LA MAGIE DE FÉVRIER
Alina pour Witches Radio

Le dicton du mois : Février est, de tous les mois, le plus court et le moins courtois.
Ce mois-ci, si on en croit le dicton est le mois le moins courtois, car c’est à cette période que le temps
est le moins clément et généralement le plus froid. Comme c’est un mois d’hiver bien marqué, les
sorcières profitent de cette période pour élaborer leurs pratiques de la magie du foyer.
C’est aussi un mois propice au changement puis ce que février est le mois de la célébration du sabbat
d’Imbolc qui a pour but la transformation, le renouveau, la purification, le don de générosité, de
renaissance et de fertilité, et celui du réveil de la nature.
En cette période les sorcières font aussi du tri dans leur espace intérieur, elles purifient leur lieu
magique, font du rangement, vérifie leur stock de bougies, nettoie ou remplace leurs outils de
célébration. Donc pensez bien à purifier votre lieu d’espace magique, tout comme vous-même, sans
oublier la totalité de votre maison.
Si vous possédez le livre d’opakiona et avy, elles vous expliquent comment purifier votre maison, par
quelle pièce commencer et dans quel sens aller, tout comme l’élaboration des outils qui sont
nécessaires pour le faire. Elles vous transmettent également un rituel de purification, vous explique
comment purifier une personne, vous donne des tutoriels pour créer la baguette de priape, et la
croix de brighid. Le livre s’appelle « L’Almanach des Sorcières ».
Elles fabriquent aussi des pots en terre, travaillent avec l’argile et la glaise. Elles confectionnent
également de petits abris pour les oiseaux généralement en bois, en fleur ou en paille.
Février est également réputé pour être le mois où l’on développe la pratique de la visualisation. En
tant que débutante les sorcières développent cette pratique qui est essentielle pour le cheminement
de leur évolution magique.
Si vous êtes intéressé par ce sujet, Ophis Phosphoros a fait un superbe article qui en parle sur son
site : https://ophis-phosphoros.com/visualisation-mentale-creatrice-exercices.html il explique
notamment à quoi sert la visualisation mentale et créatrice ? Comment bien s’ancrer ? La différence
majeur avec l’imagination, la rêverie et la visualisation. Sincèrement la découverte de son article vaut
vraiment la peine, surtout si vous débutez et que vous n’avez pas encore réussi à percevoir ces
petites subtilités ! Vous y découvrirez aussi des exercices à faire à la maison pour parfaire votre
technique.
C’est aussi le mois consacré à l’amour et à la magie d’amour. Invitation à découvrir le mythe de
cupidon, à accroitre vos connaissances sur l’origine de la Saint-Valentin, sur Vénus, Aphrodite, et/ou
Aradia. A développer votre créativité dans la confection de vos charmes et de vos grigris. De vous
intéresser à la magie de la pomme, à faire des rituels liés au bonheur et à l’amour pour faire venir à
vous « la personne qu’il vous faut ». D’être disponible pour les gens que vous aimez !
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La Magie d’amour : Saviez-vous qu’au moyen-âge, l’ambre était cassée et réduite en forme de
poudre et que cette poudre servait d’ingrédient pour la création des filtres d’amour ? L’ambre étant
dédié à Apollon le dieu du soleil, qui est réputé pour réchauffer le cœur et transmettre une énergie
solaire. Quand un homme porte de l’ambre sur lui, son énergie lui apporte confiance en sa virilité.
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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