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LES FAMILIERS

 Les sorcières sont assez souvent représentées accompagnées d’une chouette, 
d’un corbeau ou d’un chat noir. Mais ces animaux, que l’on nomme «familiers», vont 
bien au delà du folklore populaire et existent réellement. En effet, peut-être possédez-
vous chez vous un animal de compagnie, chat, chien, oiseau ou autre. Bien plus qu’une 
simple boule de poils, de plumes ou d’écailles, certains se révèlent être de véritables 
compagnons pour les sorciers et sorcières. De tels animaux ont des capacités et des 
facultés souvent bien plus développées que d’autres animaux. Il vous est peut-être déjà 
arrivé de remarquer l’une ou l’autre attitude étrange de votre compagnon, au cours de 
l’une de vos activités magiques, ou même de vos recherches. Certains parfois pensent 
que le comportement qu’ont leurs animaux n’est pas un comportement « normal » par 
opposition à une manière d’agir qu’aurait traditionnellement une telle bête… Soyez at-
tentif à leurs réactions, peut-être êtes-vous en compagnie d’un familier !

 

Familier, qui es-tu ?

 Avant même de poursuivre cet article, voici un petit retour sur ce qu’est réel-
lement un familier, pour un(e) sorcier(e). Bien sûr, tous sont différents, mais dans la 
plupart des cas, ce sont les compagnons des sorcier(e)s, qui peuvent leur apporter 
une aide non négligeable. Certains par exemple, ressentent la présence d’esprits (les 
chats plus particulièrement) ou les énergies négatives, et peuvent donc prévenir leur 
maître d’une éventuelle approche, menace ou simple présence. D’autres apportent 
tout simplement leur énergie lorsqu’ils occupent le cercle magique au cours d’un ri-
tuel, ou ne sont simplement que de bons conseils au cours d’une recherche théorique 
(réaction particulière à l’évocation de certains livres, sites, etc…) Certains disent que 
les familier sont la réincarnation d’anciens sorcier ou autres, qui guident les sorciers 
et sorcières dans leur apprentissage, mais peu importe les croyances, le fait est que 
le familier peut apporter une aide non négligeable à son maître ou à sa maitresse.

 Tout comme les humains, les animaux possèdent différentes facultés, qui sont 
plus ou moins développées, et sont plus ou moins intelligents. Chaque espèce de 
familier vous apportera sans doute une aide différente. Nous avons tenté ici de réunir 
quelques une des propriétés de ces animaux (bien entendu il en existe bien d’autres, 
cette liste n’est pas exhaustive), associées à quelques correspondances qui peuvent 
s’avérer utiles. Par exemple, les familiers les plus connus sont évidemment les chats 
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(pas forcément noirs !), réputés pour leur capacité à ressentir les esprits et les choses 
qui paraissent invisibles à nos yeux. On sait que le Chat est associé à la Lune. Il ne serait 
donc pas étonnant de voir son comportement changer à l’approche de la Pleine Lune ou 
de la Lune Noire. Mais bien évidemment, n’importe quel animal peut être votre familier. 
Son rôle est de vous accompagner d’une part dans votre vie esotérique mais égale-
ment lors de vos rituels pratiques, à l’intérieur même du cercle. Là, il peut vous aider, 
en emagasinant dans son corps les énergies contenus dans les ingrédients ou matériel 
que vous employez pour le rituel et vous la restituer, mais il a également une fonction 
de gardien. Apprennez à décrypter ses attitudes et vous comprendrez rapidement s’il y 
a un problème, un esprit malin, ou au contraire une énergie propice à l’action magique 
que vous souhaitez entreprendre.

Facultés et symboles de certains animaux

 LE CHAT

Jour : Lundi

Planète : Lune

Facultés : Le chat est extrêmement tourné vers le psychisme. Il sent tout particulière-
ment tout ce qui se dégage du monde invisible (esprits, ondes, présences, etc.) Certains 
affirment que les chats sont également sensibles aux croisements de sources, sous la 
terre, et qu’ils ont tendance à se coucher à cet emplacement assez régulièrement. 

LE CHEVAL

Jour : Mardi

Planète : Mars

Facultés : C’est un animal très intelligent et surtout sensible, mais plutôt fier. 

LE CHIEN

Jour : Mercredi

Planète : Mercure

Facultés : Ce n’est certainement pas pour rien que l’on le nomme le « Meilleur ami de 
l’homme » ! Nombreux sont les cas ou un chien a risqué sa vie pour sauver son maître de 
la mort ou tout simplement pour le retrouver. C’est un animal fidèle, noble et courageux 
qui, lui aussi, a de grandes facultés de clairvoyance. 
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LE DAUPHIN

Jour : Jeudi

Planète : Jupiter

Facultés : Il semblerait pour les chercheurs que le Dauphin soit l’animal le plus intelli-
gent. Ses qualités reposent dans le fait qu’il est plein d’amour et de sensibilité. Lui aussi 
possède de grandes facultés psychiques. 

LA COLOMBE 

Jour : Vendredi

Planète : Vénus

Facultés : Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la Colombe est un animal fidèle et 
aimant. Souvent les oiseaux sont très réceptifs et sensibles à ce qui les entourent, c’est 
pourquoi les mineurs emportaient toujours un canari avec eux lors de leurs expéditions. 
Bien plus sensibles à l’air ambiant que les humains, ils les alertaient ainsi d’un éventuel 
danger par leur santé. 

LE HIBOU

Jour : Samedi

Planète : Saturne

Facultés : C’est un oiseau très sage. Dans les représentations populaires, les sorcier et 
sorcières sont souvent représenté(e)s accompagné(e)s d’un hibou ou d’une chouette. Il 
possède une grande sensibilité psychique et sera d’une aide précieuse. 

L’ELEPANT

Jour : Dimanche

Planète : Soleil

Facultés : On parle souvent de « mémoire d’éléphant », ce n’est certainement pas pour 
rien ! C’est un animal doté d’une très grande intelligence et d’un instinct protecteur. Il 
incarne la noblesse et le cœur.

 

Mon animal est-il un familier ?

 Parfois, il n’est bien sur pas aisé de deviner si notre compagnon s’avère 
être un familier ou non. Il arrive qu’il ne montre aucun signe « étrange » en dehors 
de vos actions magiques. Ainsi, peut-être possédez-vous un familier dont vous 
ignorez l’existence ! Pour remédier à cela, il existe quelques tests que vous pouvez 
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faire. Dès lors, observez les réactions de votre ou de vos animal(aux). Lorsque vous 
exécuterez un rituel, faites le en présence de votre animal dans la pièce, et obser-
vez son comportement face au cercle. Reste-t-il totalement indifférent ? Méfiant ? 
Ose-t-il y entrer ? Tourne-t-il autour sans jamais y entrer ? Il peut en être de même 
pour la divination, le oui-ja et bon nombre d’autres pratiques. Cependant, n’es-
sayez pas de voir des signes partout, surtout là où il n’y en a pas. Gardez toujours 
un oeil critique sur ce genre de recherche !

Petit témoignage : Mon chat, qui d’ordinaire a quelques réactions plus « humaines » 
qu’animales, ne s’est jamais vraiment intéressé à moi. Pendant tout un week end, il n’est 
pas venu chercher ses caresses et est resté solitaire dans son coin. Or, vers la fin du week 
end, j’ai entamé une communication spirite avec d’autres sorciers. A peine la séance avait-
elle commencé que le chat est arrivé, s’est assis à côté de la planche et a posé sa patte 
sur le verre (notre équivalent de la goutte). Il n’avait pas l’air de vouloir jouer avec, il s’est 
contenté de poser la patte dessus. Agacé, nous l’avons pris et remis par terre, mais il est 
revenu et a reposé la patte de la même manière. Nous avons considéré cela comme une 
mise en garde : «ne pas faire la séance» mais nous avons tout de même poursuivi notre 
cérémonie... Et avons ramené quelques énergies négatives à la maison suite à cela...

 Quelques mois plus tard, alors que j’allais entammer un rituel, je me suis re-
trouvée bloquée devant mon paquet d’encens : j’étais à la recherche de mon bâton 
de Lavande parmi les autres, mais aucun d’entre eux n’avait d’étiquette. je ne pouvais 
donc plus savoir duquel il s’agissait. Le chat était assis sur la table à côté de moi et me 
regardait d’un air perplexe. Ayant envie de pousser l’expérience plus loin, j’ai pris les 6 
bâtons d’encens sur lesquels j’hésitais et les ai alignés au pied de la table en demandant 
à mon chat de me retrouver la lavande dans le lot. Le chat m’a regardé, j’aurai presque 
pu l’entendre soupirer, puis est descendu de la table et s’est assis devant les encens. 
Là, il s’est mis à les renifler un par un méthodiquement, en commençant par le premier, 
a hésité au troisième, m’a regardé, puis a continué à renifler les trois autres pour véri-
fication. Arrivé au dernier, il est revenu au troisième, l’a pris dans sa gueule par la tige 
et m’a regardé sans bouger... Il s’agissait effectivement du bâton que je pensais être la 
lavande... alors... Coïncidence ou véritable familier ?...

 C’est à vous de discerner le vrai du faux, par rapport à votre animal. Sachez être 
à son écoute, apprendre à le comprendre, et il s’avèrera peut-être être une aide par-
ticulièrement utile dans votre cheminement magique. Surtout n’oubliez pas que votre 
compagnon n’est pas à votre service, mais qu’il est l’égal de vous-même…

Par Yuna Minhaï

Sources partielles pour la partie «propriétés» : Texte d’Henri Totev et expériences personnelles.
Pour le reste de l’article : Expériences personnelles


