LA MAGIE DE DÉCEMBRE
Alina pour Witches Radio

Le dictons du mois : Décembre aux pieds blancs s’en vient ; an de neige est an de bien !
Explication du dictons de décembre : Ce dicton explique que si le mois de décembre est froid et
neigeux, il permettra alors la vernalisation favorable aux plantes et donc aux récoltes. Mais que
signifie « la vernalisation ? » La vernalisation est une période de froid subie par une plante qui est
nécessaire pour la faire passer du stade végétatif au stade reproductif, c'est-à-dire que ce stade
permet la floraison des plantes. En gros s’il fait froid en décembre les plantes pourront se reproduire
plus ardemment.
Autres dictons fort poétiques et enchanteurs pour décembre :
« En décembre fais du bois, et endors-toi », « neige de décembre est engrais pour la terre », «
décembre de froid trop riche, ne fait pas le paysan riche », « décembre est le jour des morts, si tu ne
veux pas mourir encore, habille-toi plus fort »
Dans ma pratique j’apprécie de faire des corrélations entre les dictons et la magie du mois en
question de façon poétique. Ca me permets également de comprendre, d’analyser et de décortiquer
à travers ma propre expérience si le dicton est en symbiose avec ce que je vie dans mon quotidien
pendant ce mois. Il est intéressant de pouvoir faire des analogies entre ce que nous contaient les
anciens et la réalité d’aujourd’hui.
Ces dictons ont-ils un sens ? N’oubliez jamais que les mots ont un pouvoir bien plus puissant que l’on
ne peut l’imaginer. De plus je suis convaincue que ces dictons ne sont pas là par hasard, un peu
comme une énigme, ils nous enseignent un secret qui sera révélé durant le mois, et ce secret est très
souvent issu de la météo et du temps. Comment cultiver ses terres en ce mois ? Est-il favorable ?
Aurais-je des récoltes ? C’est ainsi, à mon sens, qu’il faut tenter d’analyser.
Si vous appréciez cela, je vous invite à tenter de comprendre les autres dictons que je vous ai cité et
surtout de savoir si celui que vous avez choisi dit vrai en ce mois de décembre ! Les dictons dans ma
pratique me servent également à m’inspirer des formules ou des incantations pour mes futurs
travaux magiques, ou pour mes chants. Petite astuce que vous pouvez également utilisée pour votre
propre pratique !
Comme décembre est le mois de la créativité, prenez vos plumes et vos cahiers, et écrivez…
Résumé et Origine du mois de décembre :
Décembre vient de l’origine latine « Decem » « december mensis » qui signifie dix, c'était donc le
dixième mois de l'année dans l’ancien calendrier romain.
« Il y a fort longtemps, les Romains avaient pour habitudes de personnifier et de déifier tous les faits
qu'ils avaient du mal à expliquer dans leur quotidien. Ils classaient donc d'un côté les « bons » dieux,
et de l'autre les « mauvais » dieux, et prenaient soin de se mettre sous la protection des bons dieux
pour ne pas être embêtés par les moins bons. »
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La Pratique Magique des Sorcières en décembre :
En décembre, c’est le culte des songes qui est le plus pratiqué (rêves lucides, voyages astraux,
méditations) tout est bon pour faire voyager l’âme et l’esprit en cette période féerique avant
l’arrivée de Yule le 21 décembre et de Noël le 24 décembre.
Les praticiens de la communauté magique font aussi : la cueillette du houx et du gui, ramassent les
pommes de pins lors de leurs promenades en forêt, fabriquent des couronnes pour la devanture des
portes, créent des boules sorcières (witchs balls) pour décorer leurs sapins, font aussi des rituels pour
chasser la mélancolie, fabriquent des instruments pour préparer Beltane, font le rituel du pot de
gratitude que j’appelle pour ma part la boîte happy.
C’est un mois consacré à la féerie et la rêverie, mais aussi et surtout à la famille. C’est aussi le mois
du don de soi et de la générosité. On offre de son temps, des cadeaux, et l’hospitalité. En Irlande la
coutume veut que l’on offre un livre à noël. Réfléchissez donc aux merveilleux ouvrages que vous
souhaiteriez offrir ou vous voir offrir.
Pour ma part je regarde chaque jour des films et des dessins animés de noël pour me plonger dans
cette ambiance si chère à mon cœur. J’écoute énormément de chants de noël, je mets ma playlist
d’ambiance où je vois la vois la cheminée crépiter tout en lisant un merveilleux livre emmitoufler
dans mon canapé avec une couverture en buvant un délicieux chocolat chaud à la cannelle.
Une grande partie de la pratique est liée à la magie du foyer, on test de nouveaux petits plats, on
décore notre maison, et on ressent l’énergie et la magie de l’esprit qui garde et veille sur notre
habitat.
LE GARDIEN DU FOYER : Le Domovoï est connu pour être le gardien du foyer que l’on peut solliciter
par exemple si nous perdons des objets dans notre maison.
« Petit, poilu et barbu, il vit derrière le four. Chez les slave il était de coutume de laisser chaque soir
près du four des morceaux de nourriture pour le domovoï, on l'invitait à suivre la famille lorsque celleci changeait d'habitat. À la veille du déménagement, accompagné d'une invocation rituelle
particulière, on glissait dans un recoin de la cuisine des souliers plats, traditionnellement tissés
d’écorce de bouleau, pour que le domovoï s’y glisse et de cette manière l’emmener dans le nouveau
foyer. Dans certains contes russes, le domovoï a une compagne, qui lui est semblable et qui vit dans le
grenier. »
Découvrir la suite ici https://fr.wikipedia.org/wiki/Domovo%C3%AF Pour en apprendre davantage,
procurez-vous le livre « les esprits de la maison » écrit par Richard Ely.

Quelques propositions d’esprits protecteurs du foyer à découvrir : Brownie, Nisse, Aitvaras

LA MAGIE DE LA CHEMINÉE ET DU FEU : Dans le réveil des sorcières je vous avais parlé de l’origine et
de la magie liée à la cheminée. Cet objet si majestueux qui se trouvait jadis dans un grand nombre de
maisons. Une magie c’est également développée qui est surtout celle liée à la magie du foyer et de la
cuisine que les sorcières pratiquaient. Le feu quant à lui était l’une des pratiques liée à la divination.
Certaines sorcières arrivaient à lire à travers le crépitement du bois qui se consumaient dans l’âtre de
la cheminée. Pour en savoir un peux plus au sujet de la magie de la cheminée, je vous invite à
réécouter mon émission du dimanche 11 octobre 2020.
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Une petite anecdote magique que je vous propose pour ce mois de décembre que j’ai moi-même eu
l’occasion de découvrir en feuilletant le livre de Denise CROLLE-TERZAGHI sur les potions, formules
et jours magiques. Elle nous révèle les propriétés magiques du Gui, qui est très présent pour cette
période.
Le Gui a longtemps été considéré comme une plante très efficace contre la maladie, la foudre, les
incendies, les inondations, et les brigands. C’est une plante de protection que l’on peut utiliser pour
créer des grigris par exemple à positionner ensuite soit :
-

sur nous-même
dans nos maisons.

Accrochez à la tête de votre lit conjugal par exemple, empêche l’infidélité, favorise la fertilité et vous
fait faire de magnifiques rêves. On le suspendait également au-dessus des berceaux des nouveau-nés
pour éviter que les mauvaises fées puissent les emporter.

LA PLEINE LUNE DU MOIS DE DECEMBRE
On l’appelle : la lune des longues nuits, la lune du chêne, la lune froide, la lune du grand hiver ou la
lune des arbres éclatants. Une pratique magique orientée sur la mort et la renaissance, sur
l’équilibre, les relations, la famille, etc… Un long travail d’introspection lié à l’ombre ou à l’égo de la
sorcière.
https://www.pleine-lune.org/calendrier-astrologie-signes-zodiaques
Si vous ne possédez pas de livres ou que vous ne connaissez pas l’astrologie, je vous invite à découvrir
le site pleine-lune.org, qui permet de connaître l’influence astrologique de chaque pleine lune de
l’année, afin de préparer au mieux les thématiques et les énergies de vos futurs travaux magiques.

La pleine lune aura lieu le mercredi 30 décembre. Elle sera sous l’influence du cancer.
Le cancer étant le signe de l’eau et donc de l’émotion, cette pleine lune sera propice à cette
reconnexion de vous-même, à mettre en lumière ce que vous cachez au plus profond de vous. Que
souhaitez-vous voir changer ?
Une pleine lune influencée par le cancer accentue les sauts d’humeurs, et nous rend donc plus
sensible aux ambiances, irritables aux critiques, etc... Attention de ne pas laisser s’échapper la
mélancolie et la tristesse. Profitez également de cette pleine lune pour faire des recherches de vos
vies antérieures, expérimenter la méditation et la divination, ou orienter votre pratique sur les rituels
de guérison.
La Pleine lune du mois de décembre vous aidera à promouvoir l’espoir et la guérison, gardez toujours
confiance en vous-même en cette période sombre ou le temps semble s’être arrêté et la tristesse se
dévoiler. Tentez de laisser derrière vous partir le négatif afin de percevoir l’arrivée de la lumière des
jours plus longs. Si vous possédez le livre de l’Almanach des Sorcières d’Opakiona et Avy, elles nous
proposent page 62 de faire le rituel de la bougie de la longue nuit.
Pour cette pleine lune tous les rituels liés à la générosité, à l’hospitalité, à la bienveillance, à la
guérison, des rituels pour vous défaire de la jalousie de la rancune et de l’avarice, mais également
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pour favoriser la chance, l’amour et l’amitié. Vous pouvez associer vos rituels en fonction de la
couleur des bougies. N’oubliez pas que pour Yule les couleurs qui y sont associées sont le : Rouge,
vert, blanc, argenté, or, bleu pâle, gris.

Sources :
Livres : L’Almanach des Sorcières (Opakiona & Avy), Mémo de l’Astrologue (Edition Spiritualité Occidentale), Le
Livre des Superstitions (Eloïse Mozzani), L’Almanach de la Sorcière (Katherine Quénot), La Magie des Potions
(Antinoüs Seranill), La Grande Bible des Fées (Edouard Brasey), Nouveau Calendrier Païen (Claire Duclaye),
Agenda de Pratique (Lisbeth Némandi), Agenda de Parole de Sorcière, Grimoire de Magie Verte (Ann Moura), La
Magie de la Lune (Rachel Patterson), Samhain de Diana Rajchel , Le Grand Livre des Correspondances (Sandra
Kynes), Le Grand Livre Bleu (Raymond Buckland), Le Chaudron de la Sorcière (Laura Tempest Zakroff), Philtres et
Potions Magiques des Sorcières (Katherine Quénot), Secret de Plantes Sorcières (Richard Ely), Sites : Le Sidh,
Sorcières du Fjord, Ophis Phosphoros, Demoiselle Etrange, Animal Totem, Aroma Sud, La Pierre Sorcière,
Mythologie.ca, France-Pittoresque.com, Boite de Pendore, La Pierre Sorcière, Sorcellerie.net, Chaîne Youtube que je
juge sérieuse sur la thématique de la pratique : Godmentica, Lyra Ceoltoir, Demoiselle Etrange, Arcana et les
Mystères du Monde, Antinoüs Seranill, Vae Bataille, Mr Astrologue, Baglish TV, Selenya Sorcière, Lana Corvus,
La Voie du Phénix, Vincent Lauvergne, Truffaut, Coralia Mira (Astrologie), Le Chemin de la Nature, Claire de la
Lune, Tristya, Arte découverte, Occulture, Mysteria, L’Histoire nous le dira.
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