Les Carnets de Terra Nostra - La Baguette

LA BAGUETTE
La baguette est certainement l’un des objets de pouvoir les plus populaires du monde
esotérique. On représente souvent un sorcier ou une sorcière avec une baguette magique à la
main, prononçant par la même occasion la formule «Abracadabra» pour que la magie (du petit
écran ?) opère. Cependant, bien au delà de l’aspect folklorique, la baguette a de très nombreuses utilités bien réelles lors de vos actes magiques.
Traditionnellement, la baguette mesure entre 30 et 50cm mais il est dit que, pour qu’elle
corresponde au maximum à son propriétaire, elle doit mesure la longuer de son avant bras +
la paume de sa main. Elle est généralement utilisée en rituellie et permet la canalisation et la
circulation des énergies cosmiques, un peu comme le ferait un paratonnerre lors d’un orage.
L’énergie circulant autour du pratiquant est absorbée par la baguette et conduite par elle pour
être enfin redirrigée vers un point fixe. Ce point peut être une bougie, un témoin (photo, objets
personnels, etc) ou tout simplement une plaque d’autel, un bol d’herbes ou quelques pierres.
De même, elle sert d’instrument pour appeler les dieux ou autres entités invoquées au
cours d’une action magique. Elle peut également être utilisée pour tracer le cercle magique de
manière symbolique, tout comme certains utilisent pour cela une épée ou leur doigt.
Certains l’utilisent également pour brasser les potions et chaudronnées à l’intérieur du
chaudron, mais en fonction du type de baguette (si elle est cirée, par exemple) ou si le liquide a
tendance à être absorbé par le bois, cela est fortement déconseillé pour la pérénité de l’instrument. De petites particules pourraient rester emprisonnées dans la baguette, la rendant ainsi
«impure» à une autre utilisation. Préférez plutôt une cuillère à chaudron ou un bâton de bois
spécialement prévu à cet effet.

Elément : Feu
Genre : Masculin
Symbole : La Force, le pratiquant

Différents types de baguettes sont disponibles, certaines plus farfelues que les autres.
Cependant, à chaque type de baguette son action ! Voici les baguettes que nous vous proposons dans l’Atelier :
• La baguette magique classique:
Réalisée dans du bois (principalement du noisetier), elle se compose d’une simple tige
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et peut être agrémentée de pierreries à son extrémitié ou incrustées directement dans le bois.
Elle est utilisée depuis des milliers d’années, afin de diriger et de concentrer les énergies, aussi
bien pour un rituel que pour la confection du cercle magique. C’est la baguette la plus traditionnelle, adaptable à tout type d’utilisation.
• La baguette des mages, avec condensateur fluidique:
Cette baguette, en bois également, possède en général une tige de cuivre ou d’acier
aimanté en son centre. A l’une des extrémités de la baguette se trouver une petite pointe de cristal.
Ce type de baguette favorise la transmission de l’énergie du mage à travers la baguette, où le cristal
permet d’accumuler puis de redistribuer l’énergie en la concentrant plus efficacement.

Par Yuna Minhaï
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