
Alina pour Witches-Radio.fr 

La Pratique Magique de Novembre 
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Coucou mes très chers amis, on se retrouve pour la pratique magique du mois de novembre. 
Novembre est le premier mois de la saison dites « sombre » On quitte la saison claire pour 
entrer dans celle de l’hiver. Il existe tout un tas de choses à faire à la maison et avec l’arrivée 
de Yule cette période est des plus magiques. 

Origine du mois de Novembre : Novembre vient du latin "novem", qui signifie neuf car il était 
le neuvième mois de l'ancien calendrier romain. Le dicton dit qu’en Novembre le Tonnerre 
fait prospérer le blé et qu’il remplit le grenier ! 

 
Mais que se passe-t-il en Novembre pour les praticiens de la communauté magique ? Les 
sorcières en novembre en profitent pour confectionner les onctions de leurs baguettes et de 
leurs balais. Elles développent leurs communications avec leurs animaux, fabriquent leurs 
sceaux et talismans de protections. Font des rituels de guérisons, le tri dans leurs affaires, 
chassent les influences négatives tout autour d’elles, et pour les plus débutante, il est l’heure 
de développer leurs connaissance en matière de rêves divinatoires. 
 
C’est également la période pour créer votre toute première magique. Si vous débutez et que 
vous possédez l’almanach des sorcières d’Opakiona et Avy, vous découvrirez une recette très 
facile à faire page 54 
 
Exemple du sceau ou du talisman de protection utile à faire en novembre : si vous avez le 
souhait de créer votre premier grimoire (généralement cette pratique a lieu en janvier) eh 
bien vous pouvez d’ores et déjà réfléchir à la création de la protection de votre futur grimoire 
en créant votre talisman de protection ou votre sceau magique.  
 
Pour celles dont l’étude est primordiale dans leur pratique, elles finalisent leur cursus de 
l’année qui vient de s’écouler pour entamer dès janvier de nouveaux projets, et sujets afin de 
parfaire leurs connaissances. 
 
En octobre vous avez très certainement fait un résumé de l’année écoulé et crée une liste pour 
réfléchir aux futurs capacités à développer ? Conservez donc bien cette liste car vous allez en 
avoir besoin ce mois-ci. 
 
Donc si vous étudiez à la maison ? Profitez du mois de novembre pour vous créer un petit 
diplôme afin de vous féliciter de tout ce que vous appris cette année et réfléchissez ensuite à 
comment vous allez mettre en place vos nouveaux cours ou expériences à développer, c’est 
donc là que vous aurez besoin de votre liste. Vous pouvez y préciser aussi le nombre d’heure 
que vous comptez mettre pour apprendre toutes ces nouvelles choses tout au long de 
l’année. Ou même si vous n’avez pas eu l’occasion de finir la lecture de certains livres par 
exemple vous pouvez les rajouter. 
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Pour ma part j’ai déjà commencé à établir mon emploi du temps, avec tout ce que je souhaite 
apprendre, lire et développer pour 2021. Entre aout et octobre je me suis créé une petite liste 
d’achat de livre dont les sujets sont à développer pour ma pratique. Vu que je fonctionne 
ainsi depuis plusieurs années maintenant, une fois Samhain passé avec l’introspection, je 
peux penser à l’étape suivante qui est la conclusion des acquis de l’année 2020. Je relis tous 
mes cours, tente de voir si j’ai acquis ou non certains thèmes, et si ce n’est pas le cas, je 
rajoute dans mon emploi du temps les éléments en question. Une autre partie de mon emploi 
du temps pour mon apprentissage de 2021 est consacré au développement du thème en 
question ou alors à la découverte d’un autre apprentissage. 
 
Le mois de novembre est également idéal pour parfaire votre technique à communiquer avec 
les animaux. Comme Les papillons, les chats, les araignées, les lucioles, etc… 
 
Et c’est aussi le moment que j’aime particulièrement car c’est en novembre que les sorcières 
fabriquent leurs tout premiers sceaux. De nombreuses vidéos de tutoriels existent sur 
internet pour apprendre à les faire. Vous avez également dans le livre « l’almanach des 
sorcières » d’Opkiona et Avy page 16 quelques pages qui y sont consacrées. Le rendu est 
vraiment super à voir car créer de nos propres mains est merveilleux pour personnaliser tout 
un tas d’objet. On y met notre énergie dedans, et on développe notre créativité. Alors 
n’hésitez surtout pas à le faire hihi Ou du moins à commencer à vous y intéresser hihi 
 

L’animal du mois est la biche et l’oiseau du mois est la corneille. 
La biche représente la douceur, l’innocence, la faculté d’écoute, la grâce, et l’appréciation de 
la beauté et de l’équilibre. La biche vous aidera à vous connecter à la déesse des forêts. 
 
Novembre est favorable pour :  

• Chasser les influences négatives  
• Fabriquer des pentacles de protection  
• Créer ou faire des rituels de guérisons  
• Et surtout la chose la plus importante, apprendre et découvrir de nouvelles choses  

 
Passons maintenant aux effets de la pleine lune du mois de novembre et à ses influences : La 
pleine lune du mois de novembre aura lieu le 30 novembre et son influence sera en gémeaux.  

Si vous possédez le livre de la magie de la lune de Rachel Patterson, vous pourrez constater 
une influence flagrante liée à la transformation. Si vous souhaitez changer quelques chose 
dans votre vie et la voir se transformer cette pleine lune sera favorable pour cela. Elle permet 
aussi de réfléchir ardemment à son évolution, à la préparation avant de passer à l’acte, en 
gros une influence qui vous permettra de réaliser un travail sur vous et ce que vous souhaitez 
vraiment faire changer dans votre vie. 

 

 

 

 


