
MATÉRIEL

 1 clou rouillé (de préférence 
trouvé)

 1 pièce de monnaie (de 
petite valeur)

 7 grains d’encens naturels
 1 petite mèche de vos 

cheveux
 1 branche de thym séché
 1 petit sachet rouge 

d’environ 5 x 5 cm (si 
possible en soie ou en coton). 
N’hésitez pas à le coudre 
vous-même, il n’en sera que 
plus efficace.

• Placez tous les éléments dans le sachet rouge.

• Fermez le sachet à l’aide de quelques points 
de couture ou d’un lien rouge.

• Au moment de refermer l’amulette, pronon-
cez la phrase : « Merci d’attirer le bonheur, la 
chance et la réussite autour de moi. »

L’ail est également un puissant talisman 
pour attirer la chance et éloigner les 
énergies basses. Glissez 1 gousse d’ail 
fraîche non épluchée dans votre poche ou 
dans votre sac à main, et le tour est joué. 
Quand elle est sèche, remplacez-la par une 
nouvelle.

INGRÉDIENTS 
ET MATÉRIEL

 1 bougie blanche
 1 racine de morelle  

douce-amère récoltée  
le jour même

 130 cm de fil de coton 
ou de laine bleu

 De l’eau bénite
 5 aiguilles neuves

1. Lorsque la nuit est tombée, éteignez toutes 
les lumières et allumez la bougie blanche. 
Visualisez la lumière grandir jusqu’à vous 
envelopper entièrement.

2. Prenez la racine de morelle douce-amère 
et passez-la rapidement dans la flamme 
de la bougie par 3 fois en prononçant :

« Douce en dedans / Pour ceux du dedans,  
Amère en dehors / Pour ceux d’ailleurs, 

Protectrice morelle /  
Déploie tes ailes ! »

3. Prenez le fil bleu et trempez-le dans l’eau 
bénie. Visualisez une lumière éclatante 
vibrer littéralement de ce fil mouillé.  
Puis, entourez le fil autour de la racine  
en prononçant :

« Par dedans et par dehors,  
Puissant soit ce sort !  

[Énumérez le nom des membres du foyer]  
Sont les personnes, douce morelle  

Qu’à jamais tu protèges !  
Le mal qui nous assiège,  

Subira tout courroux cruel ! »

Assainissement et protection du foyer

Sort de protection du foyer

Ce sort est utilisé pour installer une protection générale sur tous 
les habitants d’un foyer. Le sort doit être effectué le soir de Samhain, 

jour d’exception pour lancer des sortilèges particulièrement puissants. 
Il est à renouveler tous les ans.

464

R
itu

el
s e

t c
él

éb
ra

tio
ns



MATÉRIEL

 5 g de blé sec (si possible en 
grains)

 Quelques fleurs 
d’héliotrope séchées

 3 feuilles de laurier 
séchées

 5 g d’origan (marjolaine) 
séché

 1 petit sachet jaune 
d’environ 5 x 5 cm (si 
possible en soie ou en coton). 
N’hésitez pas à le coudre 
vous-même, il n’en sera que 
plus efficace.

4. Quand il ne reste que quelques cm de fil, 
effectuez 3 nœuds en visualisant l’énergie 
lumineuse se déployer à l’infini autour du 
foyer.

5. Plantez les 5 aiguilles au centre de la pelote 
obtenue sur la racine pour sceller le sort, 
en visualisant chaque membre du foyer 
protégé et enveloppé d’une énergie bleu 
ciel et lumineuse.

6. Suspendez la racine au plafond de la pièce 
à vivre du foyer en remerciant la morelle 
douce-amère de sa protection  
et de son soutien.

7. Le lendemain matin, enlevez le sortilège  
de l’année précédente et placez-le dans  
un linge blanc propre.

8. Rendez-vous près d’un cours d’eau : 
ruisseau, rivière, fleuve, mer… Surtout, 
ne choisissez pas un lieu d’eau stagnante 
comme une mare ou un étang.

9. Sortez le sortilège de son linge blanc 
et remerciez la douce-amère de 
la protection en prononçant :

« Brave morelle douce-amère,  
De ta corvée je te libère !  
Durant une année entière  
Tu as été mon cerbère.  

Merci pour le passé et pour l’avenir  
Car sans toi ma vie serait  

bien pire ! »

10.  Lancez la racine dans le cours d’eau 
en ressentant de la gratitude.  
Tournez le dos et rentrez  
sans vous retourner.
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