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Grégoire M., lecteur, nous en parle...
 
 
L’almanach des Sorcières
« Écrire un commentaire sur ce livre est d’une complexité invraisemblable 
tant il y a à dire sur cet ouvrage…Je l’avais repéré il y a un moment mais, 
quelque chose me retenait, je ne saurais dire quoi. Récemment, j’ai enfin 
craqué et ce fut un véritable coup de foudre !

Dès la lecture de l’avant-propos, la teneur des mots et la tournure des phrases 
nous plonge avec bonheur dans ce qu’on sent être une magie familiale 
utilisée depuis des années, bien connue et pratiquée régulièrement. 
Cet ouvrage est complètement différent de tout ce que j’ai pu lire à ce sujet. 
Et j’en ai lu…

Je ne vois pas ça comme un livre, c’est écrit simplement, avec amour et 
passion, bien différent des styles pompeux de foule d’autres auteurs sur le 
même sujet. 
Tout au long de l’ouvrage, Avy Raé et Opakiona Blackwood nous susurrent leurs secrets à l’oreille, comme une grand-
mère nous confierait son  ingrédient magique pour rendre un gâteau encore meilleur.

C’est tout bonnement délicieux, et on ne se lasse pas d’avoir le livre sous le bras, quel que soit l’endroit de la maison. Il 
trouvera sa place en cuisine, dans la chambre, dans l’atelier, le jardin, la salle de bain…
Il ne me quitte plus depuis bientôt un mois !

Sur un aspect plus prosaïque, la mise en page est très soignée, le contenu par rapport aux différentes saisons est brillant, 
le choix iconographique est enchanteur… bref, c’est aussi beau qu’instructif.
Ce qu’il a de vraiment différent, c’est que cet ouvrage est un almanach perpétuel. Autrement dit, une fois acheté c’est 
pour la vie.

Chaque mois fourmille d’indications, de légendes ou informations et bien évidemment, de la préparation et mise en 
place des sabbats. Dans les cas où, durant un mois il n’y a pas de célébration, les auteurs comblent ce « vide » par des 
tutoriels, des informations (par exemple, la distinction des symboles, un descriptif complet des éléments et comment 
leur rendre grâce, une grosse partie sur les runes avec leurs associations minéralogique et tarologique…).
En plus de cela, j’ai trouvé très intéressant les chapitres portant sur les cérémonies hors sabbats et esbats, comme par 
exemple le Handfasting, le baptême et la cérémonie funéraire.

Je citerais également l’excellent chapitre sur le symbolisme des couleurs, en particulier pour les bougies, comment les 
huiler pour l’invocation et le bannissement, mais aussi celui sur la purification et la consécration de l’huile sans oublier 
le passage concernant l’eau lustrale
Il m’est impossible de ne pas citer le passage sur les bains rituels, avec une variante inédite : les douches rituels ! 
Sorcières oui, mais modernes !

Une grosse partie porte sur le rituel de purification de l’habitat, avec là encore un plus incroyable : le rituel peut-être fait 
par une ou deux personnes (voire quatre personnes), avec pour chaque cas un descriptif complet et très détaillé. 

Phases de la lune, pentacles, carrés magiques, sceaux planétaires, fabrication de couronne et décorations pour Yule ainsi 
que de la croix de Brighid, fabrication de l’encre, rituel de guérison…cet ouvrage est ludique, instructif, et beau.

À la fin du livre, un chapitre concerne les divinités abordés au long des pages, mais aussi et surtout 
un pan sur la compréhension et le calcul des heures planétaires 

Ajoutez à cela un livret sur les heures planétaires, qui lui est éphémère, et vous obtenez un livre de 
référence concernant la magie ! »

Achat Amazon
Achat Fnac

https://www.amazon.fr/Almanach-sorci%C3%A8res-2022-Opakiona-Blackwood/dp/2849336238/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=C5LC1KCOY2JI&keywords=almanach+des+sorci%C3%A8res&qid=1650220711&s=books&sprefix=almanach+des+sorci%C3%A8res%2Cstripbooks%2C83&sr=1-1
https://livre.fnac.com/a15930295/Opakiona-Blackwood-Almanach-des-sorcieres-2022?oref=00000000-0000-0000-0000-000000000000&storecode=7440&Origin=SEA_GOOGLE_PLA_BOOKS&esl-k=sem-google%7cng%7cc258157034827%7cm%7ckpla297361043185%7cp%7ct%7cdc%7ca60051878344%7cg1266443476&gclid=CjwKCAjw9e6SBhB2EiwA5myr9tD5rob3n9r_NsRWdYdH61b_IpmG9b2Ai3XdN6zkp6usdfNhe7TkLRoCQkwQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds


Les différentes phases de la lune et la magie

Sceaux, Pentacles et Pentagrammes

Octobre
• Pleine Lune du mois
• Samhain

Novembre
• Pleine Lune du mois
• Fabriquer son encre
• Rituel de guérison

Décembre
• Pleine Lune du mois
• Yule – Solstice d’hiver

Janvier
• Pleine Lune du mois
• Les petites informations de janvier
• Les éléments

Février
• Pleine Lune du mois
• Imbolc
• L’Eau lustrale
• Purification de la maison (par 4, 2 ou 1 personne)

Mars
• Pleine Lune du mois
• Ostara – Équinoxe de printemps
• La Cérémonie de baptême

Avril
• Pleine Lune du mois
• Les Runes

Mai
• Pleine Lune du mois
• Beltane

Juin
• Pleine Lune du mois
• Litha – Solstice d’été
• Handfasting (mariage païen)

TABLE DES MATIÈRES

Juillet
• Pleine Lune du mois
• La magie des couleurs, les couleurs en magie
• Purification et consécration de l’huile

Août
• Pleine Lune du mois
• Lughnasadh
• Cérémonie funéraire

Septembre
• Pleine Lune du mois
• Mabon – Équinoxe d’automne

Dieux et Déesses

Heures planétaires : les comprendre et savoir les 
calculer


