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Avant-propos

L'emploi d'une amulette ou d'un talisman est un acte de foi.
En ces temps pleins de scepticisme, où tout ce qui est lié
à l'univers ésotérique éveille un intérêt parfois passionné,
mais qui voient aussi trio npher la méfiance envers tout ce
qui ne peut pas être vérifié empiriquement, la foi, non pas
la foi religieuse mais la foi en le succès, est d'une importance
capitale.
Pour de nombreuses raisons que nous expliquerons dans les
pages qui vont suivre, les amulettes et les talismans sont
chargés de pouvoirs; ils émettent ou reçoivent une certaine
quantité d'énergie qui détermine leur efficacité. Mais il est
indispensable que celui qui fait appel à eux ait confiance
en leurs possibilités et leur donne une petite chance de succès. Sinon, l'expérience ne sera autre qu'un jeu plus ou
moins stimulant, mais rarement utile.
La magie et les préjugés
Certaines personnes ont une confiance aveugle en l'aspect
magique des événements. Ils espèrent de cette façon limiter
leurs responsabilités et partent du principe qu'ils leur manquent les éléments nécessaires pour maîtriser leur destin.
D'autres, par contre, se vantent de leur incrédulité et s'esti-

ment plus intelligents parce qu'ils se moquent des croyances
d'autrui et défient les pouvoirs occultes.
La plupart des gens adoptent cependant une attitude intermédiaire: ils n'ont pas tout à fait confiance, mais ressentent
quand même en leur for intérieur un respect presque sacré
pour le pouvoir que certains objets possèdent.
Cette attitude contradictoire obéit à un préjugé généralisé
qui fait supposer que la foi en un objet magique est un signe
de faiblesse. Et ainsi, pour survivre dans cette société de
compétition et qui juge sur les apparences l'on s'efforce de
sembler libéré de ce genre de dépendances. Mais si nous observons les gens qui nous entourent, nous remarquerons que
la plupart portent soit une petite clé avec l'initiale de leur
nom, soit une médaille religieuse, soit une alliance, objets qui
ne sont autre que des amulettes. La plupart de ceux qui se
déclarent incrédules ou sceptiques n'hésitent pourtant pas à
croiser les doigts face à une mauvaise pensée, à faire avec
leurs doigts le signe des cornes au passage d'un corbillard, à
s'éloigner des cimetières, à craindre les chats noirs, à éviter
de passer sous les échelles ou à croire que certaines personnes peuvent être plus gaffeuses que d'autres. Les préjugés
sociaux nous obligent à feindre que nous ne croyons plus à
ce que nous voyons, mais le poids ancestral et la réalité
écrasante du pouvoir ésotérique nous forcent à ne pas nier
son existence et même à rechercher sa protection.
La rigueur scientifique
Adopter une attitude de mépris ou de dévalorisation des
sciences magiques est non seulement un signe de manque de
fantaisie et de pauvreté d'imagination, mais constitue aussi
un erreur historique et sociale grave, car l'univers ésotérique fait partie de l'histoire de l'homme depuis ses origines.

Il n'existe pas de civilisation qui ne possède ses propres
amulettes et talismans, que l'on retrouve parfois dans plusieurs cultures en même temps.
Les difficultés que les sciences occultes rencontrent pour
obtenir la reconnaissance qu'elles méritent est due en bonne
partie au manque de rigueur scientifique. Souvent, des auteurs peu informés écrivent des ouvrages de vulgarisation
dans lesquels ils affirment arbitrairement que certains objets
ont valeur d'amulettes alors que, seules, l'étude et les recherches dans des textes anciens, leur confrontation avec la
casuistique et les hypothèses scientifiques permettent d'exercer un contrôle rigoureux sur le pouvoir des objets.
A ce sujet, la plus grossière et la plus connue des erreurs de
valeur accordée à un talisman est sans doute celle des perles, un des ornements préférés des femmes. Il n'est pas difficile de trouver des auteurs qui affirment qu'elles ont des
valeurs talismaniques remarquables alors qu'en fait de nombreux textes anciens nous prouvent que les perles ont été, à
travers les siècles, porteuses de malchance quand elles sont
unies ou enfilées. Un proverbe populaire, affirme, reflétant
ainsi la tradition de ce qui a pu être vérifié, que "les perles
sont des larmes". Les perles exercent des influences maléfiques et négatives, sauf s'il s'agit d'une perle isolée ou d'une
perle noire.
Les amulettes
L'homme a, depuis toujours, confié sa protection à l'amulette, en y ayant recours chaque fois que le poids de la réalité
était trop lourd pour lui. Le mot "amulette" dérive du latin amuletum. Elles ont toujours été portées pour préserver
des maladies, et constituaient donc une protection à la fois
médicale et magique. Dans les pages qui suivent, nous com-

prendrons le concept d'amulette dans le sens d'objet doué
de pouvoirs qui aident et protègent celui qui le porte.
Les amulettes se composent généralement d'éléments représentant l'un des trois règnes de la Nature: animal, végétal ou
minéral. Elles adoptent souvent des formes d'animaux: scarabées, éléphants, lions...
Mais si à l'origine, on s'en servait, pour se protéger des maladies et de la mort douloureuse, de nos jours elles servent
uniquement à faire des invocations; de même, on a compris
l'importance fondamentale des influences astrales et planétaires, des couleurs et des odeurs sur leur efficacité. Ces
progrès ont à la fois élargi et dynamisé le concept original,
qui était trop restreint, et affaibli les frontières qui représentent la différence entre l'amulette et le talisman.
Les talismans
On ne fait pas de grandes différences entre talismans et
amulettes, mais il s'agit cependant de deux objets différents.
Les auteurs spécialisés ne sont pas encore d'accord à ce
sujet. Nous l'avons dit, il est de plus en plus difficile de tracer la ligne qui sépare les uns des autres. En général, on
accorde à l'amulette un sens de protection; le talisman est
plus projectif et dépasse la protection personnelle.
Certains auteurs considèrent que l'amulette est un objet
attirant la chance au profit de celui qui la porte, tandis que
le talisman irradie la chance autour de lui.
Le talisman peut être défini comme un objet de protection
personnelle qui sert à réaliser les désirs. Naturellement, ces
concepts ne sont pas rigides. Les amulettes et les talismans
échangent parfois leurs fonctions, mais leur définition nous
sera utile au moment de nous introduire dans leur monde
merveilleux, plein de magie et de mystère.

Selon les hypothèses les plus plausibles, notre mot français
dérive de l'arabe tilasm, qui signifie "image magique",
mais d'autres affirment qu'il provient du bas grec telesma,
"rite religieux".
Généralement, les talismans sont artificiels, mais ils se composent souvent de pierres, de végétaux ou de fragments
d'animaux. Un raisonnement symbolique-analogique leur attribue leur influence. Ainsi, le tournesol est une plante du
Soleil, parce qu'il se tourne vers lui; le rubis appartient à
Mars parce qu'il est rouge comme le feu et le sang de cette
planète. Ce procédé analogique s'applique aux talismans
mais pas aux amulettes. Il peut sembler puéril, mais on peut
le comprendre en remontant le temps pour tenir compte de
l'époque à laquelle ce genre de raisonnement semblait évident.
L'amulette est d'habitude un objet simple, tandis que le talisman exige une préparation plus ou moins compliquée qui
nécessite des matériaux difficiles à manier. La complexité de
son élaboration détermine en partie la spécialisation de son
utilité.

L'objet et son histoire
L'histoire des amulettes et des talismans trouve ses racines
dans celle de l'homme. Le besoin de se confier à des forces
au-delà de la raison et du quotidien a tellement marqué
la vie des hommes que nous en retrouvons des traces et des
témoignages aussi loin que nous remontons dans l'histoire et
dans le temps. Tous les peuples, Egyptiens, Grecs, Romains,
Arabes, Barbares, ont invoqué l'aide de ces objets. Souvent,
on retrouve des mêmes formes dans des cultures différentes,
sans le moindre lien entre elles; la science ne nous a pas encore donné d'explication à ce phénomène.

Amulette judéo-chrétienne

Quelques amulettes et talismans employés en Chine depuis
des millénaires font ainsi partie des objets magiques de certaines tribus polynésiennes qui n'avaient jamais eu de contact avec les autres civilisations avant l'arrivée des Européens. Les mêmes se retrouvent parmi les peuples de l'Amérique primitive.
Les personnages les plus célèbres de l'histoire ont confié leur
protection et leur destinée à ces objets magiques, convaincus
que leur vie en deviendrait plus heureuse et leur avenir plus
prometteur.

Les amulettes les plus efficaces

Nous avons déjà dit que l'efficacité d'une amulette est en
grande partie fonction de la confiance qu'on lui accorde, car
cette attitude produit des vibrations énergétiques qui rendent la réalisation des souhaits formulés plus aisée. Le temps
et l'histoire ont cependant opéré une sélection: parmi les
milliers d'objets que l'homme a employé pour se protéger,
la plupart sont tombés en désuétude et on en ignore aujourd'hui la nature, mais l'efficacité des autres les a sauvés de
l'oubli en les faisant se transmettre de génération en génération.
Il peut s'agir de clés, de bagues, de bracelets ou de breloques. Parfois, il ne faut même pas les mettre en contact avec
la peau, mais il suffit de les porter sur soi. On sait par les
témoignages des rapports entre les hommes et les forces invisibles que les amulettes les plus efficaces sont celles qui
figurent sur la liste ci-dessous.
Toutes sont réalisables, mais elles doivent être fabriquées
ou obtenues sans beaucoup de peine, car nous pensons que
la difficulté de préparation ôte tout l'intérêt de leur connaissance.
Chaque amulette possède un secret, un don exclusif que l'on
emploie dans un but concret. Voilà pourquoi il est si important de connaître exactement nos désirs au moment de la
choisir. Les plus efficaces sont les suivantes.

Améthyste. On peut dire que c'est la meilleure amulette
connue de toute l'histoire de l'humanité. Rien ne peut être
comparé à son pouvoir et à son efficacité. Sa force est telle
que l'on considère qu'elle porte chance à quiconque la porte, quelle que soit la situation. Son pouvoir est toutefois
supérieur chez les natifs du signe des Poissons, car elle en
est la pierre. Sa renommée a toujours été si grande qu'on
la définit depuis des siècles comme "pierre bénéfique".
Cette amulette porte chance aux amants, aux hommes d'affaires, aux sportifs et, surtout, aux chasseurs. Sur le plan
affectif, elle attire les énergies positives et fait sentir celui
qui la porte plus sûr de lui, car elle a le don de chasser les
angoisses et les craintes provoquées par les sentiments d'insécurité. C'est aussi l'amulette la plus efficace contre l'ivresse,
les névralgies et les troubles nerveux en général.
Balance. Une petite balance, par exemple en or ou en argent, accrochée à une chaîne ou à un bracelet, protège de
l'injustice. Cette amulette ne demande pas le contact avec
la peau et peut être de n'importe quelle matière.
Pour que sa protection soit effective, il suffit de la porter
toujours sur soi.
Breloque en papier. En vous servant d'une ficelle ou d'un
ruban en tissu, vous ferez un petit collier ou un bracelet auquel vous accrocherez un petit morceau de papier ou de
parchemin portant l'inscription suivante: "Prononce l'invocation".
Vous le porterez pendant neuf jours et neuf nuits de suite.
La neuvième nuit, vous dénouerez la ficelle sans la casser,
vous enlèverez le papier et le jetterez par la fenêtre, dans le
vent, par dessus votre épaule gauche. Cette amulette est très
utile dans les moments difficiles car elle protège celui qui la
porte de l'adversité.

Cadenas. Vous pouvez acheter un petit cadenas et le porter
dans un porte-clé, ou bien l'utiliser comme tel. Vous pouvez
aussi vous en procurer un en or ou en argent et le porter
comme une breloque. C'est là un symbole de longévité, de
santé et de bonheur. Si vous le portez en fermeture d'un bracelet, vous symbolisez ainsi l'affection envers la personne
qui vous l'a offert.
Clé. Cet objet, dont la tradition vient de l'Amérique du Sud,
doit aider à surmonter les obstacles, "ouvrir les portes".
qui mettront sur le chemin de la réalisation des objectifs.
Deux amoureux qui échangent deux petites clés en or
ouvrent les portes de leur cœur. La clé doit être forcément en
métal. Il est très important que cette clé ne soit pas utile,
qu'elle n'ouvre pas une serrure connue, même si vous la
portez avec les autres dans un porte-clé. C'est pour cette
raison que certains portent souvent de belles clés anciennes.
Cloche. Parmi les garnitures de Noël, il doit toujours y avoir
des cloches, car elles sont des symboles de joie. Jadis, à la
campagne, on montait les nouveau-nés en haut des clochers
pour que les cloches sonnent près d'eux, car leur son devait
attirer les bons esprits. A la maison, une clochette sert à
éloigner la fatalité et à apporter la santé aux plus faibles et
aux convalescents. Les petites pendeloques en forme de cloche sont utiles si elles ont un battant, même si le son qu'elles produisent est très faible.
Corne. Acheter une vraie corne ou une breloque ayant sa
forme, en métal, est une pratique funeste qui met en jeu des
influences négatives. Mais si on la trouve ou si on la reçoit
en cadeau, elle protège des envies, anéantit les conspirations
et les mauvais tours dont on peut être victimes. Elle agit
aussi contre le mauvais œil.

Crocs. Tout le monde ne sait pas que les crocs droits sont de
mauvais augure et qu'il faut s'en éloigner. Par contre, les
crocs courbés attirent les énergies positives. Porter un croc
de tigre protège des accidents et favorise la fécondité, donne
force et adresse. Il émet des influences positives pour tenter
la chance, ce qui en fait un bon allié des joueurs. Un croc
de lion active la convalescence après une longue maladie.
Demi-lune. C'est le symbole du féminin, de la déesse Isis,
de ce qui identifie les êtres délicats, faibles, sensibles, les
jeunes filles, les enfants, les jeunes malades. Cette amulette
évite les discussions et la violence aux femmes et aux enfants, ainsi que les agressions et les dangers imprévus. Elle
n'est d'aucune valeur pour les hommes.
Dent de blaireau. C'est l'amulette des joueurs par excellence. Ceux-ci doivent la coudre à la doublure de la veste qu'ils
porteront pendant le jeu pour être sûrs d'avoir la chance de
leur côté.
Diamant. Nous donnerons des explications détaillées sur cette pierre dans le chapitre consacré aux pierres précieuses,
mais son insertion dans cette liste est justifiée par le fait que
portée sur la partie gauche du corps, elle devient une des
amulettes les plus puissantes. Voilà pourquoi les femmes
portent traditionnellement une bague de diamants à l'annulaire gauche. Pour offrir la meilleure protection possible, la
pierre doit être sertie de façon que le diamant soit toujours
au contact de la peau.
C'est la pierre native du Scorpion, du Bélier et de tous les
signes placés sous l'influence de Mars. Le diamant a un tel
pouvoir qu'il peut protéger de tous les maux, donne de la
valeur et de l'intensité à tous les actes, et la volonté de réussir. C'est le symbole de la résistance et de la ténacité.

Disque. Une pièce de monnaie trouée au milieu, c'est-à-dire,
en forme de disque, est très propice à tous ceux qui désirent
tenter le hasard. Ce sera de préférence une pièce en cours,
en or, en argent ou en cuivre, mais jamais faite avec un alliage de nickel; beaucoup des pièces courantes ne pourront donc
servir. S'il s'agit d'une pièce ancienne, il vaut mieux que
l'année de sa fabrication soit impaire. Si on la réalise soimême, elle n'est utile qu'à celui à qui on l'offre, car elle
n'agit que sur ceux qui la trouvent ou qui la reçoivent en
cadeau. Elle porte chance dans les jeux de hasard.
Eléphant. C'est en général un symbole de chance, à condition que sa trompe soit dressée vers le haut. Porté en breloque, il aide à prendre les meilleures décisions au moment de
choix difficiles et assure en même temps la prospérité. Par
contre, un éléphant avec la trompe tournée vers le bas attire
les influences négatives. Si un éléphant à la trompe dressée
décore votre maison, vous devrez, le 29 de chaque mois,
lui placer dans la trompe un billet de banque en cours, de
la plus petite valeur possible, plié six fois dans le sens de la
longueur. Ceci assurera le succès de vos affaires. Si le 29 est
un vendredi, il garantit en plus l'arrivée d'une somme d'argent inespérée.
Escalier. On croyait jadis que l'esprit des défunts remontait
des Ténèbres vers la Lumière et le Salut par un long escalier.
Depuis, on considère qu'une amulette ayant cette forme,
autrefois très à la mode, apporte la paix spirituelle.
Eventail. La mode des breloques en forme d'éventail, en
or ou en argent provient du fait que cet objet est un symbole
de richesse. Il peut être aussi en bronze ou en cuivre, mais
toujours en métal. On peut l'accrocher à une chaîne, à un
bracelet ou à un porte-clés. La tradition veut qu'il préserve

la beauté des femmes mûres et qu'il assure la santé et le
bonheur de ceux qui le portent.
Fer à cheval. Le fer à cheval est une des amulettes les plus
puissantes et, par conséquent, l'une des plus connues et des
plus efficaces. Sa popularité lui vient sans doute de sa forme
et du fait que le fer est le plus actif des métaux contre le
mauvais œil. Le pouvoir du fer est tel que, jadis, quand on
voulait chasser une sorcière d'une région, on jettait un fer à
cheval au feu, car on estimait que la chaleur dégagée permettait d'éloigner les mauvais esprits.
De nos jours, on emploie des fers à cheval ou des breloques
ayant cette forme comme amulette porteuse de chance. Il
faut savoir que les deux bouts du fer doivent pendre vers
le bas, près de l'entrée d'une maison, ou, sur le corps, près
du cœur. Cette tradition vient du fait que l'on croyait que
les mauvais esprits ne pouvaient monter et étaient obligés de
ramper, restant ainsi enfermés dans le cercle ouvert dessiné
par le fer à cheval.
Houx. La tradition veut qu'à Noël, l'on ramasse des feuilles
de houx pour en décorer la maison jusqu'au jour de l'An.
Dans certains pays, on les laisse même jusqu'à l'Epiphanie.
Ceci s'explique par le fait que le houx porte bonheur et
renforce l'union de la famille.
Sa présence dans la maison le premier jour de l'An assure
le bonheur pendant toute l'année. Après cette date, il convient d'en laisser sécher une feuille et de la garder dans votre
portefeuille: elle vous sera très utile pour améliorer vos relations sociales.
Image d'Isis. D'après la mythologie égyptienne, Isis protégeait les femmes et les petits enfants. Il était traditionnel de
porter une médaille représentant cette déesse. Avec le temps,
l'image d'Isis a été remplacée par celle de Diane qui préser-

ve les femmes des accidents hors de leur maison et des agressions. Pour que son efficacité soit réelle, il faut l'avoir reçue
en cadeau ou l'avoir trouvée dans la rue, et qu'elle soit toujours au contact de la peau.
Madrépore.' On le porte généralement pour combattre la
calomnie et pour se protéger de l'envie. Enchâssé sur un petit cœur d'argent, il est très efficace contre les problèmes de
peau des enfants en bas âge et des organismes faibles.
Main. Les amulettes représentant une main sont des plus
puissantes que l'on connaisse, mais leur sens varie selon la
disposition des doigts et de la paume. Celle qu'on appelle
la main hindoue, très à la mode à l'époque des hippies et des
mouvements pacifistes, a les doigts tendus et séparés et attire sur celui qui la porte la bonté, la magnanimité et l'équité. Représentée sur des éléments décoratifs tels que des tapis ou des tapisseries, elle étend sa protection à tout le foyer.
Le poing fermé, avec l'index et l'auriculaire tendus comme
des cornes de taureau, est un puissant protecteur qui préserve du malheur. Cette main a toujours représenté les cornes de Satan et on s'en servait pour conjurer les malheurs
et le mauvais œil; la célèbre figa du Brésil, une main fermée
dont le pouce apparaît entre l'index et le médius, doit être
taillée et travaillée jusqu'à la perfection; jadis, elle protégeait du mauvais œil, mais on considère aujourd'hui qu'elle
est utile contre toutes les influences négatives et toutes les
énergies s'opposant à la réalisation de nos désirs. Vous pouvez la porter sur vous ou en décorer votre maison. Normalement, elle est en bois, avec une base en argent, en bronze
ou en cuivre; ou en pierres précieuses ou semi-précieuses
avec une base en or ou en argent. La main de Fatma a trois,
Animal des mers chaudes (corail, méduse, polype...).

quatre, cinq et parfois six doigts tendus et tient une pierre,
bleue ou verte, au centre de la paume. Elle vient du Maroc
et porte chance. Si la pierre a la forme d'un œil, elle protège
aussi des maladies.
Œil. L'œil, représenté par des pierres plus ou moins précieuses, est très efficace pour prévenir les accidents. Cette
amulette est très répandue en Amérique Centrale. Au Mexique, on trouve des bracelets, des bagues, des breloques et des
ornements de toutes sortes et de toutes tailles, en forme
d'œil.
Peau de serpent. Un bracelet ou une bague en peau de serpent, avec une sertissure ou une fermeture en or — il est
d'une importance capitale que la peau et l'or soient toujours en contact — est une amulette très puissante qui protège des maladies.
Pied de lièvre. Très répandu comme symbole de chance, il
n'a malheureusement pas les propriétés qu'on lui attribue
généralement. Cette amulette est inopérante, sauf quand il
s'agit du pied d'un lièvre tué un vendredi et qu'on a laissé
sécher au soleil pendant le mois de mars. Elle est alors indiquée pour donner du courage et pour combattre les sentiments d'envie. Elle est aussi très efficace contre le lombago.
Pierres. Les pierres que vous ramassez occasionnellement au
bord des rivières ou de la mer peuvent avoir la valeur d'une
amulette. Si elles ont un trou, il est bon de les placer à côté
du lit, car elles font faire de beaux rêves. Si elles présentent un dessin en forme d'étoile, aux couleurs contrastées,
elles augurent un succès remarquable sur le plan économique
et elles protègent des désastres financiers. Si à peu près une
moitié est d'une couleur et l'autre moitié d'une autre, la

Bague à la tête de lion. Cette bague porte, sur le chaton,
une tête de lion qui regarde droit devant lui. Elle est très
indiquée pour les natifs du Lion. C'est un excellent protecteur contre la malchance, qui donne confiance à celui qui
le porte et l'aide à vaincre ses ennemis.
Bague de clous. Ce talisman a beaucoup de variétés. L'une
d'elles, l'anneau de fer, réalisé avec un vrai clou tordu, très
rustique, est une excellente amulette porteuse de chance. Si
l'on a trouvé le clou dans la rue, sa valeur talismanique
s'accroît, car, nous l'avons déjà vu, un clou trouvé est d'excellent augure. Une autre se compose des trois clous de la
Passion, disposés de façon à former le schin hébraïque.
Dans ce cas-là, la bague attire la chance sur le plan sentimental.
Bague de l'agneau. Cette bague porte, sur le chaton, une
tête d'agneau gravée comme sur un sceau, ou taillée. Cette
bague est très appréciée comme talisman depuis le début
de l'ère chrétienne. C'est le cas classique de bague païenne,
qui, à l'avènement du Christianisme, fut adoptée par l'Eglise
Catholique. C'est aujourd'hui un talisman efficace contre
les problèmes de travail et le chômage. On pense que les
mérites de celui qui le porte seront reconnus par l'entourage.
Bague d'Edouard le Confesseur. C'est la copie de celle que
porte le roi d'Angleterre à partir du jour de son couronnement. Depuis 1549, tous les rois et les reines de ce pays
s'en sont parés pour symboliser leur pouvoir. Les seuls qui
ne le firent pas furent la reine Victoria et le roi Guillaume
IV. C'est un bijou en or serti d'un grand rubis. La croix
de Saint Georges est gravée sur ce rubis.
Une vieille légende est attachée à la bague d'Edouard le
Confesseur. Cette légende dit qu'un jour, un vieillard lut

la main du roi Edouard. Celui-ci, n'ayant rien sur lui pour
le payer, enleva sa bague et la lui offrit. Plus tard, ce vieillard qui n'était autre que Saint Jean, la donna à deux
pélerins qui se rendaient en Palestine pour qu'ils la rendissent au roi avec sa bénédiction et la promesse d'une aide
divine pour lui et ses successeurs. C'est depuis cette légende
que cette bague participe au couronnement des rois anglais,
car elle doit leur apporter l'aide divine promise par Saint
Jean. On emploie actuellement une copie de ce bijou. La
bague que vous pouvez faire à l'image de celle du roi
Edouard devra être consacrée en prononçant cette phrase:
protège-moi de la contagion du serpent venimeux. Elle vous
protègera des mauvaises intentions et des mauvaises actions,
et vous donnera de la force et de la lucidité.
Bague du scarabée. Son origine, comme celle de toutes les
représentations de cet animal, est égyptienne. C'est un
talisman universel et son pouvoir est général. Le scarabée
est protecteur et porteur de chance, et il renforce la volonté.
En Egypte, son emploi ne se limitait pas aux vivants, puisqu'on a trouvé dans les tombeaux des scarabées de toutes
les tailles dont la fonction était de protéger les momies
sacrées.
Bague en noyau de pêche. La première chose à faire est de
manger la pêche. Il est préférable de le faire un vendredi,
avant le coucher du soleil. Ensuite, vous laisserez sécher le
noyau. Lorsqu'il sera bien sec, vous polirez une de ses faces
avec une lime ou au papier de verre, jusqu'à la trouer, et
vous attaquerez ensuite l'autre face. Quand le trou, qui devra
être de la taille du petit doigt, aura les mêmes dimensions
des deux côtés, vous pourrez enlever la graine se trouvant
dans le noyau et achever le polissage. Ce talisman ne peut
être employé que durant l'été; il vous protégera et vous

rendra plus faciles les tâches qui doivent être finies avant
l'hiver. A l'arrivée de l'automne, vous le rangerez jusqu'à
l'été suivant.
Bague en jaspe. Il faut la fabriquer avec un saphir azuré.
L'anneau sera en or, et vous y graverez, sur toute sa surface,
un dragon se mordant la queue, si son bénéficiaire est un
homme. Si c'est une femme, vous remplacerez le dragon par
un serpent. Sur le jaspe, gravez le mot abraxas, sur la partie
supérieure et, derrière, les mots iao et sabaoth. Cette bague
est un symbole d'abondance et peut vous protéger du malheur et des accidents.
Bague de l'amitié. Vous devrez la fabriquer en un métal pur
et incorruptible, de l'or ou de l'argent, par exemple. Elle
n'est active que si vous l'offrez à quelqu'un. Elle se compose
d'un cercle d'où part un autre cercle, brisé. A ses deux
bouts, ce deuxième semi-cercle porte deux mains taillées
qui s'encastrent l'une dans l'autre. Cette bague protège
l'amitié et la rend indissoluble. Si une fois consacrée, vous
l'offrez à l'un de vos amis, cette amitié durera toujours à
votre grande satisfaction à tous deux. Elle représente aussi
la loyauté.
Bague de la fortune. Cette bague doit être réalisée avec le
métal qui correspond au signe du porteur. Elle doit être
assez large, pour que l'on puisse graver sur sa face intérieure
cette formule copte qui est d'une grande efficacité.
AAA - BBB - GGG - XXX - ∆∆∆
EEE - ZZZ - HHH - III - ∆∆∆∆
AGOEL - YYY - PPP
Sur la face extérieure, on gravera cet autre texte.
Adonaï - Eloi - Eloi - Eloi - Eloi - Yao - Yao - Yao - Yao Sabaoth - Emmanuel - El - El - El - El - El - El - El -

Emmanuel - Michaël - Gabriel - Raphaël - Rakuel - Sorniel
- Anaël - Ananael - Fanuel - Fremuel - Abraxas.
C'est une bague qui a une longue tradition. On assure que
celui qui la porte obtiendra une grande fortune qu'il n'épuisera jamais et qu'après sa mort, il trouvera la paix éternelle grâce à la protection des esprits et des anges.
Bague du lièvre. Taillez la tête d'un lièvre regardant droit
devant lui; ses yeux seront des petites émeraudes. Le lièvre
est, comme le lapin, synonyme de chance dans les traditions
populaires et a finalement été accepté comme tel dans le
monde de la Kabbale. Le port de cette bague attire la
chance. La tradition veut que, lorsque l'on désire obtenir
quelque chose ou que l'on a besoin de plus de chance que
d'habitude, l'on caresse les oreilles de ce lièvre trois fois
de suite.
Bague en ivoire. C'est un matériau très employé dans la
science talismanique. Ce qui le rend différent des autres est
qu'il provient des défenses de l'éléphant, et tout ce qui vient
de cet animal est porteur de chance. La forme de ce bijou
dépend de l'usage que l'on veut en faire. Une alliance taillée
de façon à former des cercles concentriques fait que son
porteur vivra très longtemps, sans souffrir de maladies. Si
la bague a la forme d'une tresse, elle servira pour exaucer
un souhait. Vous formulerez ce souhait à voix haute, en
vous passant la bague à l'annulaire droit et vous ne l'enlèverez pas avant que le souhait ait été exaucé.
Bague en métal planétaire. Nous savons que le métal planétaire d'une personne est celui qui correspond à la planète
qui régit son signe du Zodiaque. Ainsi, si la bague doit appartenir à un Sagittaire, le métal qui lui correspond d'après

les tables déjà présentées dans les chapitres précédents est
l'étain. L'emploi d'un talisman réalisé avec le métal planétaire adéquat renforce les aspects positifs du signe et de la
planète régente et favorise l'équilibre intérieur.
Bague d'oméga. Les Grecs portaient déjà des bagues ayant
la forme de cette lettre de leur alphabet pour renforcer et
exalter tout ce qui concernait l'art. Ceux qui ont des activités liées au monde artistique peuvent favoriser leur créativité et leur imagination en employant ce talisman, qui
fera reconnaître leurs mérites.
Bague de la colombe. Cette bague se fait avec un alliage
d'or et d'argent dans les mêmes proportions et porte une
colombe gravée sur le chaton qui doît être soit rond, soit
carré. Elle apporte la paix, l'équilibre et l'équité aux esprits
exaltés. Elle est utile pour être bien lucide lorsqu'il faut
affronter des situations pouvant énerver.
Bague en poil d'éléphant. Cette bague, faite, comme celle
en ivoire, d'un élément de l'éléphant, est porteuse de chance.
On emploie, pour la confectionner, les poils de la queue de
l'éléphant, maintenus par une petite pièce en or. Son usage
est très répandu parmi les tribus africaines. Elle est aussi
très diffusée dans la société occidentale parce qu'elle attire
la chance et renforce la puissance de celui qui la porte pour
se défendre des imprévus désagréables.
Bague du poisson. Ce peut être un poisson se mordant la
queue, ou une alliance avec un poisson accroché dessus. Sa
valeur cabalistique est la même dans les deux cas. C'est un
excellent talisman pour les voyageurs car elle les protège
dans leurs déplacements. Son pouvoir déploie ses dons positifs sur tout ce qui est lié à l'éloignement.

Bague de Salomon. Cette imitation de la bague du roi Salomon doit être réalisée en or pur un dimanche matin au
lever du soleil. Elle est sertie, au centre, d'une émeraude
avec un soleil gravé occupant toute sa surface. Dans la face
intérieure, à l'endroit qui correspond à l'emplacement de la
pierre, elle porte une lune taillée. Sur cette même face, on
gravera les mots: Dabi, Habi, Haben, Alpha, Oméga. Pour
la consacrer, on la placera, très tôt le matin, sur un aimant
et l'on dira, en se concentrant très fort, la prière suivante :
je vous dédie, Puissant Seigneur Alpha Oméga, substance
et esprit de toute la création, le souvenir de mon âme, qui
attend votre divine protection sur toutes les œuvres qu'elle
accomplira en ce jour. Cette bague se porte à l'index de la
main droite. Selon la tradition talismanique, elle protège des
trahisons et de tous les maux tout en remplissant peu à
peu son possesseur d'une sagesse comparable à celle de
Salomon. Elle contribue aussi à augmenter l'intelligence.
Bague à sept feuilles. Cette bague d'origine byzantine se
compose d'un anneau en métal planétaire sur lequel se trouvent, taillées en relief, sept feuilles qui symbolisent les sept
dons de l'Esprit Saint (en version païenne). Ces dons sont:
la puissance, la sagesse, l'honneur, le courage, la renommée,
la chance et la force. En se plaçant sous l'invocation de ce
talisman, l'on obtient ces sept dons.
Bague du trèfle. Elle peut être en or, en argent ou en cuivre.
Le trèfle à quatre feuilles sera soit gravé soit taillé sur son
chaton. Elle offre la chance à celui qui la porte.
Bague en cristal. Il s'agit d'une alliance très fine en cristal
transparent. On dit que cet anneau peut ouvrir le cœur de
ceux qui ne connaissent pas les sentiments. Lorsque quelqu'un a des difficultés à exprimer son affection, s'il est

méfiant ou s'il n'arrive pas à ressentir de l'amour, il doit
porter cette alliance, qui le fera changer. Le jour où ce
changement se sera opéré, la bague se cassera toute seule.
Bague du Petit Albert. L'usage de ces bagues talismaniques
était tellement répandu au Moyen Age, que le roi d'Angleterre en bénissait des dizaines chaque vendredi. Le Petit
Albert enseignait une formule pour obtenir une bague talismanique infaillible, au très grand pouvoir de protection. Ce
bijou se fait en argent pur et porte enchâssé dans le sceau
de la partie supérieure, un morceau de sabot de cheval. Sur
la face intérieure, il porte ces mots: Dabi - Habi - Haber Habi. Avant de s'en parer, il faut le consacrer. La cérémonie
doit avoir lieu un lundi. La bague, imprégnée du parfum
magique du lundi, se porte à l'index de la main gauche.
Bague creuse. C'est une bague concave, tout à fait creuse,
en or ou en argent. Cette forme concave la fait paraître
très lourde, et c'est dans ce détail que réside son pouvoir.
Elle donne un grand courage à son possesseur et le protège
des accidents, des vols et de la perte d'objets de valeur affective.
Bague inca. Elle est généralement en argent et peut adopter
un grand nombre de formes. Celle qui représente une divinité totémique taillée sur sa partie supérieure a le don de
faire honorer et reconnaître les mérites de celui qui la porte.
Celle qui représente un couple en train de faire l'amour est
aphrodisiaque. Elle exalte la sensualité et la sexualité et
éveille la libido, pour que son porteur devienne un bon
amant. Une troisième variété, la plus répandue, a un demicentimètre de large et des dessins incas gravés sur toute sa
surface. Elle sert à récupérer ce que l'on a perdu, à retrouver
amis, amour. Tout revient à la bague, qui appelle et attire.

Bague pour neutraliser les envoûtements. Cette bague, généralement en plomb, doit avoir été réalisée sous les auspices
de Mercure. Elle doit avoir une forme telle que l'on puisse
y enchâsser un œil-de-chat. Sur sa face intérieure, elle portera ces mots: Appariut Dominus Simoni. Lorsqu'il sera
prêt, on enveloppera le bijou dans un tissu noir et on l'enfouira dans la terre, sous un arbre ou dans un pot de fleurs,
où il restera pendant neuf jours et neuf nuits. Après avoir
été consacrée selon l'usage, la bague servira pour se protéger des enchantements et pour neutraliser les envoûtements, aussi bien ceux de la magie blanche que ceux de la
magie noire.
Les bagues que nous venons de décrire ne sont que quelques exemplaires des anneaux talismaniques réputés pour
leur efficacité.
Sachez qu'un bijou de famille ancien peut avoir une grande
valeur talismanique. Porter les bagues d'une personne défunte que l'on avait beaucoup aimé est considéré comme de
bon augure.
Les bagues que vous avez reçues en cadeau ou que vous
avez trouvées dans la rue, ou encore ce bijou qui vous attire
tellement sans que vous sachiez pourquoi, peuvent aussi être
valables comme talismans. Vous devez respecter ce genre
d'impulsions, car elles relèvent d'une force supérieure qui
se manifeste par l'intuition.

Les fausses croyances

L'univers magique, environné de ténèbres et plein de mystère, se prête à des malentendus et à des confusions. A cause
des attaques et de la répression des sciences occultes par
l'Inquisition, la connaissance des talismans, de leurs vertus
et de leurs pouvoirs fut souvent transmise oralement. Jadis,
les textes magiques et cabalistiques n'étaient pas répandus
comme aujourd'hui; la fabrication d'un talisman était un
secret qui se transmettait de génération en génération. Les
traditions populaires ont été maintes fois déformées par
cette transmission verbale, qui a donné lieu à de fausses
croyances, aujourd'hui enracinées dans notre civilisation.
Une légende illustrant remarquablement cette idée est celle
relative aux chats noirs. La plupart des peuples pensent que
ces animaux sont porteurs de malchance. Plusieurs personnes croisent les doigts chaque fois qu'elles en voient un, et
certaines vont même jusqu'à revenir sur leurs pas pour éviter
que le malheur ne les atteigne.
Cette fausse croyance trouve son origine à l'époque de l'Inquisition. En ces temps d'obscurantisme et d'ignorance, la
femme qui était aperçue avec un chat noir éveillait systématiquement des soupçons et risquait d'être jugée pour
sorcellerie et brûlée. Bientôt, on ne s'en pris plus seulement
aux femmes, mais aussi aux hommes, que l'on accusa de
connivence avec les esprits maléfiques, de pratiques satani-

ques et de sorcellerie simplement parce qu'ils possédaient
un chat noir. Ces animaux représentaient donc un danger
de mort.
Des recherches récentes ont démontré que cette croyance
était totalement injustifiée. Mais encore aujourd'hui, elle
a la force d'une loi lapidaire. En Amérique du Sud, l'habitude de reculer d'autant de pas que l'on a avancé à la
vue d'un chat noir est encore extraordinairement répandue. Pendant qu'ils reculent, les gens font avec leurs
doigts le signe des cornes que nous connaissons déjà pour
se protéger des maléfices. En Italie aussi, les chats noirs
sont de mauvais augure, tandis qu'au Mexique, ils sont
un signe de chance. En recherchant dans l'histoire cabalistique, on a découvert que, dans certaines villes espagnoles, on
estimait que les chats noirs annonçaient la chance. Et nous
savons qu'en Egypte, tous les chats, sans distinction de
couleur, étaient des animaux sacrés.
Revenons en Amérique du Sud: on y redoute les couteaux
et les ciseaux qui tombent à terre, car ils sont un présage
de malheur ou de mort pour celui vers qui la lame est
pointée. Par contre, la Kabbale affirme que les ciseaux de
toutes sortes sont des talismans bénéfiques qui "coupent" la
malchance; vous pouvez porter des breloques en or en forme
de ciseaux pour vous en protéger.
Une autre de ces croyances très répandues affirme que si
une personne passe une salière à quelqu'un d'autre, une
dispute éclatera entre eux. Renverser du sel est présage de
malheurs. Pour écarter le danger, certains font le signe des
cornes, ou celui de la Croix, d'autres se touchent les organes
génitaux. L'origine de cette superstition est encore inexpliquée.
Par ailleurs, à Rome, au cours d'un repas, si un convive
s'endormait avant que toutes les salières aient été jetées à
terre, c'était un mauvais présage pour l'hôte.

La pierre de sel est employée comme talisman; le sel luimême, par sa grande valeur talismanique, fait partie des
nombreux talismans destinés à attirer la chance. Il existe
même une branche des sciences occultes, l'alomancie, qui
permet la divination de l'avenir par le sel.
Les premiers chrétiens réaffirmèrent la bonté du sel en s'en
servant dans les baptêmes comme signe de sagesse.
Parmi les pierres précieuses à valeur talismanique, l'opale
est une des plus controversées. De nombreux experts affirment qu'elle est un talisman précieux car elle se charge
d'énergie bénéfique pour la transmettre ensuite à celui qui
la porte. Mais beaucoup hésitent à l'inclure parmi leurs
bijoux, convaincus qu'elle attire la malchance.
L'origine de cette erreur se trouve probablement dans les
écrits de Pline, qui raconte comment Monius fut exilé par
Marc-Antoine, parce qu'il avait refusé de lui vendre une
magnifique opale de la taille d'une noix. Le geste de l'empereur fut d'ailleurs inutile, car Monius emporta la pierre
avec lui en exil.
Nous connaissons encore un autre antécédent historique qui
pourrait expliquer la mauvaise réputation de l'opale. On
conserve, à la bibliothèque du Vatican, des textes de la
Renaissance concernant la République de Venise. Les Vénitiens avaient toujours beaucoup apprécié l'opale. Mais au
XV siècle, ils souffrirent des ravages d'une terrible épidémie
qui fit de nombreuses victimes. Ce fut à ce moment que
l'on commença à prétendre que, au contact d'un pestiféré,
l'opale brillait avec plus d'éclat; après quoi, le malade mourait. Au moment du trépas, l'opale devenait opaque et ne
retrouvait plus jamais son éclat.
Les recherches scientifiques ont réussi à prouver que le
corps du malade transpire beaucoup à cause de la fièvre;
la maladie provoque des changements chimiques importants
dans la composition de la transpiration, changements qui

rendent l'opale, comme d'ailleurs beaucoup d'autres pierres,
opaque. Mais la rigueur scientifique a du mal à neutraliser
le poids de la superstition.
Deux reines et deux princes espagnols au moins portaient
une bague avec une opale au moment de leur mort. Ce
bijou avait appartenu à la comtesse de Castiglione, connue
à la cour de Napoléon III pour sa beauté. La légende dit
que la comtesse avait envoyé la bague à la reine MarieChristine en preuve de bonne volonté, mais elle affirme
aussi qu'elle connaissait son pouvoir maléfique et qu'elle
cherchait la mort de la reine. Celle-ci, veuve d'Alphonse
XII, pour se protéger du mal qu'elle pouvait lui causer, la
fit bénir et l'envoya dans un sanctuaire, duquel elle n'est
plus ressortie.
Mais la réalité a bien peu à voir avec la légende. L'opale
a de fait un riche palmarès de vertus curatives qui en font
un talisman très apprécié.
Les talismans en forme de poisson vertébré ont une très
bonne réputation. Les marins de certains pays portent souvent un petit sachet contenant des écailles de carpe pour
s'assurer une bonne pêche. La tête du brochet est employée
contre le mauvais œil et contre les influences négatives. Il
existe au Mexique un poisson à l'expression horrible, qui
fait penser à une chauve-souris couverte d'épines. Ce poisson, le poisson diable, est desséché et placé dans les maisons
pour éloigner la faim et les privations. Cependant, beaucoup
associent la forme des poissons à quelque chose de néfaste
et pensent que les talismans les représentant et les aquariums
ne sont qu'un appel au malheur.
Le serpent est lui aussi un animal face auquel les opinions
sont partagées. La tradition populaire le considère comme
un avertissement, un signe de malheur. Certains sont horrifiés en voyant des gens porter des bagues ou des bracelets en
forme de serpent et refusent même de porter des ceintures

ou des chaussures en peau de serpent. En Amérique, on
croit qu'un portefeuille en serpent sera toujours plus vide
que les autres et qu'il attire les voleurs.
Ces superstitions ne peuvent être expliquées qu'à travers la
peur ancestrale éveillée par les reptiles et par le fait que
l'homme n'a pas pu, pendant des siècles, se défendre de leur
morsure. N'importe quel texte historique fournit les preuves
que le serpent fut toujours un symbole de sagesse et de
longévité. En Egypte, au Mexique, le serpent fut vénéré et
respecté. Le fait qu'il représente, dans la Bible, la tentation
et le mal a sans doute aidé à sa mauvaise réputation, mais
cela n'a rien à voir avec la réalité. De nombreux talismans
adoptent la forme du serpent, et ils sont tous liés à la con-

Les deux faces du miroir: plane d'un côté, convexe de l'autre. On l'utilise
dans quelques opérations de désenchantement pour découvrir les personnes qui attirent le mauvais sort

naissance et au prolongement de la vie. Il arrive au serpent
la même chose qu'à beaucoup d'animaux : nous craignons ce
que nous ne connaissons pas. A des époques primitives, il
était logique que les poissons, les conques et d'autres animaux marins fussent de bons présages, puisque les peuples
riverains en vivaient. Les animaux de l'intérieur, par exemple les serpents, étaient inconnus et par conséquent, dangereux. Il n'est donc pas étonnant que les craintes qu'ils
éveillaient soient devenues des légendes chargées du poids
de funestes présages. Encore aujourd'hui, on constate la
peur des gens face aux araignées, mais il en existe très peu
de venimeuses. L'araignée est un insecte timide, craintif,
qui fuit la présence de l'homme. La plupart des gens les
considère comme étant de mauvais augure et les écrase sans
pitié. Encore une erreur. Du point de vue talismanique, l'araignée symbolise la ténacité et l'intelligence, tout comme
le rouge encourage la créativité, la joie, l'optimisme, les
relations passionnées, et qu'on utilise pourtant cette couleur
comme un signal de danger.
Les sciences occultes rendent possible la persistance de
croyances sans aucun fondement, maintenues par ignorance,
parce que nous n'avons pas encore appris qu'au-delà du
mystère ne se cachent pas les maléfices et la sorcellerie,
mais une nouvelle lecture de la réalité, chargée d'influences
positives. Les talismans et les amulettes, avec leurs énergies
bénéfiques, en sont le meilleur exemple. Leur fonction est
de protéger les hommes, de rendre leur vie plus heureuse,
et transformer leurs rêves en réalité.
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Amulettes et talismans servent depuis la nuit d e s
t e m p s à protéger les h o m m e s et à favoriser la réalisation d e leurs désirs. Vous trouverez d a n s cet ouvrage
plus d e 250 exemples d e porte-bonheur à réaliser
avec d e s pierres, d e s métaux, d e s plantes, d e s parfums, d e s bagues, etc.

L'auteur dresse la liste des amulettes et talismans
les plus efficaces, qu'il s'agisse de se faire aimer ou de
se protéger contre une maladie. Vous saurez comment les fabriquer et les utiliser, en fonction de votre
signe du zodiaque et de votre planète protectrice, en
n'oubliant pas la condition essentielle de leur efficacité: la confiance dans leurs pouvoirs.
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