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INTRODUCTION

Lorsque j’ai pris la décision de proposer à mon éditeur un
livre sur les maisons nocives, c’était en connaissance de
cause. En effet, durant trente et un ans de consultations et
d’interventions sur les lieux, j’ai souvent constaté à quel
point la maison pouvait être porteuse de bonheur, de joie et
d’abondance ou, au contraire, devenir un véritable piège à
malheur, qui attire la souffrance, la discorde, les échecs à
répétition, les ruptures affectives et bien d’autres maux, plus
graves encore, dans certains cas. J’ai souvent entendu des
consultants me dire : « Depuis que j’ai déménagé et que j’ha-
bite cette maison, il ne m’arrive que des problèmes : l’argent
part dans tous les sens, je me brouille avec tout le monde. Je
ne contrôle plus rien dans ma vie. » Et aussi : « Je ne com-
prends pas ce qu’il m’arrive ! », car ces maux ont une origine
difficile à expliquer et, surtout, on a beaucoup de mal à s’en
débarrasser.

Protéger son lieu de vie,
une assurance de bonheur

Depuis que l’homme s’est sédentarisé, il a considéré son
lieu de vie comme son principal point de repère. Il lui a donné
une importance qui va au-delà de la simple protection contre
les intempéries et les ennemis, et cela, au fil des millénaires,
l’a enrichi d’une dimension symbolique. De tout temps, l’être
humain a cherché à aménager son habitat en le rendant le
plus sécuritaire, le plus confortable et le plus joyeux possi-
ble, car une maison imprégnée d’une vibration chaude et
positive rend plus forte la personne qui y vit. Elle la protège
et la sécurise. Elle la positionne aussi socialement. Du coup,
lorsque, pour des raisons diverses, cet équilibre est rompu
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et que la vibration du lieu de vie devient négative, ses occu-
pants en subissent toutes les conséquences et tous les effets
pervers.

En lisant le récit de quelques cas que j’ai résolus, vous
reconnaîtrez sans doute certains des symptômes qui affec-
tent votre propre logement et certaines nuisances que vous
subissez également. Les recettes et les solutions que je vous
transmets dans cet ouvrage vous permettront de maintenir
ou de rétablir un équilibre harmonieux dans votre maison ou
votre appartement. Vous cesserez ainsi de subir son
influence négative.

Cet ouvrage n’est pas un nouveau livre de feng shui – la
tradition chinoise du bien-être chez soi. Il se réfère exclusi-
vement à notre tradition occidentale qui ne manque pas de
moyens efficaces – des recettes, des charmes et des rituels –
pour lutter contre toutes les sortes d’agressions et de néga-
tivités qui perturbent certaines habitations et certains lieux
de travail.

Il vous aide à prendre conscience que votre maison est
réellement le prolongement nécessaire de votre évolution et
de votre épanouissement. En effet, de la même façon qu’il est
impossible de fonctionner dans la vie courante sans un
endroit où se reposer, se tenir propre, manger et se protéger
des éléments naturels, il est difficile d’être au meilleur de soi-
même et de progresser si l’on ne jouit pas d’un lieu où se res-
sourcer. Or, j’entends de plus en plus de personnes m’avouer
que l’idée de se retrouver chez elle après leur journée de tra-
vail les ennuie ou les angoisse. Elles préfèrent errer dans les
magasins ou les cafés, ou bien passer un moment chez un
copain pour retarder le plus possible le moment de rentrer
chez elles. À force, ces personnes passent à côté de leur vie.
Elles se sentent mal accueillies ou même repoussées par leur
habitation, et cette impression d’errance est un des symp-
tômes que l’on observe lorsqu’un dérèglement vibratoire
perturbe le « chez soi ».
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Une recherche d’harmonie

Ce que je partage ici avec vous n’est pas une découverte,
c’est le fruit d’une expérience et d’une tradition magiques
pratiquées et transmises depuis des siècles. Je vous offre la
possibilité de réapprendre ce que la vie moderne nous a fait
oublier ou nous a poussés à minimiser dans notre vie. Le
bonheur, cela s’entretient ; la chance, cela s’apprivoise ; la
réussite, cela se forge au fil des jours, avec tous les éléments
à notre portée.

Ce qui vous rend heureux n’est pas contenu en une seule
recette mais dans une multitude d’outils à votre service, qui
vous permettront de valoriser ce que vous êtes, sur tous les
plans. Pour cela, il doit y avoir une cohérence entre vous et
votre environnement. Et cette cohérence commence par le
respect des lieux habités qui sont le reflet de vous-même. Il
est important de prendre conscience que vous n’êtes pas
coupé de ce qui vous entoure car au niveau vibratoire, tout
est relié avec tout.

Pour beaucoup, le contexte extérieur importe peu : du
moment que l’on a un endroit où se poser, tout va bien. Eh
bien justement, je peux dire que NON, tout ne va pas bien !
L’échange énergétique permanent entre vous et ce qui vous
entoure implique que vous n’êtes pas une entité autonome
par rapport à l’univers ! Cela paraît une évidence, pourtant
beaucoup d’hommes et de femmes vivent comme s’il en était
ainsi, sans connaissance et sans respect de ce qui les
entoure. Vous partagez chaque atome de cet univers dont
vous faites partie, vous vous fondez dans l’énergie univer-
selle comme n’importe quelle autre de ses parties. Les ani-
maux, les arbres, les plantes, les minéraux, tout ce qui vous
entoure est en relation avec vous, vous envoie de l’énergie
et reçoit la vôtre. La recherche du bonheur, de la santé, de la
chance et de l’abondance se résume, en fait, à une quête
d’harmonie avec toutes les formes de vie.
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Or, votre maison, elle aussi, est vivante et, parmi tout ce
qui interagit avec vous, elle participe au premier chef à votre
bien-être, elle est le lieu idéal où cultiver une harmonie bien-
faisante. Soyez-en sûr, votre maison ou votre appartement
est une condition essentielle à la réussite de votre vie. La
vibration qui en émane peut être pour vous, au quotidien,
une source d’abondance dans tous les domaines, aussi bien
affectifs que professionnels, ainsi qu’une source d’énergie de
guérison.

D’ailleurs, au fil des siècles, chaque civilisation et chaque
culture ont développé un type de bâti dont la forme adaptée
au climat, au relief et au tellurisme locaux, ainsi que les maté-
riaux, extraits de l’environnement proche, faisaient de
chaque maison un réservoir d’énergie positive dont ses habi-
tants profitaient pleinement. C’est ainsi que chaque région
possède sa propre physionomie dépendant avant tout de
l’environnement naturel mais aussi des besoins de ses habi-
tants – la Touraine et l’Alsace, par exemple, sont inconfon-
dables !

Bien sûr, il ne faut pas embellir le tableau : beaucoup de
gens d’autrefois vivaient dans un habitat précaire, faute des
moyens de se faire construire un abri décent. Mais les archi-
tectes d’aujourd’hui intéressés par le sujet, ainsi que les géo-
biologues, sont encore admiratifs du savoir-faire de ces
hommes d’antan qui savaient si bien assimiler une maison à
son environnement sans déranger la nature, en captant les
énergies environnantes puis en restituant aux hommes ce
qu’elles avaient de meilleur à leur offrir. Ce savoir-faire est
largement oublié aujourd’hui, ce qui pose de nombreux pro-
blèmes d’incompatibilité entre l’habitat moderne et ses occu-
pants.

Que vous soyez propriétaire ou locataire, une des condi-
tions pour que vous et vos proches soyez heureux est donc
de prendre soin de votre maison ancienne ou d’harmoniser
votre maison moderne… en révélant sa part magique !
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Bienvenue chez vous…

Lorsqu’on n’est pas pressé de rentrer chez soi, c’est que
l’on ne s’y sent plus heureux. C’est que son « chez soi » com-
mence à représenter le lieu du malheur, de la souffrance et
de l’obligation. Et cela indique souvent que les problèmes et
les tensions qui s’installent entre les personnes qui vivent là
– les conjoints, les enfants, les visiteurs, les voisins – devien-
nent ingérables, tout comme les soucis qui concernent la ges-
tion du quotidien – les loyers ou crédits, les travaux, les
pannes, les factures… L’atmosphère se dégrade et le lieu de
vie devient alors un piège qui se referme sur ses occupants
dès qu’ils en passent la porte, car l’énergie nocive qu’il émet
contamine les habitants. Ce phénomène enclenche des
épreuves, des échecs à répétition et, dans certains cas, des
maux qui n’auraient pas existé dans un lieu sain.

Or, aujourd’hui, en temps de crise, que l’on soit locataire
d’un appartement ou propriétaire d’une maison, il est difficile
de changer d’adresse du jour au lendemain pour se sous-
traire à cette influence négative. Faute de temps et de
moyens suffisants, on est donc le plus souvent « coincé »
dans son habitation… Cela vaut alors la peine d’enrayer « de
l’intérieur » le problème dont souffre son lieu de vie, plutôt
que de le fuir en déménageant.

La tradition ésotérique a toujours proposé des moyens
efficaces pour éviter qu’une maison pâtisse des effets dévas-
tateurs des ondes négatives. Malheureusement, on les a
oubliés ou minimisé leur importance. Alors que les Romains,
par exemple, faisaient paître un troupeau de moutons sur un
site prometteur y et observaient son comportement pour
vérifier les vibrations du lieu avant d’y établir un village,
aujourd’hui, on construit nos maisons et nos immeubles
n’importe où, du moment qu’il y a assez de place – on a vu
ce que cela donnait lors des grandes tempêtes et inonda-
tions… Autrefois, le berger passait la main au-dessus du sol
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pour ressentir ses vibrations avant de s’y asseoir de longues
heures près de ses bêtes. Il savait d’instinct qu’un lieu émet-
tant une vibration négative l’épuiserait, ce qui était le
contraire de l’effet recherché…

Dans nos campagnes, j’ai souvent entendu les anciens par-
lers de l’influence des eaux souterraines. Ils savaient où
construire pour éviter les endroits à problèmes. Un jour, un
radiesthésiste réputé m’a expliqué que la nocivité du sol était
plus forte à la périphérie d’une nappe d’eau souterraine
qu’en son centre, et que lorsqu’on doit construire à l’endroit
où l’une de ces nappes a été détectée, il faut prendre bien
soin d’élever les murs du bâtiment à distance des vibrations
nocives.

Il faut se souvenir que chaque édifice, chaque temple,
chaque église, chaque château a été construit dans un lieu
spécifique convenant à sa destination. L’histoire de notre
civilisation est jalonnée de traces démontrant que l’homme
ne s’est pas installé n’importe où, qu’il a choisi d’ériger ses
monuments les plus importants dans des lieux stratégiques,
imprégnés de bonnes vibrations. Certains de ces édifices ont
d’ailleurs traversé les millénaires.

Mais il n’y a pas que l’emplacement qui importe, car un
appartement ou une maison, ce n’est pas seulement une
« surface habitable », un espace. C’est aussi un lieu qui a une
existence dans le temps : les passages successifs d’habitants
ou de locataires y ont forcément laissé une trace dans ses
murs. Votre habitation peut donc être polluée pour des rai-
sons autres que topographiques – par un drame qui s’y est
déroulé, des mauvaises pensées qu’on y a conçues, un grand
malade qui y a vécu, un défunt qui ne veut pas le quitter, des
objets nocifs qui s’y trouvent, etc. Dans ce cas, la tradition
ésotérique propose des solutions efficaces et bien ciblées,
qui agissent sur la cause du problème et permettent d’assai-
nir les lieux. Ces moyens et procédés sont largement déve-
loppés ici.
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C’est dans un environnement positif que l’homme s’épa-
nouit, qu’il s’étoffe. Il y est dans les meilleures conditions
pour concevoir de nouveaux projets, travailler à son avenir
et façonner son idéal. Au sein d’une maison saine, il peut
développer ses idées et méditer sur ses rêves. Et, surtout, il
peut construire le plus grand des bonheurs : l’amour et l’af-
fection partagés, l’amitié et les relations heureuses.

L’atmosphère de la maison et sa vibration positives sont
aussi un gage de réussite sociale. Aujourd’hui, on accorde
beaucoup d’importance au lieu de vie. On travaille avec soin
à la décoration qui reflète l’état d’esprit des habitants, plus
encore que leurs goûts. Car ce qui peut rendre l’homme heu-
reux et le faire évoluer dans la vie, c’est bien la chaleur per-
sonnelle et intime de son chez lui. Sous l’influence d’une
habitation positive, il peut changer, évoluer. Il modifie ses
habitudes de vie et de pensée. Il s’enrichit et réalise plus faci-
lement ses rêves.

J’ai souvent entendu des consultants me dire : « Quatre
murs et un toit, ce serait assez pour commencer à faire ma
vie, à me sentir bien et à me tirer d’affaire », ou : « Si j’avais
seulement un petit chez moi, je saurais lui donner tout ce
qu’il faut pour me retrouver et me reconstruire. » Il existe une
interaction importante entre la réussite et la sécurité, qui
passe par le domicile. Pour chaque homme, son appartement
ou sa maison représente ce que la carapace est pour la tor-
tue, il le protège des agressions et lui permet de se ressour-
cer, de se construire. En même temps, il lui garantit son auto-
nomie.

Après toutes ces années de consultation, je peux dire
qu’une maison détermine le bonheur ou le malheur de ses
habitants. Il faut donc prendre très grand soin de l’endroit
où l’on s’installe et ne pas hésiter à le libérer, si nécessaire,
des ondes négatives qui le polluent. C’est une vraie hygiène
de vie, sans laquelle un des buts les plus importants pour
chaque homme, vivre heureux, peut ne jamais se réaliser.
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Dans un désordre négatif, ce sont les soucis et les problèmes
qui prennent possession des lieux. Je peux même dire que
dans le cas des maisons maléfiques – nous en reparlerons –,
ce sont de grands malheurs, de grands crimes, de grandes
maltraitances et de grands maux qui s’y enchaînent, en deve-
nant de plus en plus graves. Une maison maléfique peut ainsi
devenir une maison maudite où chaque habitant subit d’une
manière irrémédiable les effets des ondes négatives dont les
murs sont imprégnés.

Pour ne pas ruiner votre vie, perdre votre bonheur, mettre
en péril votre santé, il est important d’évaluer l’éventuelle
nocivité de votre maison et, surtout, d’avoir les moyens de
la purifier et d’y neutraliser les ondes négatives pour libérer
les lieux, afin d’y vivre en toute confiance et sans danger. Je
vais vous y aider et vous guider…
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1 Í LA PURIFICATION
Éliminez les ondes négatives de votre lieu de vie

Les rites de purification existent de tout temps et dans
toutes les cultures. En effet, l’impureté, qu’elle soit physique
ou morale, irrite Dieu. Il convient donc d’adopter des habi-
tudes de vie, des comportements, un certain respect envers
la nature et envers la vie qui préservent ou restituent la
pureté des origines, ou au moins permettent de s’en appro-
cher. Au sein de ce système, la maison joue un rôle important
en tant qu’abri et protection des êtres humains, et il importe
d’en prendre particulièrement soin. Il existe donc, dans le
monde de la magie, une quantité de rituels, de recettes, de
charmes qui répondent à toutes les occasions où le lieu de
vie ou de travail a été souillé, dérangé, parasité, et s’efforcent
de les corriger… Comme vous allez le voir, les éléments qui
perturbent cet équilibre sont nombreux, et je vais vous mon-
trer comment résoudre les problèmes les plus fréquemment
rencontrés.

Votre maison ou votre appartement, que vous en soyez
propriétaire ou locataire, devrait être l’endroit où vous vous
sentez le mieux, un endroit sécurisant, confortable, reposant
et dynamisant… Est-ce le cas pour vous? Si oui, une purifi-
cation et une bénédiction de temps en temps vous aideront
à maintenir cette atmosphère idéale au cœur de votre lieu de
vie – et de travail si vous le pouvez. Peut-être vous souvenez-
vous de l’endroit qui, un jour, vous a donné une vraie sensa-
tion de plénitude? Un lieu d’enfance ou de vacances? Un lieu
habité à une époque où vous étiez heureux… Dans ce cas, il
est possible de faire de ce souvenir la réalité d’aujourd’hui.

Tout d’abord, lorsque vous emménagez dans un nouveau
lieu de vie, il est important d’y effectuer un rituel. C’est une
forme de politesse envers le génie qui va vous y accueillir et
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la meilleure façon de bien le disposer à votre égard. Et il est
tout aussi important de faire un rituel lorsque vous quittez
un domicile, afin de gommer toutes les énergies liées à votre
vécu qui ont forcément imprégné les murs, et de laisser la
place libre au futur occupant. Il faut remercier le lieu qui vous
a mis à l’abri pendant quelques mois ou quelques années et
lui dire au revoir pour attirer de bonnes vibrations dans le
nouvel endroit que vous allez habiter. Vous manifestez ainsi
votre respect envers le génie du lieu que vous quittez, ce qui
fait partie de votre responsabilité magique.

Ces génies ne sont pas des vues de l’esprit. Ce sont des
entités spirituelles attachées à une personne ou à un lieu,
dont l’existence se manifeste entre le monde visible et le
monde invisible, dont le rôle est de surveiller, de protéger, et
qu’il est bon de s’allier pour vivre en toute tranquillité dans
son environnement.

Le rituel que je vous conseille de faire dans l’habitation
que vous quittez, puis dans celle où vous emménagez, est un
exorcisme qui mettra leur génie respectif dans de bonnes dis-
positions en purifiant les lieux de tous les miasmes résiduels.

L’exorcisme d’entrée ou de sortie du lieu de vie

Vous devez vous placer à l’est de la pièce principale et
regarder à l’ouest. Auparavant, munissez-vous de deux cou-
teaux pointus et d’eau bénite (voir p. 26) dans un récipient,
et recopiez l’invocation suivante de votre main :

« J’invoque l’ange Métatron, prince des anges :
MÉ-MÉTA- MÉTATRON,
J’invoque l’ange prince Raziel : RA-RAZI-RAZIEL,
J’invoque l’ange Sandalfon : SAN-SANDAL-SANDALFON.
J’invoque les forces de la nature afin qu’elles soient
agissantes en ce lieu.

16

Protéger sa maison des influences nocives



Et, en vertu du pouvoir conféré par les forces invoquées,
j’exorcise et j’ordonne en leurs noms aux esprits négatifs et
influences négatives de quitter la demeure … ,
(prononcer l’adresse complète) et tous ses meubles, machines
et ustensiles, et les terres qui l’entourent,
ceci immédiatement ! Amen ! »

Lorsque vous prononcez cet exorcisme pour commencer
la cérémonie, vous devez brandir, bras tendus vers le haut,
les deux couteaux tenus en croix.

Tout de suite après, effectuez une aspersion d’eau bénite
du bout des doigts (à droite et à gauche, en haut et en bas),
en répétant chaque fois (quatre fois au total) le texte de
l’exorcisme à partir de : « Et en vertu du pouvoir conféré par
les forces invoquées, j’exorcise… »

Cette cérémonie de purification magique des lieux se
conclura par : « Amen ! », un mot important et puissant qui
affirme et qui confirme la présence du souffle créateur, et que
vous devez toujours prononcer avec conviction.

Si vous déménagez souvent, par exemple pour des raisons
de travail, si vous avez l’impression qu’un ou plusieurs de
vos déménagements passés ont été de véritables épreuves,
si la perspective de déménager vous panique, ou encore si
vous avez en général du mal à vous habituer à un nouveau
lieu de vie, lisez attentivement le chapitre consacré au démé-
nagement (chap. 5).

Voici une autre formule efficace dans les mêmes circons-
tances, à dire debout en frappant une fois du pied droit sur
le sol – à vous de voir celle qui vous convient le mieux :

« Que le méchant démon parte !
Que le démon bienveillant le saisisse !
Que le géant bienveillant pénètre le corps du mauvais.
Esprit des cieux, conjure-le !
Esprit de la terre, conjure-le !

17

La purification



Esprit des cieux, conjure-le !
Esprit tout-puissant, seigneur des pays lointains, conjure-le !
Esprit de la nature, guerrier puissant, conjure-le !
Esprit des airs, roi dont la voix est bienfaisante, conjure-le !
Esprit du feu, roi de la justice, conjure-le !
Esprits, archanges, Grands Dieux, conjurez-le. »

Nous l’avons vu, dans une maison ou un appartement, cha-
cun des habitants est soumis à des énergies négatives aussi
bien que positives, des énergies qui émanent de la nature ou
du milieu citadin environnant, mais aussi des murs, des meu-
bles et des personnes elles-mêmes, vivantes ou décédées.
Lorsque ces deux énergies s’équilibrent, le lieu de vie est neu-
tre, ce qui est un moindre mal. C’est alors le genre d’endroit
où il ne se passe rien de particulier et qui vaut d’être dyna-
misé, réveillé, si ses habitants veulent que leur vie « bouge ».
Lorsque les énergies positives y prédominent, il est vitalisant
et protecteur, on s’y sent heureux et on y vit pleinement sa
vie. Mais lorsque ce sont les énergies négatives qui l’empor-
tent, les ennuis commencent… N’oubliez jamais que votre
maison est votre temple, votre bouclier contre toutes les
forces négatives. C’est un cercle magique – une limite infran-
chissable par vos ennemis – où vous vous ressourcez, vous
vous reposez, vous élaborez vos projets. Si votre maison est
attaquée, de l’intérieur ou de l’extérieur, votre vie y est per-
turbée, parfois très sérieusement.

Or, les habitants eux-mêmes peuvent être à l’origine de
certaines négativités : leurs pensées de colère, leurs peurs,
leurs angoisses, les disputes qui les opposent, leurs mau-
vaises énergies liées aux souffrances ou à la maladie, les
vibrations négatives qu’ils ramènent du travail, celles crées
par de mauvaises nouvelles… et même les pensées des per-
sonnes qui les visitent peuvent contaminer la maison de leur
négativité et de leur souffrance. En fait, toutes ces énergies
que l’on peut développer soi-même ou qui viennent des
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autres s’infiltrent dans les murs, dans les recoins, dans cer-
tains meubles et objets. Elles s’y installent et, un jour, acti-
vées par une contrariété, une mauvaise humeur, une baisse
de forme, elles se déploient et perturbent les habitant, par-
fois les contaminent personnellement.

Ces vibrations négatives sont subtiles, invisibles, mais leur
réalité ne fait aucun doute ni le fait qu’elles affectent nos vies
sur le plan terrestre. Si elles s’accumulent dans une demeure,
elles deviennent de vrais aimants à problèmes. Elles provo-
quent les tensions, excitent les désaccords, suscitent les
désa gréments, entraînent une spirale d’échecs dans tous les
domaines et finissent par rendre malade. Par exemple, la
fatigue est un des premiers symptômes d’une maison infes-
tée, car les vibrations négatives troublent le sommeil. Jour
après jour, cette fatigue fait naître une irritation qui provoque
des réactions agressives sur le plan relationnel et des erreurs
sur le plan professionnel. C’est une véritable spirale de réac-
tions négatives qui se met en place.

 Une personne que je nommerai Nadine me consulte
car depuis qu’elle et son mari ont acheté un pavillon en
banlieue parisienne, leur vie s’est terriblement compliquée.
Leurs relations se sont dégradées et même leur vie
professionnelle commence à poser des problèmes. Leurs
enfants ont également beaucoup de peine à suivre leur
scolarité. Et tout ce petit monde, même s’il n’en parle qu’à
mots couverts, ressent comme un poids qui l’écrase au
quotidien. Il a l’impression d’être empêché de vivre
librement. Nadine repense à leur ancienne habitation, plus
petite certes, mais où ils vivaient heureux et construisaient
leurs projets avec plein d’espoir en l’avenir. Elle sent que
c’est la nouvelle maison qui est en cause. D’une certaine
façon, depuis qu’ils l’ont achetée, tout tourne à l’envers. Plus
de projets. Plus de plaisir mais des disputes. Plus d’envie mais
de la lassitude. Leur vie leur échappe sans raison objective.
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Dans ce genre de situations, la solution est une purifica-
tion de la maison qui éliminera la négativité en général. Mais
attention ! Il ne s’agit pas là d’un exorcisme qui libère les lieux
d’un esprit malsain. Une purification assainit les énergies for-
mées par les mauvaises pensées, les difficultés de la vie et
tout ce que la maison a enregistré de malsain depuis sa
construction. Ce n’est pas non plus une protection. Une puri-
fication permet de nettoyer efficacement un lieu de vie pour
le rendre sain et laisser les ondes dont se nourrissent les
génies y vibrer positivement. Dans de nombreuses situations,
la purification est nécessaire et suffisante.

Durant l’étude sur photos que je pratique toujours avant
de proposer une aide, j’ai perçu le passé douloureux de la
maison de Nadine : la famille qui l’a habitée avant la sienne y
a vécu des épisodes de deuil à répétition et des épreuves qui
l’ont forcée à revendre leur bien. J’ai donc conseillé à Nadine
d’effectuer une purification de sa maison à chaque nouvelle
lune et pendant tout le temps où elle en ressentirait le besoin.
Le rituel que je lui ai confié et que j’ai effectué avec elle la
première fois est conçu pour désimprégner une maison de
sa négativité et pour dynamiser ses ondes positives.

La purification de la nouvelle lune

Ce rituel s’effectue de préférence le jour de la nouvelle
lune (lune noire). La trajectoire de la Lune se divise en deux
moitiés (chacune divisée en deux quartiers) : la première dite
« croissante » débute quand l’astre est invisible dans le ciel
(lune noire) et se termine à la pleine lune ; la seconde dite
« décroissante » débute quand la Lune est pleine dans le ciel
et se termine à la lune noire. Traditionnellement, les actions
magi ques qui visent à construire, à solliciter se font en lune
croissante, et celles qui nécessitent de défaire ou de détruire
s’effectuent en lune décroissante.
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Ici, il s’agit bien de détruire, d’éliminer les miasmes néga-
tifs d’un lieu de vie pour faire place nette.

Si vous n’avez pas la possibilité d’opérer le jour de la lune
noire précisément, le premier samedi d’une lune décrois-
sante convient également. Prévoyez de vous libérer toute
une journée pour avoir le temps de faire les choses à votre
rythme.

Pour commencer ce rituel, vous devez ouvrir toutes les
portes et les fenêtres de la maison ou de l’appartement. Il est
important de créer une circulation d’air pour que la nocivité
sorte de chez vous, comme une mauvaise odeur, et que
l’énergie positive puisse y entrer. Ouvrir les portes et les fenê-
tres, cela permet en premier lieu d’évacuer l’air vicié et de
laisser la place à l’air frais. C’est une purification « physique »
qui symbolise, en second lieu, votre intention de nettoyer
toutes les énergies polluées et de libérer votre demeure de
ses ondes négatives.

Afin de poursuivre cette action dans de bonnes condi-
tions, et pour respecter le même symbolisme, vous devez
ensuite nettoyer les sols, les fenêtres et les tours de portes,
puis ranger tout ce qui n’est pas à sa place. En effet, pour que
s’y installent de bonnes énergies, une maison doit être pro-
pre, rangée et entretenue. Les amoncellements d’objets, le
désordre accumulé dans les recoins et caché dans les
armoires, les tas de poussière qui végètent sous les meubles
sont de véritables « nids » où les vibrations perturbantes et
les énergies nocives prospèrent. Il est donc important d’y
mettre un peu d’ordre avant de commencer le travail
magique. Ne vous y trompez pas : même si cela vous prend
du temps et vous coûte de l’énergie, c’est ce qui enclenche
la purification. Il n’est pas question de faire de votre lieu de
vie un endroit aseptisé, triste et froid, il s’agit d’éliminer tous
les pièges à négativité de la maison – poussière, saleté, dés-
ordre –, faute de quoi vos résultats seront décevants. Cer-
taines personnes seront contrariées car elles estiment que
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le désordre met de la vie et de la gaieté dans leur environne-
ment, tandis que l’excès d’ordre est le signe d’un manque de
fantaisie. Pourtant, concrètement, on s’aperçoit que ces inté-
rieurs bohèmes, considérés comme plus joyeux et plus
vivants par leurs occupants, résonnent en fait de bruits
divers, de cris et de disputes. On n’y trouve jamais ce qu’on
cherche, on y perd tout, et on s’y épuise…

En même temps que vous nettoyez votre maison, imagi-
nez-vous en train d’éliminer tous les chagrins, toutes les pen-
sées négatives, tous les problèmes qui s’y sont accumulés.
En lavant et en rangeant, pensez que vous êtes en train de
remettre de l’ordre dans votre vie. Et en jetant les objets cas-
sés, en donnant ce que vous avez en double ou ce qui ne
vous sert plus, ressentez que vous êtes en train de vous allé-
ger des éléments lourds de votre passé. Ainsi, vous entrez
mentalement dans le rituel et créez l’état d’esprit qui
convient, et une fois la maison physiquement propre, vous
pouvez commencer la purification magique proprement dite.

Le rituel traditionnel de la Nouvelle Lune utilise le pouvoir
des Quatre Éléments (l’Eau, l’Air, le Feu et la Terre). Chacun
sera utile pour assainir la maison et y ramener des énergies
équilibrées et fortes.

Dans la culture occidentale, les Quatre Éléments représen-
tent les fondements de l’univers. Ils regroupent en quatre
familles tout ce qui compose la matière, mais aussi tout ce
qui est du domaine du corps, de l’esprit et de l’âme.

Par exemple :
• l’Eau correspond aux Ondins (génies de l’eau), mais aussi
à ce qui est à gauche, à l’hiver, à l’ouest, au froid, aux
métaux, aux humeurs, au goût et à l’odorat, à ce qui nage,
à l’enfance, au cerveau, à la fantaisie, etc.,

• l’Air correspond aux Sylphes (génies de l’air), mais aussi à
ce qui est à droite, au printemps, à l’est, à l’humide, aux
plantes, à la chair, à l’ouïe, à ce qui vole, à la jeunesse, au
cœur, à la raison, etc.,
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• le Feu correspond aux Salamandres (génies du feu), mais
aussi à ce qui est en bas, à l’été, au sud, au chaud, aux ani-
maux, à l’esprit, à la vue, à ce qui marche, à la maturité, au
foie, à l’entendement, etc.,

• la Terre correspond aux Gnomes (génies de la terre), mais
aussi à ce qui est en haut, à l’automne, au nord, au sec, aux
pierres, aux os, au toucher, à ce qui rampe, à la vieillesse, à
la rate, aux sens, etc.

Ainsi, toute matière vivante ou inerte est constituée en
proportions diverses des Quatre Éléments. Par exemple, le
pain est autant un symbole qu’un aliment car il les contient
tous les quatre : le blé qui est marqué par l’Élément Terre,
l’eau à laquelle on mélange la farine, l’air qui permet à la pâte
de lever et le feu de la cuisson. Ce principe des Quatre Élé-
ments établit ainsi un système de correspondances, actif
dans l’espace et dans le temps, qui relie tout ce qui existe
dans l’univers. C’est la base de ce qu’on appelle en magie la
Loi d’analogie ou de correspondance : « Ce qui est en bas est
comme ce qui est en haut ; et ce qui est en haut est comme
ce qui est en bas ; par ces choses se font les miracles d’une
seule chose… » Ce principe primordial implique, par exem-
ple, que l’atome est soumis à la même loi que le système
solaire, c’est-à-dire que le tout existe dans chaque partie…
et vice versa. Bien entendu, ce principe fonctionne aussi
pour l’homme, partie de l’univers et univers lui-même : un
microcosme dans le macrocosme. C’est ce système qu’ex-
ploite la magie : en éveillant une partie – un encens (Air), une
bougie (Feu), de l’eau consacrée (Eau), du sel (Terre)… –,
elle crée un effet sur le tout (le but de l’action magique).

Pour activer la magie des Quatre Éléments chez vous
grâce au rituel de la Nouvelle Lune, vous devez donc réunir
les ingrédients suivants : un bol de gros sel, un brûle-encens
et de l’encens de santal en tige ou en cône, une bougie
blanche et un bol d’eau tirée du robinet.
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