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Cercles magiques 
 

Qu'est-ce que c'est ? 

Un cercle magique est une sphère de protection qui permet de canaliser les énergies dont nous avons 

besoin pour notre pratique autour de nous et de laisser les énergies inutiles, néfaste ou non, hors de 

notre zone d'action. On a coutume de le comparer au ventre de la Grande Déesse, l'utérus qui protège 

et donne la vie... C'est la base de tout rituel ou de toute célébration de Sabbat. 

 

Pour quoi faire ? 

Le cercle magique et avant tout une protection qui créer un environnement magique propice. On le 

réalise pour éviter que les énergies ne s'éparpillent pas dans tous les sens, pour canaliser celle qui nous 

intéressent vraiment dans notre sphère. Pour exemple, pour réaliser un sortilège de guérison vous 

n'avez pas besoin d'énergie de l'amour, d'argent, etc. Pourtant, c'est énergies peuvent aussi être 

présentes dans votre environnement. La réalisation d'un cercle va concentrer les énergies nécessaires 

à la guérison autour de vous, de vous outils et de votre matériel pour une meilleure efficacité de votre 

pratique. Dans cette situation, les énergies parasites sont celles précédemment citées (amour, argent, 

etc.) 

 

Comment faire ? 

On commence d'abord par délimiter et tracer le cercle à 

l'aide d'une baguette, d'une épée ou d'un athamé consacré, 

à défaut, avec votre doigt. En réalité il peut s'agir d'un 

carré ou d'une autre forme, tout dépend de la place dont 

vous disposez. Vous pouvez tracer votre cercle 

matériellement avec de la farine, une corde ou des pierres 

avant de le tracer avec votre baguette, épée ou athamé. 

Ceci peut être intéressant si vous êtes plusieurs. Quoi qu'il 

en soit, une fois le cercle tracé avec un outil magique, il 

ne faut plus le traverser. Il faut le consacrer aux chaque 

points cardinaux, plusieurs formules existent, elles peuvent ou non faire appel 4 gardiens. FAIRE 

APPEL AU POINT CARDINAUX NE SIGNIFIE PAS FAIRE APPEL AUX GARDIENS. 

Chaque point correspond à un élément et à un peuple gardien. L'Est (point traditionnellement invoqué 

en premier) correspond à l'Air et est régit par les Sylphes. Le Sud correspond au Feu, régit par le 

peuple des Salamandres. L'Ouest est lié à l'Eau et aux Ondines. Enfin le Nord est le point de le Terre et 

des Gnomes. 

L'invocation des 4 points ce fait dans le sens horaire la plus souvent, c'est à dire de le sens des aiguilles 

d'une montre. 

Une fois le cercle réalisé, vous pouvez pratiquer. Une fois la pratique terminée vous devrez refermer le 

cercle. 

Avec quoi ? 

Au minimum vous devez disposer des 4 éléments, quel qu'en soit la forme : une bougie (le Feu), un 

encens (l'Air), un liquide (l'Eau) et du sel, du riz ou une plante (la Terre). 

Des exemples : pour un rituel de guérison il est intéressant d'ouvrir un cercle avec : une bougie 

violette (Feu), de l'eau de source ou de pluie (Eau), des fleurs de violette (pour rester dans le thème) 

(Terre) et un encens à la violette (Air). Pour un rituel à la Lune : bougie blanche (Feu), huile 

essentielle de Myrrhe (Eau), pierre de Lune (Terre), encens au Myrrhe (Air). Pour un rituel d'amour 

tendre : bougie rose claire (Feu), hydrolat de rose ou eau de rose (Eau), une rose rose ou blanche 

(Terre), encens à la rose (Air). Etc. 
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 MAIS, vous pouvez réaliser un cercle et y réaliser plusieurs rites aux buts différents. Dans ce cas 

ouvrez votre cercle avec des ingrédients relativement neutres mais 

protecteurs et purificateurs (bougie blanche, encens Sauge blanche, 

eau de source, sel). Le fait de dresser votre ou vos autels 

(correspondant à chaque sort) avant d'ouvrir le cercle et de vous 

concentrer sur vos buts mettront en évidence les énergies dont vous 

aurez besoin par la suite. 

 

Cercle prédéfini :  

Sur internet vous trouverez une quantité de cercle magique certain se 

ressemblent. Moi-même je vous en donnerez un prochainement sur 

mon site. Mais n'hésitez à vous détachez un minimum de ces 

formalités. Rien ne vous empêche de réaliser votre cercle en 

changeant les ingrédients des 4 éléments (comme dans les exemples 

précédents) pour canaliser des énergies particulières comme le 

montre le paragraphe précédent. Si vous avez un doute, contactez-

moi ! 

 


