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Un autel typiquement Wicca
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À gauche, une chandelle pour la Déesse
Elle peut être de couleur verte, symbole de la vie, ou encore blanche ou argenté.
À droite, une chandelle pour le Dieu :
De couleur rouge, symbole de la mort, elle peut également être jaune ou doré
Des fleurs au milieu des chandelles ?!
Oui, un joli bouquet de fleurs de saison, un bouquet de fleurs séchées ou quelques objets
personnels pour décorer l'autel.
L'encensoir
Pour y brûler votre encens bien entendu. Choisissez un encens neutre traditionnel de benjoin ou
d'oliban, ou un encens qui ira dans le sens de votre pratique (protection, purification...).
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Le contenant pour les offrandes
Il peut s'agir d'un bol ou d'une assiette. Il contiendra des offrandes de différentes natures : fleurs,
fruits, céréales, vin ou lait.

Première pratique sur l'autel
Approchez de l'autel avec une offrande. Allumez les bougies et l'encens. Placez l'offrande sur
l'autel à l'emplacement dédié (au milieu, en bas) puis prononcez :
Dame de la lune, de la mer toujours mouvante
Et de la terre verdoyante, seigneur du soleil
Et des créatures sauvages, acceptez cette offrande
Que je dépose ici en votre honneur.
Ô puissances,
Accordez-moi la sagesse de voir votre présence partout dans la nature !
Restez debout ou assis quelques instants et contemplez les divinités. Sentez-les autour de vous.
Sentez grandir votre relation avec elles. Éteignez ensuite les bougies (ne soufflez pas dessus !)
mais laissez l'encens se consumer jusqu'au bout puis retournez à vos occupations.

Et après ?
Vous pouvez vous présenter devant l'autel chaque jour à la même heure. Allumez les chandelles
et mettez-vous en harmonie avec les deux divinités, communiez avec elles. La régularité et la
ponctualité de ce geste améliorera votre relation avec les Dieux.
Redonnez à la terre les offrandes fanées. Si vous le souhaitez, vous pouvez les renouveler tous les
jours.
Si vous ne pouvez pas avoir d'autel fixe
Dressez-le chaque fois que vous en sentirez le besoin. Faites de son installation un moment de
rituel.

Ça ne me plait pas !
Évidement il s'agit là d'un modèle et non d'une formalité obligatoire.
Vous pouvez modifier ou adapter ce rituel selon votre ressenti ou en créer un qui vous ressemble
plus. Nous sommes dans le cadre d'une croyance libre et participative, il n'y a pas de dogme, je
vous le rappel !!!
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