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Le Bois des baguettes magiques 
Amandier 

Ce bois sera utilisé afin de confectionner des baguettes pour les rituels de chance. 

Asphodèle 
Cette plante fera une bonne baguette pour les évocations. 

L'évocation est un appel à comparaître lancé par le magicien dans des formes rituelles à des 

esprits. 

Aulne 
Avec l'aulne on fabrique de baguette pour tous les usages. 

Bambou 
Il fera une baguette magique d’excellence car il a la quadripolarité : il canalise la force des quatre 

éléments. Il servira pour une magie de protection, de chance et sera excellente contre la magie 

néfaste. 

Bouleau 
Pour une baguette dédiée aux rituels de guérison et de magie blanche. 

Cerisier 
Idéal pour des baguettes au service de l'amour et de la divination. 

Charme 
Sert à fabriquer des baguettes très utiles pour la recherche des sources. 

Chêne 
La baguette issue de cet arbre sera associée à la magie druidique et à la magie solaire. Elle servira 

généralement pour tous les rituels notamment ceux de protection, de défense et de prospérité. Le 

Chêne est un bois masculin qui sera en parfaite harmonie avec une personne puissante : gardien 

ou libérateur, car il mettra en place une magie qui demandera puissance et volonté de son 

possesseur. 

Cyprès 
Les baguettes de cyprès seront nécessaires aux rituels de longévité, de réconfort mais aussi aux 

rites de passages. 

Érable 
Cet arbre génèrera des baguettes utilisées en amour, en protection et pour la prospérité. 

Figuier 
Le bois de figuier s'utilise pour les sortilèges de divination, de fertilité et d'amour. 
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Noisetier 
Il vous donnera une baguette qui servira aux rituels de 

magies blanches et de magie lunaire. On l'utilise aussi 

pour faire des baguettes de sourcier (aussi appelée 

Coudrier). 

 

Orme 
Pour les contre-sorts, pour neutraliser les influences 

négatives et pour les rites de protection. 

Peuplier 
Il vous offrira une baguette pour la chance et la richesse. 

Pin 
Du pin est issue une baguette de guérison et 

d'exorcisation ; en effet elle sera propice à tout ce qui 
touche aux soins, au bannissement, etc. On l'utilisa aussi 

lorsqu'il est question d'argent ou pour les travaux de protection. 

Poirier 
Baguette des rituels d'amour exclusivement. 

Pommier 
Il s'utilisera dans les rituels d'amours tout comme ceux de guérison. 

Saule 
La baguette de saule s’utilise pour les rituels lunaires et ceux dédiés à la féminité. Elle servira 

pour les travaux de guérison, de spiritisme, de psychisme, de divination et d'intuition car ce bois 

est en résonnance avec les émotions. Le saule s'avèrera être en harmonie parfaite avec les 

personnes de forte énergie psychique et intuitive. 

Sorbier 
Avec ce bois on réalise des baguettes pour les rituels de protections. 

Sureau 
Cette baguette s'utilise pour tous types de rituels. 
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