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Les plantes utilisées en magie
Comme je l'ai fait pour les encens, voici référencé sur cette page un certain nombre de
plantes utilisables en magie. S'il en manque, n'hésitez pas à me le communiquer par
commentaire (en bas de cette page), e-mail (meikia-magie@hotmail.fr) ou via le formulaire
de contact.
Bonne lecture !

Abricot
Attraction sexuelle par les femmes
Absinthe
Circulation sanguine, favorise la réceptivité psychique, protection contre les influences
négatives et les maléfices, permet de développer des dons de voyances qui se sont déjà
manifestés.
(Associé à Mars et au Feu)
Acacia
Conjure les forces du mal, ses fumigations favorisent la
"haute voyance". Des fleurs d'acacia dans un sac de toile
jaune au-dessus du berceau d'un nourrisson le protégeront.
Associé au Soleil, au Feu, à l'Air et à l'Eau)
Ache
Nettoie profondément le plan émotif, calme les angoisses,
chasse la tristesse en tonifiant le système nerveux.
(Associé à Mercure et à l'Eau)

Achillée
Offre le dynamisme, le courage et renforce le désir
amoureux. Chasse les énergies négatives, intensifie le
phénomène d'attraction sexuelle du sexe opposé. C'est une
des plantes qu'on brûle en juin lors du solstice d'été afin
d'attirer les énergies cosmiques. Dans un sac de toile rouge
cette plante apportera protection et renforcera
l'électromagnétisme de la personne. Utilisée dans les
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cérémonies d'exorcisme ou de désenvoûtement.
(Associé à Vénus et au Feu)
Agaric
Richesse matérielle, prospérité financière. Dans un sac de toile marron elle invite les
élémentaires terrestre à apporter des biens attendus : dons d'objets, de meuble, de vêtements,
etc. Elle harmonise avec la Terre et favorise donc une meilleur incarnation en ce monde : elle
chasse les errances de la pensée et le mal d'être, elle ouvre la porte de la stabilité matérielle.
(Associé à la terre, liée aux entités élémentaires de la Terre)
Agave
Apporte un grand courage ainsi qu'une puissance sexuelle certaine aux hommes.
(Associé à Mars et au Feu)
Aigremoine
Protection sociale (emploi, promotion professionnelle, relation bancaire...), protection et rôle
judiciaire (tribunaux, procès).
(Associé à Jupiter et à l'Eau)
Ail
Anéantie le mal, très puissant dans les rituels d'exorcismes, protège de la magie noire et des
mauvaises personnes. Il renforce le mental, permet de trouver le courage pour affronter les
grand combat de la vie.
(Associé au Feu)
Airelle
Cette plante a le pouvoir de calmer et de détruire, elle consume les envoûtements d'amour et
protège la liaison déjà existante, renforce les sentiments d'un couple sans problèmes.
(Associé à Vénus)
Ajonc
Protection contre toute forme de sorcellerie, vaillance, endurance au combat, prospérité et
élévation sociale.
(Associé à Mars et au Feu)
Alchémille
Effet remarquable sur les traits vieillis et fatigués (en compresse de tisane).
Aloès
Précisons immédiatement que la poudre d’Aloès est dangereuse à manipuler, elle nourrit les
êtres du bas astral et de certains plans démoniaques; ainsi une fois ceux-ci attirés et repus de
l'énergie dégagée par la combustion, ils offrent la chance, l'argent et ils s'éloignent également
des lieux.
A brûler : efficace pour éliminer démons et mauvais esprits.
DANGER
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Alysse
Apporte légèreté, adaptabilité, mouvement et gaieté, esprit joyeux et esprit de liberté.
(Associé à l'Air)
Amande
Facilite le travail mental, clarifie à tel point ce plan de l'être que la prémonition est favorisée.
Attire l'argent gagné par des activités intellectuelles
(écrivains, conférenciers...). S'utilise en cas de
déstabilisation psychique quand les idées sont
embrumées par l'émotion et qu'on a du mal à du mal
à percevoir la solution d'un problème.
Amarante
Apporte paix éternelle, symbole d'immortalité. Aide
à accomplir le deuil.

Ambre gris
Apporte un appui dans toutes vos démarches.
Ananas
Splendeur, chance, prospérité, chasteté. Attire
l'argent (entaché d'aucune malhonnêteté ni gagné
par la souffrance d'autrui) et la prospérité. Un bain
avec des tranches fraîches d'ananas vous aidera si
vos activités sont honnêtes et ne portent pas
préjudice aux autres.
(Associé au Soleil)
Ancolie
Courage, protection et érotisme.
(Associé à Vénus et au Feu)
Anémone
Source de guérison, protège des passions et cicatrise les blessures affectives en apportant aux
amoureux déçus de nouvelles opportunités : saines, tendres et durables. S'utilise quand vous
prenez conscience qu'une passion vous étouffe et que vous voulez vous en libérer. Protège les
adolescents dans les liaisons précoces et néfastes.
(Associé à Vénus et au Feu)
Aneth
Aphrodisiaque, apporte une énorme vitalité, facilite la circulation sanguine et maintient la
chaleur et l'énergie du corps. La poudre d'aneth magnétique l'aura et intensifie son pouvoir
d'attraction : ami ou partenaire du sexe opposé.
(Associée à Vénus et au feu)
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Angélique
On dit qu'elle guérit de nombreuses blessures : peste, morsure de serpent, réduction des
fractures. Elle protège des envoûtements à caractère sentimentaux. Elle protège contre la
magie noire et repousse les mauvais esprits. Elle renforce la confiance en soi, nous aide
à retrouver nos racines.
Un peu de poudre d'angélique dans un sac de toile jaune au-dessus de votre porte de maison
vous fera bénéficier d'une protection solaire et harmonieuse, toutes les personnes
qui pénétreront dans votre maison sentiront la paix et la bonne humeur.
Anis
Favorise le sommeil, éloigne les cauchemars ouvre les portes de la mémoire cachée :
incarnation passée, vision, etc. Elle purifie l'environnement proche par fumigation, génère
une atmosphère propice à la réceptivité psychique et accroit les facultés parapsychologiques.
La poudre d'anis, dans un petit sac bleu près des portes, contribue à disloquer les vibrations
négatives de l'aura des habitants ou des invités d'une maison.
(Associée à la Lune, à Jupiter et à l'eau)
Arbousier
Favorise la cicatrisation des plaies physiques et éthériques, son action est immédiate. Faire
brûler de la poudre d'arbousier transformera vos rêves, votre inconscient, votre conscience...
Elle favorise l'élévation de l'âme d'un défunt.
Placer des rameaux d'arbousier avec quelques feuilles et fleurs d'acacia au-dessus d'un lit
(nourrisson ou autre) offrira un sommeil protégé.
Armoise
Apporte la guérison, l'harmonie et une vision claire des choses. La poudre d'armoise facilite la
voyance : on dit qu'elle accroît les pouvoirs des voyants s'ils posent sur un tapis d'armoise
leurs supports (cartes, boule de cristal, tarots...) car cette poudre purifie les supports de tous
contacts dont ils ont fait l'objet. Elle repousse les mauvais esprits, s’utilise pour la protection
et favorise la voyance.
L'armoise est l'une des plantes le plus anciennement utilisée en Europe. Son utilisation
remonte aux périodes celtiques-germaniques. Lors du solstice d'été, on la jetait dans le feu
pour repousser tout ce qui est négatif. C’est la plante sacrée des tribus Germaniques, elle fut
diabolisée pendant l'ère chrétienne et cataloguée comme herbe des sorcières.
Assa Foétida
Elle chasse les ennemis nuisibles et empêche ceux mal intentionnés de nous atteindre. Elle
peut se substituer sans problème à l'encens pour la réalisation de rituels d'exorcisme.
Aubépine
Protège les jeunes mariés, le foyer et les enfants. Elle agit sur le corps éthérique dont
elle restaure les plaies. Si vous souffrez d'une stérilité due à des blocages psychologiques, des
bains salés avec de la poudre d'aubépine et quelques gouttes d'essence de lavande sont
recommandées.
Avocat
Attire une chance typiquement vénusienne : nouvelles rencontres, créativité, luxe...
Le Sanctuaire de Meïkia
http://lesanctuairedemeikia.e-monsite.com/

4-29

Sources:







Documents de synthèse personnels
http://www.lacoupedesfees.com/fr/
http://www.alchimiste.fr/
http://www.esocalice.fr/
Encyclopédie des plantes magiques, de Scott Cunningham
De l’usage des herbes, poudres et encens en Magie, de Mikhaël d’Estissac

Avoine
Apporte richesse matérielle.
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Basilic
Purification, amour, chance, prospérité et protection.
Bergamote
Apporte prospérité financière surtout dans les activités
commerciales. Apporte biens et argent.
(Associée à Mercure)
Bétoine
Utilisée pour les désenvoûtements

Bouleau
Favorise l'éclosion de sentiments stables qui aboutissent au mariage.
(Associée à Vénus et au feu)
Bourdaine
Possède de grand pouvoir de protection et s'utilise surtout lors
d'exorcisme. Lors d'un procès où vous êtes innocent brûler la poudre
de Bourdaine et une bougie parme vous sera d'une aide précieuse.
(Associée à Saturne)
Bourse à pasteur
La poudre de bourse à Pasteur agit sur le corps éthérique
et psychique sans égaler la puissance de la poudre l'arbousier. Elle
développe les dons de voyance et facilite la relaxation émotive.
Bruyère
Protection enveloppante et douce.
(Associée à l'eau et au feu)
Bryone
Permet d'avoir des visions claires de l'au-delà
Buis
Protection et harmonie dans les lieux perturbés.
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Camélia
Attire richesse, confort, luxe.
Camomille matricaire
On dit qu'elle guérit de nombreuses blessures : peste, morsure de serpent, réduction des
fractures. Elle protège des envoûtements à caractère sentimentaux. Un peu de poudre
d'angélique dans un sac de toile jaune au-dessus de votre porte de maison vous fera bénéficier
d'une protection solaire et harmonieuse, toutes les personnes qui pénétreront dans votre
maison sentiront la paix et la bonne humeur.
(Associée au soleil)
Cannelle
Elle canalise la vie au sens plein du terme et gouverne l'équilibre électromagnétique ce qui
contribue à l'épanouissement de l'aura en la purifiant. Elle attire la chance au jeu et aux
concours. Elle donne l'inspiration aux artistes et développe leur créativité. Elle éloigne les
vibrations négatives, contribue au succès en rependant une atmosphère spirituelle. Favorise la
voyance et stimule le désir sexuel.
Cardamone
Elle aide dans les affaires sentimentales et pas essentiellement dans les affaires sensuelles.
Elle s'utilise communément avec la poudre de Cannelle. Elle développe la créativité et les
dons artistiques ainsi que le ressenti personnel.
(Associée au feu)
Carotte
Développe la sexualité
Caroube
Permet de rester éveillé spirituellement.

Carvi
Agit sur la lucidité et freine l'imagination sentimentale. On
l'utilise en période d'examen ou pendant la poursuite de
longues études. Favorise les facultés intellectuelles et éloigne
les passions amoureuses destructrices.
(Associée à l'eau comme au feu, à Venus comme à Mars)
Cèdre
S'utilise dans les rituels d'argent, de richesse, de prospérité
matérielle (si les sources de revenue sont honnêtes et ne font souffrir personne), de guérison,
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de santé, de protection, de purification. C'est un excellent condensateur des vibrations solaires
et un très puissant harmonisateur des énergies circulent dans l'être humain. La poudre de
Cèdre apporte la paix intérieure et l'harmonie au sein d'un immeuble, elle apporte confiance
en soi, régule les énergies. Antimites.
Cèleri
Apporte la concentration, la ténacité et la stabilité à tout travail entrepris à condition d'agir
soit même. Favorise les dons de prophétie et la haute voyance. Apporte un certain
détachement et une solitude créatrice. Il dissout les passions et ouvre la sagesse.
Céline
(Pied de Céline ou Fumeterre)
Apporte de la protection contre et après les envoutements et s'utilise lors d'exorcisme. Très
utilisé par les médiums pour entrer en contact avec les esprits.
Quand on la fait brûler avec de l'encens pontifical et un petit morceau d'encens de camphre on
dégage les lieux rapidement et en profondeur.
Chélidoine
On utilise sa sève jaune-orangé pour soigner les verrues La poudre de chélidoine permet de
faire des affaires lucratives. Elle provoque de bonnes affaires et aide dans les procès.
Chêne
Protège et purifie. Apporte la protection souhaitée et la force de réaliser des projets.
Chèvrefeuille
Argent, richesse, prospérité, source de profusion et de bienfaits matériels ou de gain de toutes
sortes, entretient les relations sociales, accorde l'élévation et les faveurs des êtres supérieurs
ainsi qu'une santé florissante. Avant une rencontre sociale importante on se parfume au
chèvrefeuille et on brûle de la poudre de chèvrefeuille avec de l'encens manne et de la poudre
de gui toute en laissant se consumer une bougie verte.
Chicorée
Éloigne les ennemis. Apporte le courage, la puissance et l’âpreté au combat. Elle écrase les
forces mauvaises, on l'utilise ainsi en désenvoutement.
Laisser se consumer 5 bougies rouges tout en brûlant de la poudre de chicorée et de l'encens
pontifical augmentera vos chances au combat : lorsque la lutte vous semblera difficile et
l’environnement hostile à tout succès.
(Associé au Feu)
Chiendent
Utilisé pour transformer sa vie sentimentale ou sa vie professionnelle, pour changer d'emploi
ou de partenaire. Permet de développer des changements positifs dans les domaines
sentimentaux et professionnels.
Citronnier/citron
Chasse littéralement les larves les larves et toutes autres entités du bas astral et de l'éthérique.
Accroit les pouvoirs psychiques, aide dans les rites de santé et de guérison.
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Citronnelle
Favorise la guérison, aide surtout à développer de façon très intense les pouvoirs liés au
psychisme, calme le système nerveux central, augmente l'ambiance et stimule l'optimisme.
Clou de girofle
S'emploie pour développer les facultés magnétiques. Éloigne les mauvais esprits ainsi que les
insectes, crée une atmosphère spirituelle. Le clou de girofle est considéré comme
aphrodisiaque et a la réputation d'attirer la richesse. Très utilisé en Asie pour la fabrication de
bâtons d'encens.
Coquelicot
Procure de l'harmonie dans la famille, influence l'être aimé(e).
Se brûle pour favoriser l'éclosion d'une bonne harmonie au sein de la famille et faciliter les
contacts avec les êtres aimés.
Cognassier
Protège les femmes, les foyers et les enfants. Apporte paix et protection à la famille et plus
spécialement aux enfants. Développe la prospérité du foyer.
Si votre couple est menacé, brûlez quelques morceaux de ses fruits séchés avec de la poudre
de lavande et d'aubépine accompagné d'une bougie
bleue.
Coix
Favorise la miséricorde de Dieu pendant les temps
difficiles. Facilite l'apparition d'influences favorable
et aide l'acceptation et la résolution des épreuves
karmiques.

Concombre
La Lune donne à la poudre de Concombre le
pouvoir de dissoudre la négativité et d'attirer la vie
et la prospérité. Le concombre en poudre lutte
contre la stérilité des femmes dans la mesure où
celle-ci est due à une cause karmique et/ou
psychologique.
En brûlant la poudre de concombre vous pouvez
éloigner efficacement la négativité et apporter le
plaisir de vivre et la prospérité.
Coriandre
S'utilise dans les rites d'amour, notamment à
caractère physique. Aiguise l'intelligence et rétablie
l'équilibre inné. L'abus de poudre de coriandre
provoque des hallucinations. Elle s'utilise également
pour obtenir une chose bien concrète que l'on désir
fortement.
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(Associé au Feu)
Cumin
Exorcise les énergies négatives. Apporte protection, amour et fidélité dans un couple.
Curcuma
En fumigation la poudre de Curcuma purifie l'atmosphère en élevant des vibrations ce qui
permet la pratique de rituels d’absorption et la réalisation de belles cérémonies.
En mélangeant de la poudre de Curcuma avec de l'encens pontifical, de l'encens de myrrhe et
de la poudre d'acacia ou d'angélique consacrera parfaitement un lieu de prière ou de rituel
solaire (demande de guérison, d'harmonie, de paix...)
Curry
Utilisé pour casser une situation et trouver la solution.
Cyclamen
La poudre de cyclamen canalise la Lune douce et est propice aux affections durables du foyer.
Elle est d'un usage efficace pour provoquer le mariage et préserver le couple légitime et ses
enfants.
Le parfum d'un bouquet de cyclamen frai dans une chambre, lorsque la saison le permet,
apaisera les passions et révèlera l'aspect tendre et profond d'une relation sentimentale.
Brûler de la poudre de cyclamen dans une relation sentimentale apportera tendresse et
sentiments profonds en éloignant les passions destructrices.
Cyprès
Sa forme agit telle une antenne ou un obélisque destinée à relier les défunts aux vivants. La
poudre de Cyprès purifie, apporte la paix et recouvre momentanément les souffrances d'un
manteau d'oubli. Elle permet de demander la clémence d'une partie de votre charge karmique.
Elle s'utilise avec des bougies parme ou violettes le Samedi.

Damiana
La poudre de Damiana s'utilise en bain et en fumigation pour attirer l'amour et faire revenir
l'être aimé. Elle agit sur le désir charnel en donnant aux relations une connotation plus
érotique qu'affective.
Vous pourrez attirer la personne désirée à vous en brûlant une bougie rose vif et de la poudre
de Damiana un vendredi de lune montante.
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Ébène
On considère la poudre d'ébène comme protectrice du sommeil car elle chasse les visiteurs
invisibles de la nuit. Elle éloigne aussi les mauvaises influences psychiques.
Églantier
Fournit l'énergie nécessaire à tous les envoûtements, attire les énergies lumineuses, amplifie
toutes les actions magiques.
Érable
L’Érable est bienfaisant dans tous les domaines du travail, d'élévation sociale, de faveur et de
protection. C'est une plante efficace dans le domaine social et dans les relations de travail.
Estragon
Apporte la passion, attise la passion et allume les sens. La poudre d'estragon entre dans la
composition des charmes amoureux et aphrodisiaque. Cette plante appelle le désir sexuel. On
l'utilise pour provoquer la passion et enflammer le désir sensuel.
Eucalyptus
Éloigne les mauvais esprits, très utilisé pour la
protection. S'utilise beaucoup dans les mélanges
d'encens de guérison et de désenvoutement,
l'eucalyptus a des qualités germicides. Il tend à appeler
la protection, l'harmonie et la guérison. Elle est
concernée par la vie (guérison) et non par l'élévation
spirituelle. Malgré tout, ces fumigation purifient les
lieux et les rendent propices à la prière et au sommeil.
On peut faire brûler de la poudre d'eucalyptus avec de
l'encens pontifical et de la poudre d'angélique devant le
portrait d'un malade pendant que ce consume une
bougie orange.
Euphraise
Donne le pouvoir de purifier la vision psychique.
Protège des biens et des personnes. Développe les
facultés d'inspiration et de voyance.
Pour développer la voyance, imbibez des compresses
tièdes d'eau distillée mélangées à du jus d’euphraise
que vous mettrez tous les soirs sur vos yeux.
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Fenouil
Fortifie les facultés mentales, attire l'argent et protège le commerce. Pour accroitre son
pouvoir il faut lui ajouter de l'encens de manne lié aux esprits de la terre ainsi que de la
poudre de gui ou de salsepareille. S’utilise pour les désenvoutements ou les rituels de
purification.
Fenugrec
Très efficace dans le domaine de la famille pour y faire
régner la paix et surtout la prospérité matérielle. De là vient
certainement sa réputation d'éviter les ennuis d'argent.
En fumigation un lundi, accompagnée d'une bougie bleue
pâle, la poudre de Fenugrec dégagera les perturbations du
foyer.

Figuier
La Lune et ses pouvoirs de fécondité rendent la poudre de
figuier très utile dans toutes les cérémonies intéressant le
foyer, la fertilité et les enfants. Elle combat aussi la stérilité.
Fougère
Attire la chance, la grandeur et la gloire tout comme la
renommée et la reconnaissance par autrui du talent. Elle
protège.
Fraisier/Fraise
Canalise l'énergie lunaire, protège les enfants et les femmes sur le point d'accoucher en
soulageant les douleurs de l'enfantement.
On brûle de la poudre de fraisier le dimanche pour apporter paix et protection du foyer.
Framboise/Framboisier
Canalise l'énergie lunaire, protège les enfants et les femmes sur le point d'accoucher en
soulageant les douleurs de l'enfantement.
Brûler de la poudre de framboise attire une puissante protection sur les enfants et sur les
femmes enceintes suer le point d'accoucher.
Frêne
Apporte la prospérité et l'argent. En brûlant de la poudre de frêne vous développez la
prospérité matérielle et les sources de gain d'argent.
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Fumeterre (ou Céline)
(Pied de Céline)
Apporte de la protection contre et après les envoutements et s'utilise lors d'exorcisme. Très
utilisé par les médiums pour entrer en contact avec les esprits.
Quand on la fait brûler avec de l'encens pontifical et un petit morceau d'encens de camphre on
dégage les lieux rapidement et en profondeur.
12-29

Gardénia
Apporte protection et beaucoup de chance. Favorise ou provoque l'amour pur élevé et durable
ainsi qu'une créativité très lumineuse.
Elle appelle l'amour véritable, les sentiments purs, vrais et durables lorsqu'on la brûle.
Genévrier
Offre protection et chance et active les rentrées d'argents "intellectuel".
Gentiane
Vénus apporte à la poudre de Gentiane un feu protecteur des amours et des enchantements.
Cette plante est utilisée en bain d'amour et brûlée dans les rituels destinés à attirer un être
aimé. Très efficace contre les envoutements d'amour. On augmente les effets de la Gentiane
avec de l'Angélique ou de l'Anémone.
(Associé à Venus et au Feu)
Géranium
Protection, attraction amoureuse, source de bien-être car il éloigne les énergies négatives.
En brûlant de la poudre de Géranium vous apporterez protection et éloignement des énergies
négatives quel qu'elles soient.
Germandrée
Attire les vibrations positives. Joue le rôle d'aimant parmi les plantes.
A brûler elle facilité l'acquisition d'ondes positives par les personnes ou les lieux qu'elle
influence.
Gingembre
Apporte argent, richesse, prospérité et amour. On l'utilise lorsque la lutte et la force sont
nécessaires pour obtenir un résultat. Aphrodisiaque. S’utilise contre les blocages et les
durcissements psychiques, stimule le flux d'énergie. Très bon purificateur.
Ginseng
Aphrodisiaque et stimulant, apporte force et énergie.
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Ginkgo
Apporte essentiellement la richesse financière, les biens de toutes sortes et la renommée.
Ajoutez de l'encens de manne et de la poudre de gui à la poudre de ginkgo pour attirer
rapidement l'argent mais n'utiliser jamais de plantes vénusiennes ou martiennes.
Gui
Le Gui chasse les mauvais esprits, purifie les âmes, on considère que c'est la plante de
l'amour. Selon la tradition celtique et germanique, le gui ne doit jamais toucher le sol sinon il
perd tous ses pouvoirs. La poudre de gui doit décorer de seuil d'une maison (sur un paillasson
par exemple) tous les jours, ses fumigations
âcres, liées à l'encens pontifical attirent de
façon spectaculaire le bonheur, la paix, la
prospérité et la santé.
En semant de la poudre de gui dans la chambre
ou attirerez l'amour.
Guimauve
Apporte à vos rituels la protection contre les
entités malveillantes du plan astral.
Faites brûler de la poudre de Guimauve avant
vos séances de voyage. Un bouquet de
Guimauve suspendu les tiges en l'air constitue
une excellente protection de la maison. Il faut y
joindre du Gui pour attirer la chance.


Héliotrope
Accroît les dons de prophétie. Apporte argent,
richesse et prospérité. Spiritualité. Attire les
bons esprits et protège son utilisateur.
A brûler : pour favoriser les contacts avec les
esprits positifs.
Henné
S'utilise pour tous travaux d'influence.
DANGER
Herbe à chat (ou Valériane)
Elle apporte de l'harmonie et calme les maladies cardiaques. La poudre de Valériane influence
ainsi la pression du sang, éloigne les angoisses et parce que son feu est pur, elle transmute le
feu négatif de la nervosité et de la colère.
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Elle se brûle avec de la poudre de basilic et de la poudre de menthe lors de dépressions
nerveuses, de grandes angoisses, de désespoir...
Hêtre
S'utilise pour les lendemains de combat, apporte la paix et clôture le passé.
Hibiscus
Amour, aphrodisiaque, art divinatoire.
Hysope
Possède de grand pouvoir de purification et de protection.
Portez sur vous cette plante dans un sachet de toile blanche dégagera votre aura et vous offrira
une meilleur protection contre les forces négatives.

Iris
Amour, divination et protection. Apporte stabilité aux émotions.
On en fait brûler pour assainir les émotions en éloignant les peurs et la violence.

Jasmin
Accroît les dons de prophétie et impressionne le psychisme. Favorise beaucoup la voyance et
permet aussi de retrouver ses dons. Apporte argent, richesse, chance aux jeux, prospérité,
amour. S'utilise pour les projections astrales et la spiritualité. Sa fragrance distillée lentement
sur les âmes sensibles l'envoutement d'amour. Créer le désir et provoque des liaisons
amoureuses. Hypnotise d'une certaine façon ceux qui ont déjà quelques dons de voyance et
une réceptivité aux mondes invisibles. Ses fumigations favorisent la médiumnité. Cette plante
aide la manifestation des facultés psychiques alors que brûle une bougie rouge.

Le Sanctuaire de Meïkia
http://lesanctuairedemeikia.e-monsite.com/

14-29

Sources:







Documents de synthèse personnels
http://www.lacoupedesfees.com/fr/
http://www.alchimiste.fr/
http://www.esocalice.fr/
Encyclopédie des plantes magiques, de Scott Cunningham
De l’usage des herbes, poudres et encens en Magie, de Mikhaël d’Estissac

Jacinthe
Bonheur, protection. S'emploie pour faire naître un
amour sincère et profond.
Utiliser la plante en sachet pour soulager les
douleurs liées à l'accouchement. Elle peut aussi
accorder la protection de femmes haut placées dans
la hiérarchie de la société. Cette plante peut vous
aider à vous élever sur le plan social. Lorsqu'elle
pousse dans une chambre, ses occupants ne font pas
de cauchemar. De plus, le parfum des fleurs fraiches
apaise les chagrins et la dépression et annule
l'envoutement.
(Associé à Venus et à l'Eau)
Jusquiame
S'utilise pour retrouver la mémoire des situations
occultées ou oubliées.
A brûler pour aider à récupérer la mémoire de
situations passées tombées dans l'oubli ou
involontairement occultées.


Lapacho
S'utilise pour affirmer son pouvoir sur l'être aimé.
DANGER
Laurier
Accroît les pouvoirs psychiques, vision claire de l'avenir, protection. Associé à du sel gemme,
à du thym et à de l'encens, le laurier dégage un lieu immédiatement. Une utilisation régulière
constitue une excellente protection.
Lavande
Protection, purification, amour (aide à séduire les hommes), nettoie les astralités humaines,
apaise le sommeil, délie les angoisses, appelle l'aménité et la douceur, restaure profondément
un psychisme délabré.
La lavande entre dans la composition d'onguents destinés à guérir les plaies éthériques. Ses
émanations attireront dans le foyer des énergies de paix, d'entente et de joie. Enfin, elle
constitue l'ingrédient de base, avec la poudre de basilic, de demandes de guérison.
Lierre grimpant
Permet de retrouver la force d'agir et d'entreprendre.
Le Sanctuaire de Meïkia
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A brûler pour récupérer la force d'agir ou d'entreprendre des actions. Combat l'inactivité très
efficacement.
Lierre terrestre
Permet de retrouver la patience et la force d'attendre.
A brûler : apporte la patience et permet de faciliter les périodes d'attente inhérentes à toute vie
humaine.
Lila
Accroît les pouvoirs psychiques, exorcise les énergies négatives, protection
Lime
Guérison, santé
Lin
Purifie, revigore, harmonise, nettoie le mental et favorise ainsi la voyance pure.
En brûlant du lin avec une bougie rose fait naitre le désir et les histoires d'amour.
Lotier
Développe les dons de voyance. On l'utilise lors des séances de voyance où la boule de cristal
est le support, les fumigations lin créent une atmosphère propice supplémentaire.
Lotus
Ouvre les portes de votre spiritualité.
Lycopode
A jeter sur une flamme, pour toutes cérémonies de haute magie.
Lys
Protège l'être et dénoue les nœuds karmiques.

Mandragore
Aide à la réussite des rituels magiques et apporte la chance dans tous les domaines. Augmente
les facultés parapsychologiques, elle agit en particulier sur la sensibilité du radiesthésiste aux
ondes telluriques. Elle est réputée pour attirer les richesses.
Marguerite
Très bonne ambassadrice du cœur avec la rose à condition de bien charger ces plantes avant
leur utilisation.
Brûler de la poudre de marguerite vous apportera un amour profond ou le renforcera.
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Marjolaine (Origanum vulgaris)
Amour, protège des pensés négatives que vous adresse des personnes connues ou non.
Si vous doutez de la qualité d'une relation, quel que soit sa nature, brûlez de la marjolaine, de
la rose et de l'encens de myrrhe : votre champ vibratoire sera alors immédiatement dégagé à
condition de ne pas envoyez à votre tour de mauvaises pensées car si celles d'autrui sont
rejetées, les nôtres reviennent vers nous avec la ponctualité d'une horloge.
(Associé à la Lune, à l'Eau et à l'Air)
Mastic (résine de)
Force magique.
Mate
Restaure la vitalité. On lui attribue des vertus aphrodisiaques.
Brûler de la poudre de Mate reconstitue
le capital vitalité et apporte la joie.
Mauve
Donne des rêves clairs et prémonitoires.
Brûlez de la poudre de Mauve pour
purifier les lieux et provoquer des rêves
clairs et prémonitoires.
Mélilot
S'utilise pour que l'entente renaisse dans
le couple.
A brûler pour favoriser la renaissance de
l'amour au sein d'un couple.

Mélisse
Apporte de la stabilité dans les
sentiments, utilisée pour la protection
contre les influences néfastes et
négatives.
Menthe
Argent, richesse, prospérité, protection,
purification intense. Action très
puissante sur le système nerveux, sur le
psychisme perturbé, les lieux lourdement
chargés.
Brûler de la menthe aide à la réalisation
des entreprises, des affaires, des
coucous, des examens, etc.
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Menthe douce
Accroître les pouvoirs psychiques, guérison, santé.
Menthe poivrée
Exorcise les énergies négatives, guérison, purification, santé. Attire les événements positifs.
Millepertuis
Chasse les influences négatives par sa simple présence. C’est un véritable démonofuge (son
nom latin Fuga Daemonum signifie Fuyez Démon). Elle atténue le mal, et arrive à le chasser
définitivement. En la brûlant elle chasse les influence négatives par le force et la pureté.
Morelle
Protège les voyageurs.
Moutarde noire
Détruit les influences négatives et active le courage.
Afin de vous protéger et de tonifier votre propre aura portez de la poudre de moutarde noire et
un peu de sel gemme dans un petit sachet de toile rouge.
Muguet
Favorise les activités commerciales, journalistiques et littéraires.
Un parfum au muguet que vous porterez lors d'un examen ou quand vous étudierez, ajouté à
un peu d'essence de menthe, créera l'atmosphère adéquate au travail mental.
Les fumigations de la poudre de muguet, de gui, de ginkgo, de patience et d'encens Manne
instaurent la vibration idéale dans une boutique et dans un lieu où des contacts commerciaux
doivent être signés. Brûler en même temps une bougie orange. Préparez l'endroit voulu la
veuille si vous craignez que l'odeur ne choque vos visiteurs.
Muira Puama
Aphrodisiaque absolu.
Muscade (Noix de)
Chance, accroit les pouvoirs psychiques et stimule les facultés intellectuelles. Très efficace
pour ces trois propriété lorsqu'elle est brûlée.
Myrtille
Apporte protection, paix et harmonie. Pour tous les "retours d'affection", pour la paix et pour
la stabilité affective brûler de la poudre de myrtille avec de la poudre d'angélique et un peu
d'encens pendant que se consume une bougie rose.
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Nénuphar
Agit sur le psychisme humain en lui apportant la paix. Une détente nerveuse certaine fait
également partie de ses cadeaux. On dit aussi qu'elle agit sur la vitalité sexuelle.
La puissance de la poudre de Nénuphar est accrue en présence de Lin, d'Iris ou de basilic.
Noisetier
Il s'utilise comme la menthe : pour calmer les nerfs, développer les facultés psychiques et
clarifier le mental. Cette plante est excellente lorsqu'elle est ajouté à la menthe, au basilic et à
l'encens de Benjoin pour préparer un examen, un concours ou simplement pour étudier.
Noyer
Stimule ses souvenirs, facilite le passage des examens.
A brûler pour favoriser la mémorisation des matières étudiées et permettre d'aborder les
examens dans de bonnes conditions.

Oignon
Protège et purifie des lieux et des
personnes.
Oliver
Apporte sagesse et puissance. En en
brûlant vous développerez votre sagesse et
appellerez les puissances bénéfiques.
Oranger
Joue le rôle d'un aimant en mettant au
service d'une autre vibration son pouvoir
d'attraction. La poudre d'oranger amène
ainsi plus vite vers le demandeur le
résultat voulu. Elle est porteuse d'érotisme
et attise les sens.
Se parfumer de fleur d'oranger ouvre l'aura
et lui apporte chaleur et rayonnement. Il
faut cependant ajouter de l'essence de rose
si on veut attirer un partenaire amour, par
exemple, ou simplement susciter un
sentiment amoureux autour de soi.
Orchidée
Briser les relations froides et distantes. La
poudre d’Orchidée vous rapproche des
Le Sanctuaire de Meïkia
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autres.
Elle se brûle pour apporter une communication de qualité avec les autres et éloigne les
relations négatives.

Origan (Origanum majorana)
Protège des philtres amoureux comme de tous les envoûtements vénusiens.
On brûle de l'Origan avec de l'encens Benjoin et une bougie orange pour avoir l'esprit claire,
avant de prendre une décision ou parce que le charme d'une personne vous fait perdre la tête.
Il vous suffit de demander la liberté de penser et d'agir par la dilution de ces liens troublants.
(Associé à Mercure et à l'Eau)
Orme
Canalise la force, l'endurance et la justice. La brûler apporte une fin heureuse aux actions
entreprises en Justice.
Ortie
Lutte efficacement contre les influences négatives et apporte la vaillance nécessaire pour
supporter les épreuves.
Porter sur soi un sachet de toile rouge contenant de la poudre d'Ortie protège d'un
environnement énergétique malsain.

Palo Santo
Nettoie et purifie les lieux et les personnes. Utilisé comme encens sa fumée nettoie et purifie
l'atmosphère contre les mauvais esprits et les énergies négatives. Il est également utilisé par
les guérisseurs et les chamanes associé à de la sauge blanche ou à de l'oliban. Le Palo Santo
est un arbre qui vit dans la région sud-américaine du Gran Chaco au nord de l'Argentine, le
Paraguay, la Bolivie et dans le Mato Grosso brésilien. Ce bois a un parfum très agréable, aux
propriétés calmantes.
Patchouli
Favorise la clairvoyance et la divination, dégage un parfum aphrodisiaque qui attire les
femmes et les hommes. Le patchouli est un ingrédient important pour les rituels d'amour, il
protège et apporte des élans sexuels.
Porté sur soi elle apporte une aide dans la recherche de la prospérité matérielle et développe
les désirs sexuels.
Patience
Attire l'argent et la prospérité commerciale mais détient aussi un grand pouvoir de purification
du plan éthérique. Les vibrations négatives persistantes sont détruites par la poudre de
Patience.
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Protégez tout votre local commercial avec des fumigations de patience accompagné de la
combustion d'une bougie bleue roi.
Pavot
Permet d'obtenir tout de l'être aimé.
DANGER
Pêche
Apporte l'amour avec un grand A.
Pensée
Apporte le charme et la discrétion des sentiments tendres et profonds.
Persil
Apporte la vitalité
Pervenche
S'emploie pour provoquer le mariage, protéger le foyer, les épouses et les enfants.
Peuplier
Agit sur les sphères mentales en leur octroyant une lucidité certaine et une capacité de
discrimination plus aiguë. Efficace quand on la brûle.
Piment
Augmente le pouvoir des plantes notamment lorsqu'il est brûlé. Il apporte force et protection
pour la réalisation des objets à atteindre.
Pin
Protège, purifie, apporte force et puissance. Il développe aussi la virilité et la puissance chez
l'homme.
Pissenlit
Calme les nerfs, fortifie l'activité mentale et favorise les jeux et le commerce.
On a coutume de faire brûler du pissenlit avec de l'encens Benjoin avant des examens. Dans
les locaux commerciaux on l'utilise avec de l'encens de manne, du thym ou du gui.
Pistachier
Apporte argent et prospérité commerciale. Cette plante possède les mêmes propriétés que
l'amande.
Pivoine
Elle possède un pouvoir de guérison, de protection et d'attraction d'un amour pur et durable.
Lorsqu'on la brûle elle apporte protection et harmonie dans une histoire d'amour.
Poirier
Favorise les relations amoureuses, apporte des vibrations élevées en amour qui ne sont pas
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que passionnelles ou sensuelles.
En la brûlant on aide l'éclosion de relations amoureuses.
Pois de senteur
Apporte l'amour sensuel. Se brûle lorsqu'on recherche un amour exclusivement passionnel et
sensuel.
Poivrier
Apporte force, courage et vitalité.
Stimule la force et développe le courage et la vitalité dans la vie courante lorsqu'il est brûlé.
Pommier
Apporte protection dans le foyer. Connu pour ses pouvoirs de guérison, d'harmonie et de
sagesse.
Se brûle pour obtenir protection et paix dans la maison familiale.

Potentille
Apporte des facultés mentales. Elle possède les mêmes
caractéristiques que le quintefeuille. Il faut la porter sur soit
si on souhaite développer ses facultés mentales.

Prêle
Pour les créateurs : elle nourrit l'esprit de fraîcheur et de
légèreté.
Primevère
Elle a le pouvoir de la folle passion. Son usage magique
provoque la luxure et les égarements érotiques. A usage très
modéré elle apporte la joie et le goût de vivre à ceux qui
habituellement sont rongés par la mélancolie et vivent
constamment dans le passé.
Pour vaincre la tiédeur amoureuse d'un ou d'une partenaire,
brûlez de la poudre magique Primevère séchée et glissez
sous le lit, de façon discrète, des fleurs fraîches, au
printemps. Diffusée dans un bain salé, la poudre magique
Primevère, jointe à la poudre magique rose ou à la poudre
magique violette (sans oublier la poudre magique oranger)
constitue un excellent bain d'amour: provoque l'amour chez autrui et agit sur soi-même si les
sens sont fatigués.
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Quinquina
Mars donne à la poudre de Quinquina ses pouvoirs de protection et de guérison : la vitalité et
la force. Ce feu est réputé pour chasser les présences invisibles de nature très maléfique. On
l'utilise pour les désenvoûtements.
Pour transformer une
atmosphère négative : brûler du
quinquina avec de l'encens pontifical
pendant que se consume une bouge
rouge.
Ajoutez toujours quelques pincés de
quinquina dans les
cérémonies destinées à purifier des
lieux ou à vous dégager vous-même.
Quintefeuille
Elle possède le pouvoir d’agir sur
les facultés mentales, de
clarifier l’intellect et de le fortifier.
C'est un extraordinaire tonique pour les
chercheurs, étudiants, etc.
Pour obtenir une ambiance propice aux
activités intellectuelles : brûler un peu
de quintefeuille, de menthe, de basilic
et d'oranger avec de l'encens benjoin
pendant que se consume une bougie
orange.

Racine de Hing John
Utilisé dans les rituels de protection, de
chance, de prospérité. Elle augmente le
pouvoir d'un travail Magique recherché.
On s'en sert également pour réaliser de
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l'huile de "main de la chance" utilisé, notamment, pas les joueurs de casino.
Racine de tête de chauve-souris
Permet de ressentir le négatif et de mieux connaitre ses ennemis pour celui qui la porte. C'est
un talisman de protection général qui peut être utilisé contre le mauvais sort ou encore comme
porte chance.
Réglisse
Permet de faire une déclaration d'amour et qu'elle soit bien acceptée.
Rhubarbe
Apporte fidélité et amour profond. On la brûle lorsqu'on est en quête d'une protection
spéciale ou lorsqu'on recherche un amour fidèle et profond.
Rue
Attire puissamment l'argent et favorise le commerce, les relations nouvelles et la créativité
littéraire.
Pour mettre fin à des ennuis financier : brûler de la poudre de rue avec de l'encens Manne, du
gui, du ginkgo le tout accompagné d'une bougie verte.
Pour créer une atmosphère propice au travail mental : brûler de la poudre de rue et de menthe
avec de l'encens benjoin accompagné d'une bougie orange.

Riz
Apporte la richesse. Pour attirer richesse et prospérité déposé de la poudre de riz dans un bol,
au nord de votre maison.
Romarin
Agit sur les canaux éthériques en les dégageant comme le fait la poudre de basilic. Le romarin
élève les sentiments, les purifie et leur donne stabilité, clarté et sincérité.
Pour purifier l'aura : prendre un bain salé avec de la poudre de romarin et de basilic.
Rose
Fleur de l'amour. Elle provoque tendre affection et crée une ambiance érotique.
Rose pâle
Pouvoir sur les sentiments humains, pour se faire aimer de quelqu'un lorsque celui ou celle
qu'on aime est loin, la télépathie est facilité par les fumigations de rose pâle.
Rose rouge
Utilisé pour s'accorder avec les forces supérieures et prier avec plus d'efficacité. Elle élève la
spiritualité de l'âme.
Pour une ré-harmonie du corps et de l'esprit, pour développer le sentiment du sacré, du divin
et de la sainteté vous pouvez brûler de la poudre de rose rouge.
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Safran
Véhicule les plus hautes vibrations solaires.
Brûler du safran avec de l'encens pontifical le dimanche dès le matin pendant que se consume
une bouge or. Dans cette ambiance purifiée de vibrations élevées on peut méditer et prier.
Salsepareille
Favorise l'élévation sociale, purifie les lieux, établie une vibration de joie et de confiance dans
laquelle la richesse ne peut se manifester.
En cas de déprime liée à de mauvaises affaires et à l'approche de découvert financier : brûlez
de la salsepareille et de l'encens pontifical avant d'effectuer toute autre opération magique
visant à attirer l’argent. Accompagnez cette action en allumant une bougie bleue roi.
Santal blanc
Apporte harmonie, guérison, paix et purification. Il a un grand pouvoir sur les émotions et
calme les remous affectifs.
Pour créer des vibrations de méditation et de prière : brûlez un peu de santal blanc avec de
l'encens pontifical.
Santal rouge
S'utilise après une querelle ou lorsque les liens entre vous et une autre personne
se distendent alors que vous voulez entretenir celle amitié.
Sarrasin
Apporte la richesse et prospérité. Ses propriétés sont décuplées lorsque la plante est portée.
Sarriette
Elle guérit les lésions psychiques et a le pouvoir de restaurer l'électromagnétisme défaillant.
Elle nettoie les canaux subtils. On la brûle pour rétablir les fonctions électromagnétiques
d'un organisme humain fatigué et usé mas aussi pour résoudre les troubles psychiques.
Sassafras
Utilisé contre le tabagisme et favorise les rendez-vous important.
Avant d'aborder un rendez-vous important : brûlez de la poudre de sassafras qui attireront des
forces occultes positives.
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Sauge
Pouvoir de guérison, de protection et d'harmonie. Elle s'utilise avec de l'ail, du quinquina, et
du romarin pour purifier efficacement les lieux.
Elle expulse les démons et les mauvais esprits,
provoque la chance dans tous les
projets, favorise la méditation, rend les pensées
claires et sereines. On l'utilise pour purifier l'air
dans les chambres des malades.
Sauge blanche
Les Indiens d'Amérique considérait la sauge
blanche comme l'herbe la plus puissante pour la
purification. Elle est brûlée comme encens pour
purifier l'aura, la maison et les objets, elle
éloigne les énergies négatives, les mauvais
esprits, les maladies, ainsi que la mauvaise
humeur. En outre, elle a un effet euphorisant et
dégage un parfum merveilleux. Elle s'utilise très
bien lors des cérémonies.
Scabieuse
Elle agit avec beaucoup de puissance sur les
amitiés et les amours et excelle à allumer les
passions. Ce feu peut-être calmé lorsqu'on
ajoute de l'acacia ou de l'angélique à la
scabieuse. Ainsi cette herbe à la
capacité extraordinaire de protéger l'adolescent
des passions. On peut aussi l'utiliser dans toutes
les cérémonies destinées à susciter la passion
amoureuse éphémère en l'associant à de l'encens
de myrrhe.


Sceau de Salomon
Apporte de la stabilité et de la densité à tout
rituel. Son action est lente car les résultats de
son usage tardent à se manifester mais ils sont
sur. Le sceau de Salomon restaure le corps
éthérique et les os.
Pour stabiliser une relation ou une situation :
brûler du sceau de Salomon avec de l'encens
pontifical.
Séné
Protège des ennemis. Protège de l'influence maléfique de personne de l'entourage très proche
lorsqu'elle est brûlée.
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Serpolet
Protège des influences néfastes, des mauvaises langues et des mauvais voisinages.
Sésame
Apporte de l'harmonie dans les affaires.
Sorbier
Protège des entités négatives.
Pour éloigner les influences négatives et les remplacer par des vibrations positives porteuses
de prospérité et de joie de vivre, brûler un peu de sorbier.
Soucis
S'utilise en bain ou en sachet porté sur soi. Il canalise les vibrations de gloire et de spiritualité.
Pour harmoniser les énergies de votre aura et la tonifier prenez des bains salés agrémentés de
soucis chargés.
Sureau
Protège de toutes les malveillances et des entités négatives. Sa présence dans une maison
éloigne les nuisances psychiques et éthériques.
Utilisation : mettez un peu de sureau dans 4 coupelles en terre, en verre, en faïence que vous
placerez au quatre points cardinaux de votre maison ou appartement. Les coupelles ne doivent
pas être dans la même pièce puisque tout l'habitat doit être cernée (sauf si vous vivez en
studio.

Théier
Tonifie l'intellect, revigore également les affaires financières,
les relations et les situations de vie en générale.

Thym
A utiliser dans les pièces nécessitant une importante
purification, chasse la tristesse mentale, apporte vigueur,
protection, éclat, richesse.
Avant de vous coucher brûlez de poudre thym et de la poudre
de tilleul alors que quelques gouttes d'essence de menthe et de
lavande embaument les tentures de votre chambre. Avec de
l'encens manne, de la poudre de gui et de la poudre oranger, la
poudre thym fait affluer l'argent.
Tilleul
Se brûle si vous doutez de vos propres qualités et qu'aucune joie n'irradie dans votre vie. La
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poudre magique Tilleul s'utilise avec pour un sommeil réparateur et agréable.
A brûler dans les moments de manque de confiance en soi et en ses possibilités d'action, pour
éloigner le sentiment de tristesse et développer la joie de vivre ainsi qu'un moral de gagnant.
Tomate
Calme les passions amoureuses et répare les blessures du cœur.
Trèfle
Protège et purifie.
A brûler pour solliciter une purification de soi-même et de son habitation principale.
Tulipe
Protège des envoûtements d'amour.
A brûler pour se protéger des influences néfastes des envoûtements d'amour et retrouver sa
liberté.

Valériane (herbe à chat)
Elle apporte de l'harmonie et calme les maladies cardiaques. La poudre de Valériane influence
ainsi la pression du sang, éloigne les angoisses et parce que son feu est pur, elle transmute le
feu négatif de la nervosité et de la colère.
Elle se brûle avec de la poudre de basilic et de la poudre de menthe lors de dépressions
nerveuses, de grandes angoisses, de désespoir...
Vanillier
L'utilisation de la poudre de Vanillier en magie peut provoquer l'obsession amoureuse et plus
que la passion, la poudre de Vanillier génère une exacerbation des sentiments et des sens qu'il
est difficile d'éteindre lorsqu'on lui ajoute de la poudre de violette ou de la poudre de
primevère. Si vous utilisez de la poudre de Vanillier pour engendrer l'amour dans le cœur et le
corps d'autrui, vous devez faire très attention. Vous vous lasserez vite vous-même car c'est le
destin des affections vénusiennes, mais votre partenaire ne pourra plus vous quitter...à moins
de faire appel à Mercure et au Soleil pour le guérir.
Varech
Épure les émotions, pour la créativité artistique.
A brûler pour purifier les émotions et développer les dons artistiques innés enfouis aux
tréfonds de soi.
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Verge d'or
Permet de vous protéger contre les ennemis du travail, elle
libère de la tension de la journée.
A brûler pour retrouver une meilleure ambiance sur les
lieux de travail en éloignant les collègues négatifs et pour
se libérer d'une trop grande tension accumulée durant la
journée de travail.

29-29

Verveine
Elle harmonise, apporte le succès, calme et purifie,
protège, réorientera votre vie vers une forte introspection.
Si vous l’alliez à de la rose, le pouvoir de la verveine est
amplifié et magnétise l'aura de façon durable. La verveine
tend à agir sur les relations amoureuses, sentimentales et
du bien-être en général. Pour les Celtes c'était une plante
sacrée.
On l’utilise avec le basilic en essence dans des bains salés,
avant des rituels magiques ou pour se purifier alors que
l'on ne se sent oppressé.
(Associé à Vénus)
Vétiver
Force et vitalité.
Violette
Attire les hommes.
A brûler pour développer le charme et la féminité de l'aura, indiquée pour s'attirer un
compagnon.
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