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Introduction

Le pouvoir des plantes
« D’où vient cette exquise senteur ?
Pour l’amour d’elle, je voudrais mourir »
Le Décameron

B

occace parlait ainsi du basilic, une herbe mystérieuse à l’odeur suave qui, aujourd’hui encore,
est sacrée pour les hindous et les musulmans.

Au Moyen Âge, on comptait le basilic parmi
les « simples » magiques. Si l’on recueillait de la
rosée dans une petite fiole, à l’aube de la Saint-Jean,
le 24 juin, et que l’on y plongeait l’herbe de basilic, il était quasi
certain que cette préparation aromatique éloignerait les mauvaises influences de la maison où elle serait posée. Les autres
propriétés du basilic comprennent la faculté d’attirer la sympathie envers celui qui le porte, de faciliter le travail intellectuel
et de chasser nervosité et inquiétude.
De nombreux récits ont, au fil des âges, exalté le pouvoir des
résines et des plantes. La réalité et le symbolisme ont formé la
trame d’une longue histoire : celle de l’action du monde végétal
sur la vie des êtres humains, qui constitue une magie bien à
part dont nous allons montrer les bienfaits.
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Cette magie est mentionnée pour la première fois dans une
inscription égyptienne de la Onzième Dynastie (vers 2300 av.
J.-C.), alors que le roi Salomon envoya une expédition à travers
le désert jusqu’à la mer Rouge et au pays de Punt (aujourd’hui
l’Éthiopie) pour chercher des aromates. C’est d’ailleurs là-bas
que l’on trouve l’encens pur ou oliban, une gomme extraite
d’un arbrisseau local appelé Boswallia carteri.
L’usage des herbes et des aromates se répandit rapidement
dans tout le Bassin méditerranéen. Bientôt, l’expérience et le
savoir permirent la composition de formules complexes à base
de résines et de pâtes parfumées, qui servaient à enduire les
corps ou à honorer les dieux.
Si l’on ajoutait le pouvoir des nombres à l’action des plantes,
l’effet était amplifié. En effet, le nombre étant une vibration,
sa réaction sur le corps pouvait se cumuler avec l’action vibratoire des plantes et donner des résultats très probants.
Toujours dans l’Ancienne Égypte, Râ était adoré au lever du
soleil avec la fumée ardente de l’oliban ; à midi, on employait
la myrrhe et au coucher du soleil le kyphi, un encens où se
mêlaient exactement seize ingrédients (pendant sa préparation, on lisait des textes sacrés adéquats). Plutarque affirmait
que le kyphi, en plus des vertus mystiques dues à la combinaison de quatre fois quatre (les seize ingrédients), provoquait,
par son odeur suave, un effet physiologique certain sur le corps
(De Iside et Osiride, C 52).
Presque tous les cultes religieux ont utilisé les plantes dans
leurs rites, aussi loin que l’on puisse remonter dans le temps.
Yahvé lui-même, dans le Code Sacerdotal des Israélites (Exode,
XXV), en prescrit l’emploi en ces termes : « Tu feras un autel
où faire fumer l’encens… Aaron y fera fumer l’encens fin et
aromatique chaque matin […] cette offrande d’encens, vous la
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perpétuerez de génération en génération » (Exode, XXX, 1, 7,
8). Il donna même à Moïse la composition nécessaire : « Procure-toi du storax, de l’onyx, du galbanum, des aromates et du
pur encens en quantités égales. Mélange-les pour composer un
parfum à brûler… » (Exode, XXX, 34).
Depuis près de 2 900 années, époque où ce mélange a été
codifié, bien des mixtures, appelées à tort « encens » et d’où la
finalité spirituelle était absente, ont été élaborées. On pourrait
écrire des volumes entiers sur le sujet…
Ce qu’il faut retenir et ce que nous pouvons affirmer, à partir de l’étude des textes et la connaissance des pratiques, c’est
que le règne végétal, par ses caractéristiques (en l’occurrence,
l’odeur), a sur notre environnement et notre personne d’immenses pouvoirs, mis en œuvre par les lois des correspondances
et analogies sur lesquelles se fondent toutes les sciences, dont
la magie.

Le règne végétal
Les pratiques sacrées, c’est-à-dire les rites de maîtrise des
forces de la nature ou d’offrande à Dieu, excluent dans certains cas le règne animal. Le règne minéral y a sa place puisque
l’on sait que pierres et métaux précieux constituent des instruments voués à la magie et ornent les vêtements rituels à des fins
magiques.
Le fait que le règne animal soit partiellement exclu des pratiques sacrées s’explique par sa position sur l’échelle des
règnes de la nature, car il est le support des forces qui devront
par la suite être totalement transmutées par le règne humain.
Ce règne humain, qui bénéficie du Feu mental, a pour mission
d’opérer ce changement afin que s’élabore le cinquième règne,
le règne divin.
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C’est pourquoi, au cours des siècles, les animaux ou leurs représentations figuraient parmi les rites maléficiants : les sorciers
ou les magiciens « noirs » utilisaient les forces non évoluées du
règne animal pour semer des maléfices tels que la maladie et la
mort.
Les archives judiciaires du Moyen Âge et de la Renaissance
nous apprennent que les sorciers, s’ils utilisaient les animaux
pour les motifs que nous venons de voir, y adjoignaient certaines espèces du règne végétal. Par exemple, la plupart des
plantes de la famille des solanées (jusquiame, datura stramonium, aconit, morelle, belladone, opium…) entraient dans la
composition de leurs onguents et s’intégraient à leurs pratiques.
On sait que les solanées ont des effets narcotiques, et on saisit
la raison de leur utilisation. La perte de conscience, et donc du
contrôle des instincts, permettait le déchaînement de certaines
forces primitives enfouies dans l’être humain, amplifiées par les
entités démoniaques au cours des cérémonies de groupes, afin
d’entraver l’évolution humaine.
On appelait ces plantes « herbes du Diable » par opposition,
selon la terminologie de l’époque, aux « herbes bénéfiques » ou
« herbes virginales » qui avaient des vertus bienfaisantes, sans
aucun effet narcotique.
Néanmoins, même parmi ces herbes virginales, les sorciers
cherchaient celles qui accéléraient la pression sanguine et
intensifiaient l’élément Feu dans le corps humain. Ils en attendaient une considérable exaltation des sens telle qu’une folle
orgie pût seule la calmer.
Il faut bien remarquer que, plantes bénéfiques ou « herbes du
Diable », chacune ne devenait maléfique que par l’abus qu’en
faisaient les sorciers, pervertissant ainsi leurs propriétés originelles. Les solanées, par exemple, ces « herbes maudites »,
ont de remarquables propriétés anesthésiques que la médecine
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médiévale avait su détecter et que nos laborantins ne négligent
pas aujourd’hui. Occulter la douleur physique pour opérer ou
amputer une jambe n’avait en soi rien de maléfique…
Toutes les plantes sont, en effet, « par destinations et vocations », bénéfiques. Cependant, ce principe est à nuancer en
fonction de la quantité des mélanges et des dosages, ainsi que
de l’intention de l’opérateur au moment de ses préparations.
En effet, l’intention est un facteur déterminant dans toute opération de magie pure. Malgré tout, la médecine moderne a su
faire un usage tout à fait judicieux des substances végétales
qu’elle utilise…

L’odeur du végétal
L’odeur de la plante, après combustion, induira toujours des
fins magiques, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Elle est
souvent citée comme essentielle dans les textes.
Proclus, philosophe néoplatonicien du Ve siècle après J.-C.,
rapporte dans son De Sacrificiis et Magia que les prêtres, mêlant
diverses odeurs selon l’art divin qui leur était propre, créaient
un parfum unique aux nombreuses vertus. Mais celles-ci disparaissaient si chaque composante était utilisée séparément.
Cela ne signifie pas pour autant que seul le parfum intéresse la
science des mages. Bien au contraire. Celle-ci est trop avertie
pour ignorer que la seule présence d’un végétal, dans un lieu
quelconque ou auprès d’un être humain, sans qu’il soit nécessaire d’en extraire l’odeur, influence l’environnement et génère
des transformations éthériques, même si elles sont invisibles,
qui se concrétisent ensuite, d’une façon ou d’une autre, dans le
monde physique.
Cependant, l’odeur, l’émanation amplifiée, « exaltée » de la
plante, agit plus rapidement et avec une efficacité accrue. Sti-
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mulé par les deux grands éléments universels que sont le Feu
et l’Eau, le végétal livre ses vertus, de façon douce avec l’Eau,
violente avec le Feu.
L’imagerie traditionnelle, on le sait, propose deux figures
naïves :
Î les bains aux « simples », ceux-ci devant macérer
pendant quarante jours et quarante nuits dans des jarres
emplies d’eau et d’huile, mais qu’étaient le nom et l’origine
de ces « simples » ?
Î les grésillements de résines poisseuses et ambrées sur
des braises. Les fumées odorantes au parfum fort constituaient des montants d’autels dédiés à Dieu (ou aux dieux,
selon le point de vue cosmogonique choisi). Ils servaient
soit à l’aube, soit au crépuscule, pour demander ou pour
adorer.

Ses immenses pouvoirs fondés
sur la loi des correspondances
Il est important de savoir comment agit la plante « techniquement », si l’on peut dire, c’est-à-dire comment s’exprime son
pouvoir. La loi des correspondances fournit la réponse mais,
pour bien la comprendre, il faut au préalable faire appel à
d’autres notions : la « vibration » et la « fréquence ».
Ces notions nous semblent aujourd’hui bien connues du public.
Cependant, comme elles sont indispensables à toute vraie compréhension des phénomènes universels, il faut que nous les
évoquions brièvement dans ce volume.
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La vibration : des électrons de charge négative, groupés autour d’un noyau de charge positive, forment
la matière. Ces électrons gravitent autour du noyau,
ils sont en perpétuel mouvement bien qu’à cause de
l’insuffisance de notre perception, la matière paraisse
toujours solide et statique. Ce mouvement continuel,
cette « valse » des électrons est appelée vibration et
la matière résultant d’un certain « rassemblement »
atomique peut être aussi bien un morceau de viande
qu’une couleur ou qu’un parfum.

La fréquence : c’est la rapidité ou la lenteur de
cette danse, le rythme en quelque sorte. Comme une
mesure, elle scande le mouvement. Plus cette mesure
est rapide, plus la matière se désagrège sous notre
regard, moins elle est dense et visible. Plus le mouvement est lent, plus la matière semble palpable,
visible, audible et odoriférante.

Le mystère des différentes formes ou choses qui existent dans
l’univers tient en une seule explication : la différence de leurs
fréquences vibratoires respectives. La seule façon de changer
l’eau en vin et le vin en eau consiste à savoir jouer sur les fréquences cosmiques. Toucher à ce mécanisme implique la maîtrise d’immenses facultés spirituelles, mentales et psychiques.
Le Christ en est l’exemple le plus connu.
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Dans l’univers, toutes les choses, qu’elles soient matérielles
ou immatérielles (conglomérat, en fait, de vibrations à fréquences diverses), entretiennent entre elles des liens précis.
Chaque mode de manifestation est lié aux autres. Ainsi, chaque
forme est en relation avec une couleur, un son, une odeur et un
nombre.
Alors que le nombre ressort de l’esprit divin, les couleurs, les
sons, les odeurs sont la manifestation, c’est-à-dire ce qui existe
pour nous. Ils sont l’expression des quatre éléments dans le
monde terrestre.
En occultisme, ces relations sont appelées « correspondances ».
Les connaître est la base de toute pratique magique.
Appliquer la loi des correspondances est une des façons d’attirer une force particulière que l’on peut faire agir dans un sens
donné. L’effort essentiel, en magie (à part la nécessité d’une
purification quotidienne), consiste à élaborer un circuit cohérent qu’empruntera la force en question. Créer correctement
ce circuit suppose une bonne connaissance des « correspondances ».
Ainsi, le mage utilise, pour appeler telle ou telle force, le
nombre qui régit le plan où celle-ci est dominante, la couleur et
certains sons (vocables) adéquats, ainsi qu’un support matériel
tangible (végétal, pierre, métal, etc.) dont l’odeur n’est qu’une
composante. Le nombre, la couleur, le son, l’odeur doivent correspondre entre eux, pour jouer en quelque sorte le rôle d’un
petit canal, chacun s’emboîtant dans l’autre, et l’ensemble permettant la transmission de la force.
L’odeur ou, plus précisément, l’émanation d’une plante, ne
représente donc qu’une partie de son « ensemble ». L’efficacité
d’une opération magique dépend de l’utilisation du plus grand
nombre de ses parties.
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Le pouvoir du règne végétal, en magie, ne peut être pleinement
exprimé que s’il se combine avec d’autres facteurs.
À cette fin, nous proposons des rituels suffisamment complets :
non seulement la senteur particulière d’une herbe ou d’une
fleur sera exaltée par le Feu, mais celui-ci sera présent sur une
ou plusieurs bougies et l’Eau ne fera pas défaut.
Nous nous sommes inspirés du livre La Lumière sur le royaume
d’Alexandre Moryason pour rédiger notre ouvrage et nous
remercions cet auteur pour son précieux enseignement.
Nous n’utilisons les plantes que dans des buts bénéfiques.
Notre nature, notre éthique personnelle nous y portent et
notre connaissance des Lois Universelles nous y oblige. Rien,
en effet, n’échappe à la Grande Loi et tout acte destructeur
ne provoque que la ruine de l’opérateur. Si certains se croient
assez habiles pour fuir le choc en retour, ils ignorent que le
bouclier qu’ils pensent avoir dressé peut retarder cette conséquence, non pas l’éviter.
Par ailleurs, la religion de notre lecteur, qu’elle soit le bouddhisme, le christianisme, l’islam ou le judaïsme, ne représente
en aucune façon une entrave à l’application des procédés
magiques et des rituels diffusés par ce livre.
Chacun se sentira immédiatement rassuré dès lors qu’il gardera présent à l’esprit, et surtout dans le cœur, qu’à chaque
opération dite « magique » (qui n’est en réalité que la mise en
œuvre des Lois Universelles), le seul pouvoir qui agit est celui
de Dieu, du Dieu unique, quel que soit le nom qu’on lui donne.
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Chapitre I

Les plantes :
réceptacles
des forces
cosmiques

P

roposer une classification des plantes est presque
impossible, car nous devons tenir compte de plusieurs
facteurs d’ordre cosmique.

Traditionnellement, on associe à chaque espèce une planète et
un des quatre éléments universels : Feu, Air, Eau, Terre. À ce
jour, les associations ont généralement été faites plus en regard
de l’astrologie que d’une science plus vaste.
Cette science plus étendue ne considérait pas uniquement la
position des corps célestes dans le ciel et leurs effets sur le
déroulement des affaires humaines, elle englobait l’organisation des forces cosmiques et leur jeu réciproque dans un espace
que, pour la commodité de l’étude, nous limiterons à notre système solaire.

Les plantes : réceptacles des forces cosmiques

Les grandes traditions possèdent une terminologie et une
appréhension des phénomènes universels qui leur sont propres.
En toute exactitude, nous aurions pu choisir l’explication et
l’expression extrême-orientale proposées par le Tao (Yi-King).
Mais nous avons préféré la tradition occidentale, fondée entre
autres sur la Kabbale. Celle-ci nous offre une opportunité de
compréhension de l’univers par le biais d’un schéma représentant l’organisation des phénomènes cosmiques que l’on appelle
« Arbre de Vie ou arborescence kabbalistique ».
Celui-ci montre comment les forces cosmiques s’agencent,
quels faits génère cette structure et comment, connaissant
celles-ci, en provoquer d’autres. Ici réside le propos de toute
science et donc de la magie.
L’Arbre de Vie, reproduit ci-contre, identifie les dix grands
centres cosmiques d’énergie et leurs « canaux de circulation ».
Ces dix centres sont appelés en hébreu Séphiroth (sphères énergétiques) et les canaux Cinéroth (canaux de circulation énergétique).
À partir du troisième centre (ce dernier inclus), l’énergie divine
se manifeste également par une des planètes traditionnelles
(Mercure, Terre, Mars, Vénus, Jupiter, Saturne) ou encore
un corps céleste (Soleil, Lune), ceux-ci gouvernant chacun
plusieurs domaines d’activités humaines. On peut dire, dans
une approche classique un peu primaire, que Vénus régit les
amours, les arts, la sensualité et Mars la guerre, la lutte, le courage, etc.
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AZILUTH
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L’Arbre de Vie ou arborescence kabbalistique
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Le centre Malkuth-Terre est le réceptacle des énergies des
autres centres et toutes les forces se meuvent en lui. Sept
centres sont considérés ici.
Chaque élément a des pouvoirs en propre. Ainsi :
Î le Feu domine l’action, la volonté, la force ;
Î l’Air apporte l’inspiration, le mouvement, l’adaptabilité,
la liberté, l’aisance mentale ;
Î l’Eau attire la joie, la santé, la sentimentalité, l’émotion ;
Î la Terre offre la stabilité, la fertilité, la condensation de
toute chose…
La combinaison des éléments entre eux (selon différents
dosages et degrés de pureté) est à l’origine de la diversité des
situations et des événements.
Ainsi :
Î l’Eau, à laquelle s’ajouteront l’Air et un Feu violent, se
traduira en passion amoureuse (par exemple) ;
Î la Terre, peu riche en Eau et brûlée par un Feu intense,
apportera le dénuement financier, une vie sentimentale
misérable, etc.

Ce rappel à l’ésotérisme kabbalistique ne se veut ni didactique,
ni exhaustif. Nous devons néanmoins déterminer les forces
(sphère cosmique et éléments) œuvrant dans chaque plante
pour mieux saisir son type d’action sur le monde matériel, en
d’autres termes la nature de son pouvoir. Or, la Kabbale nous
éclaire à ce sujet.
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Voici brièvement quelques précisions :

1.   À chaque plante est généralement attribuée une planète.

Plus exactement, chaque plante reçoit une énergie fondamentale – la note dominante – d’un des sept centres cosmiques (la planète ne joue qu’un rôle minime au regard des
autres plans composant chaque sphère ou centre).

2.   La circulation des forces s’écoulant par les « sentiers »
ou canaux affine la spécificité de la plante (les plantes,
même si elles ont la même note fondamentale, auront des
spécificités différentes, quoique cohérentes entre elles).
3.   Parmi les quatre éléments universels, celui qui domine

est déterminé par la sphère ou centre fournissant l’énergie
première (encore appelée note fondamentale). Les trois
autres éléments ne sont cependant pas exclus et participent
à cette action. Chaque plante est donc quadripolaire : elle
réunit les quatre éléments, mais un ou deux d’entre eux,
selon sa position, jouent un rôle plus important.

Ayant étudié l’action des végétaux sur la vie humaine (par la
médecine pour la santé, par la magie pour les événements), on
peut affirmer que :
Î l’action simultanée de plusieurs plantes dépend du
groupe auquel chacune appartient ;
Î la portée de cette action (ou de ce type de magie) est
conditionnée par la nature vibratoire du Grand Plan Cosmique transmise par la ou les plantes.

Les plantes : réceptacles des forces cosmiques

Groupes de plantes
et actions réciproques
Les plantes gouvernées par l’Eau se combinent avec celles qui
canalisent l’Air, la Terre et surtout l’Eau, mais pas avec celles
qui sont ignées.
Ces dernières seront actives avec d’autres plantes ignées ou
aériennes.
En conséquence, si l’on veut trouver une solution à un problème, on procédera de façon différente selon la conclusion
exacte que l’on souhaite.
Par exemple, imaginons que l’on veuille guérir d’une passion
amoureuse destructrice. Il faut opérer comme suit :
Soit on souhaite garder cette passion, mais en apaisant le Feu
et en magnifiant la nature des sentiments. On mélangera alors :
Î quelques plantes du groupe vénusien au Feu « élevé »,
dont le flux énergétique dirige vers la sphère de Tipheret-Soleil : bouleau, cannelle, gentiane…
Î quelques plantes solaires où domine l’aspect Feu : angélique, gardénia, oranger, marguerite…
Î de l’encens pur ou de l’encens des trois mages.

Soit on décidera d’éradiquer cette vague amoureuse néfaste,
sans qu’il en subsiste quoi que ce soit. On choisira alors :
Î quelques plantes mercuriennes (dominante Eau) dont
le flux se dirige vers Tipheret-Soleil : tulipe, origan… Elles
attireront la lumière et attiseront la lucidité ;
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Î quelques plantes solaires dont le cours emprunte le
même sentier, mais descendant : acacia, ananas… Elles
dissiperont les nuages du mental et permettront une vision
claire de la situation ;
Î quelques plantes mercuriennes dont l’énergie s’écoule
vers la sphère de la Lune-Yésod : ache, nénuphar, amande…
Elles s’attaqueront au plan émotif et diminueront la souffrance ;
Î de l’encens pontifical ou du benjoin.
Soit il s’agit d’un véritable envoûtement. On peut alors utiliser les plantes mercuriennes précédentes en ajoutant un flux
saturnien très purificateur : origan, cyprès, céleri…
Autre exemple. Imaginons qu’on veuille attirer l’argent. Avant
d’opérer de façon magique, on déterminera par quel circuit cet
argent pourrait concrètement venir.
Exerce-t-on une activité commerciale ? (Ici encore, une subdivision s’impose : s’agit-il d’un représentant ? De ventes dans
un magasin ? Est-on journaliste, écrivain ?)
La sphère de Hod-Mercure est concernée (mouvement, inspiration, argent en tant que valeur purement virtuelle, c’est
l’argent d’aujourd’hui qui est matérialisé par des transcriptions
de chiffres sur un compte, les espèces n’ayant pas de valeur
« naturelle » comme l’or, les pierres précieuses, la nourriture),
ainsi que la sphère solaire :
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Î amande, fenouil, muguet…
Î fougère, gui, ginkgo, thym…
Î encens pontifical et manne.

S’agit-il d’une boutique ou de signatures de contrats et de spéculations bancaires ? D’une carrière que l’on souhaite revaloriser ?
Chesed-Jupiter entre alors en activité et la sphère solaire continue d’apporter son soutien inégalable :
Î patience, salsepareille, chiendent, érable…
Î fougère, thym, gui…
Î encens pontifical et manne.

S’agit-il plutôt d’une activité artistique (musique, théâtre, peinture, etc.) ? Vénus et son Feu joueront un rôle important ainsi
que la sphère solaire :
Î rose pâle, cannelle, maté, violette…
Î thym, gui, fougère, ginkgo…
Î encens pontifical (pas de manne ; celle-ci met en action
des entités élémentales de Terre ne s’harmonisant pas avec
l’Eau).
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Est-ce plutôt d’une activité salariée dont il est question ?
Il faudra alors attirer l’argent par des dons et des cadeaux
divers et surtout capter des idées susceptibles d’aboutir à des
activités génératrices de revenus. Mercure sera efficace ainsi
que la LuneYésod :
Î menthe, basilic, carvi (action mentale) ;
Î camélia (dons luxueux…) ;
Î encens pontifical, benjoin, manne.

Du point de vue kabbalistique, cette description est très imparfaite. Si on l’avait voulue plus complète, il aurait fallu nous
attarder sur la nature de chaque sentier kabbalistique et préciser comment les éléments y agissent.
De plus, lorsque nous écrivons que le flux énergétique
« monte » ou « descend », l’expression est imagée mais la réalité plus complexe. Les forces et les plans s’interpénètrent, alors
que nous raisonnons sur un schéma « à plat » qui nous donne
l’impression que telle sphère est éloignée de nous.
Par exemple, Saturne, la planète, tourne bien sûr à des millions
de kilomètres de nous alors que la sphère proprement dite,
Binah, est en nous… Il en est ainsi de toutes les sphères…
Notre propos tend à éclairer rapidement et de façon simple la
modalité d’action du règne végétal.

Les plantes : réceptacles des forces cosmiques

La portée de l’acte magique est
conditionnée par le Grand Plan
Cosmique mis en activité
Chaque groupe de plantes a sa place dans un Grand Plan Cosmique ou réseau de forces, qui détermine l’intensité du pouvoir
en action. Ces plans peuvent être limités à trois. Ainsi, il existe
trois grandes catégories de plantes contenant, chacune, les
groupes que nous venons de considérer eu égard à leur nature
élémentale.

MERCURE
HOD

VÉNUS
NETZACH
LUNE
YESOD

TERRE
MALKUTH

Première catégorie
Tout se répercute et vibre sur Malkuth-Terre. Dans ce groupe,
le jeu des forces tend à la densité et à la multiplicité des formes.
Cela signifie que les effets des plantes s’exerceront sur la vie
personnelle de l’officiant :
Î ses sentiments, avec les passions attendues et les mirages
des émotions, les désirs sensuels, la créativité et son expression individuelle (Netzach-Vénus) ;
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