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L'ATHAME
L’athamé est classé comme arme de 6e catégorie. Conformément
à la législation française en vigueur (plus d’infos sur http://www.legirrance.com), leur acquisition n’est possible que par une personne
majeure et leur utilisation est formellement interdite en extérieur.
Terra Nostra décline toute responsabilité en cas de problème lié à
cet outil ou d’utilisation non conforme à la législation.
L’Athamé est un couteau principalement utilisé en rituels. C’est un équivalent de la dague ou du poignard, dérivé du couteau celte, le scramasaxe. Il prend de
nombreuses formes suivant les croyances. C’est sans doute l’un des outils les plus
anciens utilisés en magie, et on sait qu’à la base ils étaient taillés dans du silex, avant
de devenir la pièce de métal ou de bois que nous connaissons aujourd’hui.

Dans la tradition Wiccane, son manche est généralement bleu nuit ou noir, en opposition avec la bolline, dont le manche est blanc ou ocre mais, en fonction des croyances, ces couleurs tendent à ne pas être respectées. Symboliquement, il représente la
force spirituelle et la puissance magique du sorcier. Il est donc préférable que celui-ci soit
personnalisé, façonné à l’image de se détenteur. De ce fait, il a une place très importante.
En fonction des matériaux qui le composent, il représente tour à tour le feu (métal) ou
l’air (bois). Si vous avez une affinité plus forte avec l’un des deux éléments, choisissez
le matériau de votre athamé en conséquence. Si votre manche d’athamé est en bois,
il est préférable de le laisser brut, mais vous avez toutefois la possibilité d’y graver des
symboles. Vous pouvez également y graver votre nom magique, afin de renforcer le lien
entre votre athamé et vous. Peu importe qu’il ne soit pas tranchant, puisqu’il ne sera
utilisé que de manière symbolique.

Dans un sens, on pourrait dire que l’athamé a, à la base, la même fonction que
la baguette magique, puisqu’il sert a canaliser les énergies comme un paratonnerre, et
a les rediriger vers le rituel. Toutefois, son utilisation ne s’arrête de loin pas là, puisqu’il
sert également à couper des liens invisibles lors d’un rituel, etc.

Le choix de l’athamé est bien entendu relativement important, il faut que vous
vous sentiez bien avec votre outil, qu’il vous corresponde. Une tradition raconte que, par
respect pour l’athamé, lorsque vous avez trouvé celui qui vous convient, vous ne devez
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surtout pas marchander son prix.

Une fois votre athamé obtenu, il est conseillé de le consacrer comme
tous vos outils au milieu du cercle magique, afin de le charger également de vos
énergies propres. Pour achever cette consécration, il est recommandé de garder
l’athamé près de soi pendant un mois, dans la mesure du possible, par exemple
sous l’oreiller pendant son sommeil, en le protégeant par sa housse de cuir afin de
ne pas vous blesser pendant la nuit, bien entendu !

Comme pour la plupart des outils et objets de divination, il ne doit pas être
cédé à une tierce personne, et reste un objet strictement personnel imprégné,
comme nous l’avons dit plus haut, des énergies que son possesseur à développées.
Lorsqu’il n’est pas utilisé, il est préférable de le conserver dans un endroit sur, à
l’abri des regards, enveloppé dans un tissu de protection (soie, lin, etc). Vous pouvez
également ajouter à l’intérieur de ce tissu un morceau de plomb, intéressant pour
ses propriétés d’isolation des énergies magiques.

Par Yuna Minhaï
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