LA MAGIE DE JANVIER
Alina pour Witches Radio
Le dictons du mois : Calme et claire nuit de l’an, à bonne année donne l’élan !
Le saviez-vous ? Une coutume très ancienne dit que les 12 premiers jours du mois de janvier, nous
permet de prédire le temps qu’il fera toute l’année !
Exemple si le 3 janvier il pleut, mars sera un mois très pluvieux, si le 4 janvier il fait très beau, le mois
d’avril sera un mois ensoleillé… Et le temps qu’il fera le 1er jour du mois de Janvier, reflètera le temps
qu’il fera pour le 1er mois de l’année. C’est ce que ce dictons du mois signifie. Alors vous y croyez ?
Pendant 12 jours, amusez-vous à retranscrire dans votre journal le temps global des 12 premiers
jours du mois, et voyez si cette prédiction s’avère réelle ou uniquement folklorique.

L’arbre du mois de Janvier est le peuplier.
Les bourgeons du peuplier sont utilisés pour éveiller le mental, afin de développer nos capacités
psychiques. Généralement sous forme d’infusion, mais vous pouvez aussi créer des potions à boire,
faire des méditations ou créer des charmes ou enchantements en y intégrant le bourgeons de
peuplier.
Le peuplier est utilisé pour des bienfaits médicinales comme par exemple : Le bourgeon de peuplier
noir est recommandé pour le bon fonctionnement du système respiratoire ainsi que des voies
urinaires. Il est un bon calmant. Si vous avez des soucis à ce niveau-là vous pouvez faire une cure et
vous procurer en pharmacie de « l’Herbiolist », c’est une cure de 25 jours qui vous permettra de
soigner votre système digestif, respiratoire et urinaire. L’Herbiolist, est à base de bourgeons de
peuplier noir.
Il est utilisé notamment pour soutenir les traitements contre les hémorroïdes, les problèmes
urinaires, les intoxications alimentaires, les infections pulmonaires, les douleurs articulaires, les
gerçures et les rhumatismes. Les amérindiens utilisaient sa résine contre les maladies de peau.
Attention cependant demandez toujours l’avis du pharmacien ou de votre médecin avant d’utiliser la
médecine alternative en complément de votre traitement.
Dans le livre « la magie des arbres » de Tess Whitehurst page 341 on nous révèle ceci : sur le plan
magique le peuplier est lié au mouvement et au changement, à l’expansion et à l’élévation de l’âme.
Le peuplier est associé à l’élément de l’eau, on le retrouve le plus souvent près des cours d’eau, il
peut même pousser en plein marécage. Passer du temps à le contempler permet de nettoyer et de
dynamiser nos chakras, invitation à faire des méditations près d’un peuplier notamment des
méditations liées à la recherche de votre mémoire akashique, ou de vos vies antérieures.
En restant silencieux et en le contemplant vous pourrez revigorer grandement votre champs
magnétique. Le peuplier est un arbre qui sert de portail entre les deux mondes. D’où cette facilité à
méditer près de lui ou à communiquer avec les esprits et faire de la divination, ou même à prendre
de grandes décisions concernant votre vie, à réfléchir, à penser, etc...
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Dans le livre d’Eloïse Mozanni on nous révèle ceci : Le peuplier peut également servir d’ingrédient
pour la confection des charmes d’amours.
Symbolique : C'est l'arbre du Peuple (d'où son nom tiré du latin Populus) car c'était sous des
peupliers que l'on prenait autrefois les décisions importantes. Suivant la Tradition européenne le
peuplier est attaché à l'Autre Monde, à la vie cyclique des âmes, c'est l'arbre de la mélancolie, du
souvenir des êtres disparus... Pour les druides, le peuplier symbolisait le vieil âge de l'homme en
raison de ses feuilles blanches. Mais le peuplier est aussi toujours porteur d'espoir et promesse de
régénérescence. Dans le langage floral : Les fleurs de peuplier désignent le temps, le courage
d'entreprendre et la patience. Une corrélation toute trouvée si vous souhaitez faire un rituel en ce
sens en travaillant avec les fleurs du peuplier. Issus du site https://www.lecameleon.eu/
Baguette Magique : Dans le livre de Marc Neu « traité pratique des baguettes magiques » on nous
révèle page 110 que « le tremble » l’une des variétés du peuplier est utile pour la création d’une
baguette orientée sur les charmes d’inspirations, de créations ou de demande de guidances. C’est
une baguette qui sera aussi utile dans le domaine du voyage ou de la négociation.
Plantation du Peuplier : Si vous avez près de chez vous un petit cours d’eau ou une rivière proche de
votre terrain d’habitation ou de votre maison, vous pouvez planter une haie de peuplier au fond de
votre jardin. Pour cela il faut que votre sol soit profond, fertile, assez frais ou humide. On plante le
peuplier généralement entre avril et mai ou entre octobre et novembre. En gros soit à l’automne soit
au printemps.
En Grèce : le 6 janvier on fêtait le retour de la végétation et l’arrivée du printemps en honorant la
Déesse Perséphone. Perséphone est la Déesse du Peuplier Noir. Donc pas étonnant de retrouver cet
arbre à honorer en Janvier. Même si la fête qui lui est associée est Beltane.

Janvier et la création de son tout premier Grimoire : Si vous êtes débutant, il est temps pour vous de
vous acheter ou de vous confectionner votre tout premier grimoire afin d’y mettre à l’intérieur tout
l’enseignement que vous avez acquis depuis le début de votre cheminement. Votre Grimoire est
votre livre personnel. Je vous invite à écouter le podcast disponible sur Witches Radio qui vous
explique en détail la réalisation de celui-ci. https://witchesradio.fr/realiser-son-premier-grimoire/
Je possède également un livre que j’adore et qui s’appelle « le grimoire des sorcières » aux éditions
contre-dire, qui nous invite à la réflexion de sa réalisation.
Si vous n’êtes pas débutant, mais un intermédiaire ou un praticien expérimenté, janvier sera
favorable à la réflexion du devenir de votre grimoire. Propice aux méditations en explorant l’âme de
votre grimoire, partir à la recherche de son puissant secret. Intéressez-vous aux émotions qui
découlent lorsque vous le contemplez, que vous écrivez dedans. Que ressentez-vous ? Est-il celui que
vous avez imaginez ? Avez-vous des difficultés à le concevoir ou à le rendre vivant à vos yeux ?

Le Culte des Vents : En Janvier ECOUTEZ DE LA MUSIQUE passez ce mois à découvrir différentes
sortes de musiques et d’ambiances pour vos travaux magiques, vos rituels et cours que vous suivrez.
Car oui en Janvier nos oreilles doivent s’étendre à d’autres horizons et d’autres découvertes afin de
développer en nous le pouvoir de la créativité et de l’imagination.
La musique comme les sons d’ambiances sont très bénéfiques pour ça. Vous pouvez aussi créer des
prières, des poèmes, des incantations ou des chants et les tester ensuite lors de vos rituels.
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Révélation du don caché par le rêve : Savez-vous que les fées choisissent le mois de Janvier pour
vous révéler votre don ou capacité cachée ? Cela se passe généralement par le biais des rêves ou des
méditations. Soyez donc concentré ce mois-ci sur le symbolisme de vos rêves, ils pourraient
certainement vous révéler certaines choses concernant des capacités que vous ne soupçonniez pas.
Profitez-en pour vous intéresser à vos rêves si vous ne l’avez pas encore fait et achetez un petit
cahier tout simple pour les écrire dedans.

Le culte des fées des Bibliothèques : Rappelez-vous je vous en parle chaque année. Pour vous
rafraîchir la mémoire je vous l’explique en quelques mots. C’est donc en Janvier que les sorcières
passent ce mois à réfléchir sur tous les livres qu’elles vont lire pour l’année. Certains font leur
résolutions, nous nous écrivons une liste de livres à découvrir pour l’année qui vient. Je vous rassure
nous faisons aussi des résolutions, mais pour ma part j’ai arrêté de le faire car j’ai toujours beaucoup
de mal à m’y tenir. Je me gâche ainsi le début de l’année avec une promesse que je ne tiens pas. Si
vous êtes comme moi alors vous me comprenez.
D’ailleurs commencer l’année à faire des résolutions n’est pas bon à mon sens car comme on ne s’y
tient pas forcément, de mauvaises vibrations peuvent ainsi gêner notre quotidien en ce début
d’année, alors depuis quelques années maintenant je ne fais plus de résolutions. Je me concentre sur
toutes les merveilleuses choses que je vais apprendre et je vais mettre un point d’honneur à
développer ma curiosité pour étendre mes connaissances.

La Nouvelle boîte Happy : Le 31 décembre vous avez relu vos petits papiers de petits bonheurs, vous
avez repensez à tous les bienfaits qu’à pu vous apporter l’année, même si celle-ci fut fort difficile
pour beaucoup. Vous avez fait un rituel de fin d’année pour remercier l’univers de tous les cadeaux
que vous avez reçu en brulant chaque papier de petits bonheurs dans votre chaudron. Vous avez
ainsi conservez la trace dans votre carnet de pratique, et vous avez très certainement relu les années
précédentes pour vous plonger dans une aura bienveillante.
Il est temps à présent de réitérer ce rituel annuel. Recréer cette magie qui vous ai propre. Pour cela,
je vous invite à nettoyer énergiquement votre boîte Happy et à la remplir de nouveau de petits
papier de gratitude. Vous pouvez décider pour cette nouvelle année de la changer de place.

Le Rituel de bienvenue : Nouvelle année signifie nouveau rituel à mettre en pratique. Et pourquoi
pas commencer par honorer la pièce que vous avez confectionnée avec soin et amour, à parler à
chacun des objets présents et à les remercier pour toute la magie qu’ils vous offrent dans votre
quotidien ? Le rituel de bienvenue est simple. Je fais ce rituel depuis fort longtemps maintenant et
cela est devenue une habitude au fil des ans.
A chaque fois que vous allez entrer dans votre pièce de pratique, frappez à la porte, et dites bonjour
à votre pièce, à vos objets, à vos livres, etc… Comme vous faites cela pour la toute première fois, je
l’appelle « le rituel de bienvenue » car vous prenez conscience que les choses qui vous entourent ont
une âme et qu’ils vous sont chers.
En discutant avec une amie sorcière, je me suis aperçue que je ne le faisais pas suffisamment pour
tous mes objets. Par exemple, j’ai acheté il y a plusieurs années maintenant une boule de cristal lors
de mon séjour à Glastonburry. L’énergie de ce cristal était si intense que j’étais toujours en ébullition
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émotionnelle lorsque je l’a laissais à proximité de moi. Elle me perturbait beaucoup. Résultat je l’ai
enfermé dans mon placard et elle n’en ai plus ressortie depuis. Je l’ai même presque oublié, vacant à
mes occupations quotidiennes et utilisant d’autre objets pour ma pratique de la divination. Je lui en
ai parlé. Elle m’a conseillé de la ressortir, de passer du temps à lui parler, à faire de nouveau
connaissance, à l’inviter à faire de nouveau partie de ma vie. C’est aussi ainsi que l’on peut percevoir
ce rituel de bienvenue.
Si vous possédez des objets que vous n’utilisez plus pour différentes raisons, et que vous ressentez
un appel du cœur pour faire revenir cet objet au centre de votre pratique, invitez-le et parlez-lui,
prenez du temps pour réapprendre à l’aimer à sa juste valeur.

Faire Honneur à sa pratique : La nouvelle année marque également le renouveau, la conscience du
cycle sans fin qui se perpétue d’année en année. Prenez conscience de votre évolution dans ce
cheminement orientée sur la découverte de votre pratique. Mettez un point d’honneur à vous
féliciter de tout ce que vous avez appris depuis que vous êtes dans la communauté. Que cela soit des
failles qui vous ont été révélées ou des forces. Faites honneur à ce que vous êtes au plus profond de
vous à ce praticien que vous espérez devenir.

Récapitulatif de la pratique magique de janvier :
-

Découverte de l’arbre du mois « Le Peuplier et sa magie »
Développer ses capacités psychiques (par la divination, infusion, potion, méditation…)
Le Culte des Vents (création chant, incantation, danse, poème, prière, etc.…)
Les Fées des Bibliothèques (recherche des livres à lire cette année)
La création du tout premier grimoire et du journal aux rêves
Découverte des dons cachés et à développer pour Janvier
Être à l’affut de ses rêves et tentez de les décortiquer
Création de la nouvelle boîte Happy
Le rituel de bienvenue
Faire honneur à sa pratique

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), La Magie des Arbres (Tess Whitehurst), Le Grimoire des Sorcières ( Judy
Ann Nock), 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), La cuisine Wiccane (Scott Cunningham), Sites : Le Sidh, Sorcières du
Fjord, Ophis Phosphoros, Demoiselle Etrange, Yabyum Rowanroot, Animal Totem, Aroma Sud, La Pierre Sorcière,
Mythologie.ca, France-Pittoresque.com, Boite de Pandore, 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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