
talisman, observez-vous et voyez si vous agissez légèrement différemment. Conduisez-vous
différemment ? Parlez-vous aux gens différemment ? Trouvez-vous plus difficile de juger les
gens ? Dormez-vous mieux ou moins bien ? Avez-vous moins ou davantage d’appétit ? Tous
ces glissements, si subtils soient-ils, vous informeront qu’un des sens intérieurs dont vous
êtes doué·e a été soudainement coupé·e. Quand vous situerez ce qui a changé (l’odorat,
l’ouïe, la vue, l’humeur, les rêves, le sommeil, le goût, l’énergie), vous aurez une indication
sur la manière dont votre corps opérait concrètement sur le plan psychique, bien que très
discrètement. Dès lors, vous saurez sur quelles facultés vous concentrer, afin de les
renforcer.
Tenez un journal quotidien ou des notes qui recensent tout changement, tout
événement en lien (les gens dans la rue qui ne vous voient pas et qui vous bousculent etc..).
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Notez la qualité de votre sommeil et de votre appétit, si vous êtes plus fatigué·e ou moins,
etc. À la fin de la semaine, ôtez le talisman et jetez-le dans une rivière ou un lac, ou enterrezle si vous n’êtes pas proche d’un plan d’eau. Lorsque vous le retirez, arrêtez-vous un
moment, soyez conscient·e des directions autour de vous (voyez les autels dans votre esprit
et retrouvez le ressenti de l’espace de travail), dites merci pour la leçon, puis débarrassezvous prudemment du pendentif. À présent, allez prendre un bain rituel.
Durant les vingt-quatre heures qui suivent, notez à nouveau tout changement : est-ce
que tout autour de vous semble plus fort et plus lumineux ? Combien de temps a-t-il fallu
pour que le bavardage de fond revienne ? Est-ce qu’il n’y a aucune différence ? Il n’y a pas de
bonne ou de mauvaise réponse avec ces expériences ; il s’agit de déterminer votre propre
niveau de sensibilité.
Note : N’essayez pas d’entreprendre un travail ou un exercice magique durant votre
semaine de la leçon sur le talisman — tant que vous le porterez sur vous, vous ne pourrez
accomplir aucune magie, cela ne marchera pas.

7.14 Utiliser ces talismans pour la protection — Les points à noter
N’essayez pas de « fixer » une intention à l’intérieur de ces talismans quand vous
cherchez une protection. Demandez simplement au contact de chaque direction d’y mettre
ce qu’il faut pour que vous restiez en sécurité sur le moment (donnez une durée, par
exemple 2 mois ou une semaine). Cela assurera que vous êtes véritablement protégé·e en
termes de sécurité sans pour autant bloquer les expériences d’apprentissages par lesquelles
vous devez passer.
Par exemple si vous dites « protégez-moi de mon voisin violent », et que vous êtes par
la suite renversé·e par un bus, vous n’étiez pas bien protégé·e du danger. Laissez les contacts
voir, avec leur perspective, ce dont vous avez besoin pour rester en sécurité pendant une
période dangereuse. Et ne vous mettez pas à porter ce genre de talisman tout le temps : vous
le regretterez.
Utilisez une protection quand cela est nécessaire, et seulement quand c’est nécessaire.
Il y aura peut-être une période où, quand vous aurez vieilli ou pendant une longue maladie,
vous devrez porter l’un de ces talismans de manière prolongée, mais c’est une situation
inhabituelle. En général, un usage constant vous affaiblira.
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7.15 ENTRETIEN
N’enlevez pas le talisman, même pour prendre une douche. Un talisman a une durée
de vie limitée et vous saurez quand il a terminé sa mission, soit parce que vous ressentirez le
changement ou soit parce qu’il se cassera et tombera. Les talismans sont des protections
ponctuelles à court terme, n’en abusez pas ou vous ne développerez pas votre propre
protection intérieure.
Si le talisman prend un coup (se casse, éclate, refuse de rester accroché) il est alors
temps de l’enlever, l’enterrer ou l’abandonner dans une rivière. Ne soyez pas tenté·e de le
garder et le réutiliser.
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