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Je méditais sur ma carte du jour et je me suis sentie inspireé 
à écrire cet article pour celles et ceux qui se demandent si 
ils ont un lien avec la magie…  
 
Je me souviens lorsque j’ai moi-même pris conscience de 
ma connexion à la magie, j’ai eu tellement de mal à y croire 
qu’il a fallu un an pour que je sois enfin prête à vraiment 
l’accepter. C’était en 2014, j’avais consulté un thérapeute 

qui m’avait demandé en fin de séance si j’avais conscience d’être une sorcière 
et je m’étais demandé ce qui lui était passé par la tête!  
 
En rentrant chez moi, mon petit chat noir, qui m’avait fait comprendre qu’il 
souhaitait être appelé Mystic, et qui était venu à moi au printemps précédent, 
m’attendait sur le pas de la porte et j’avais un tirage à réaliser pour une 
cliente. Je me suis sentie amusée à cette idée, peut-être pas si farfelue... 
 
Une semaine plus tard, une amie m’a offert une énorme chouette pour 
installer sur ma façade. Et quelques mois après, je me suis promenée dans un 
magasin de jardinage et je me suis sentie appellée à aller à l’étage, où j’ai 
trouvé par le plus grand des hasards un balai – oui, un véritable balai de 
sorcière.  
 
C’est en installant le balai chez moi que je me suis enfin dit que je ne pouvais 
plus nier ce qui apparaissait comme une évidence: j’étais bel et bien une 
sorcière… En même temps, cela expliquait bien des choses! Fallait-il ajouter 
que je suis rousse et que j’ai été gravement brûlée étant bébé…  
 
 
 
Alors qu’en est-il de vous? Vous demandez-vous si vous êtes un sorcier ou 
une sorcière? Je vous propose un test avec quelques signes qui vous aideront 
à reconnaitre votre connexion à l’ancienne magie… 
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Etes-vous un sorcier ou une sorcière ? 
 
 
1 – La loi de l’attraction  
 
Soyons honnêtes, si vous lisez cet article, il y a de fortes chances que vous 
soyez un sorcier ou une sorcière! Nous ne sommes pas attirés par hasard par 
certains sujets ou certaines personnes...  
 
Si vous vous demandez si vous êtes une sorcière ou si vous avez toujours 
imaginé ce que serait d’être une sorcière, c’est que votre âme essaie de vous 
rappeler à votre nature profonde et à s’éveiller… 
 
 
2 – La nature 
 
Vous aimez la nature, que ce soit les bois, le bord de mer, la montagne ou 
simplement le fait d’avoir des plantes chez vous. Cela est vital pour vous ; 
vous ne pouvez vivre sans connexion à la nature. La nature vous émerveille, 
vous apaise et vous permet de vous sentir chez vous… Vous sentez la vie dans 
les plantes, les arbres, les animaux et leur synergies avec tout ce qui existe.  
 
 
3 – La  nourriture 
 
Vous êtes aussi végétarien et évitez les produits transformés. La nourriture 
peut vous fragiliser, notamment les farines, le sucre, les laitages qui peuvent 
vous rendre déprimé ou surexité. Vous puvez aussi avoir des dépendances et 
addictions (sucre, café, gras) si vous refoulez votre sensibilité. Vous avez pu 
déjà prendre conscience qu’en adoptant une alimentation plus saine, vous 
vous sentez plus posé, que vos idées sont plus claires, que votre sommeil est 
moins perturbé…  
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4 – Les animaux 
 
Vous adorez les animaux et vous vous sentez souvent plus à l’aise avec les 
animaux que parmi les humains. Vous les comprenez, vous leur parlez et vous 
avez l’un ou l’autre compagnon à vos côtés.  
 
Les animaux sont aussi naturellement attirés vers vous et vous pouvez avoir 
de nombreux animaux dans votre environnement, autour de chez vous ou 
chez vous. 
 
Les animaux sont très connectés à leurs instincts et aux rythmes de la vie et 
nous ainsi aident à nous relier à la Terre Mère. En outre, ils ont beaucoup de 
sagesse à nous apporter. 
 
 
4 – La lune 
 
La lune vous fascine, vous intrigue, vous effraie. Vous êtes affecté par ses 
phases, vos émotions peuvent notamment être intensifiées ou partir dans 
tous les sens lors de la pleine lune. Vous aimez regarder la lune, observer le 
ciel la nuit…  
 
La lune, appelée la Triple déesse dans les anciennes traditions celtiques, joue 
un rôle essentiel en magie. Cet astre féminin, compagne du soleil, nous 
connecte à notre intuition, aux mystères, aux cycles et à nos émotions.  
 
Aimer la lune, se sentir affecté par ses cycles, ressentir le besoin de passer du 
temps sous la douce lumière dans la nuit est un signe indéniable de votre 
connexion à la tradition magique… 
 
 
5 – L’ésotérisme 
 
Un autre signe qui ne peut tromper votre lien à la magie : votre intérêt, votre 
fascination, votre besoin d’en apprendre plus sur les mystères de la vie à 
travers les disciplines ésotériques telles que l’astrologie, la numérologie, les 
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cartes, les cristaux, la divination ou le pendule. Vous avez aussi pu lire des 
ouvrages sur la spiritualité, la kabale, ou d’autres disciplines mystiques.  
 
Les sorcières sont les gardiennes de la sagesse ésotérique, elles sont celles 
qui peuvent lire dans les mystères de la vie et apporter des réponses à ceux 
qui se sentent égarés…  
 
 
6 – Les thérapies alternatives 
 
Si vous êtes intéressé par les méthodes de guérison alternatives comme les 
plantes, les huiles essentielles, les soins énergétiques et une approche de la 
santé holistique, qui tient compte de la relation entre le corps, l’âme et 
l’esprit, vous avez certainement un lien à la magie.  
 
Les sorciers et sorcières sont les guérisseurs ; guérisseurs du corps, des 
émotions et de l’âme. Les sorcières ont généralement un ‘don’ de guérison 
que ce soit lire les cartes pour apaiser l’âme, soigner le corps par les mains 
ou juste trouver les bons mots pour réconforter et rassurer.  
 
Et elles sont généralement réticentes à utiliser les médecines 
conventionnelles, elles peuvent même y être sensibles (avoir des allergies, 
etc.) et préférer les médecines douces.  
 
 
7 – La magie vous fascine 
 
Depuis tout petit, vous adorez les histoires sur la magie, vous aimez les films 
et les livres sur la magie, lsur es sorcières, les vampires, les loups-garous, etc.  
Vous êtes convaincu qu’il est possible de faire des choses impossibles comme 
faire bouger des objets avec votre esprit…   
 
Vous savez que la magie existe même si vous ne pouvez pas l’expliquer ou le 
prouver. Vous êtes aussi assoiffé de connaissances et pouvez penser qu’une 
vie ne suffira pas ! Vous apprenez constamment, vous découvrez, explorez, 
lisez et étudiez tout au long de votre vie…  
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Il n’est pas nécessairement indispensable d’accumuler beaucoup de 
connaissances livresques, mais il y a toujours des choses à apprendre sur ce 
que nous traversons, pour ensuite pouvoir le mettre en pratique dans notre 
vie et avancer sur la voie de l’illumination ou apporter des éclairages à ceux 
qui n’ont pas cette sensibilité. 
 
 
8 – Votre sensibilité 
 
Vous êtes de nature sensible et empathique. Vous êtes naturellement porté 
à aider les autres ou les autres viennent naturellement vers vous pour vous 
confier leurs problèmes, leurs souffrances et sans vraiment en avoir 
conscience, vous trouvez toujours les mots justes et les personnes se sentent 
mieux après avoir passé un moment avec vous.  
 
Les sorciers et sorcières ont cette sensibilité naturelle qui leur permet 
d’entrer en empathie avec ceux qui souffrent ; ils peuvent ne pas supporter la 
souffrance, être très émotifs, pleurer pour un rien ou réellement ressentir la 
souffrance d’une autre personne comme si c’était la leur…  
 
Vous pouvez vous sentir mal dans des lieux bondés ; cela vous fatigue, vous 
draine, vous irrite, vous ressentez de la colère ou de l’anxiété sans raison 
apparente.  
 
C’est parce que vous captez les énergies qui vous entourent à travers votre 
sensibilité intuitive et psychique. 
 
 
9 – La magie et vous 
 
Vous avez toujours eu cette conviction qu’il y a bien plus à la vie que ce qu’il 
n’y parait, qu’il y a un sens, que nous avons une raison d’être et que nous 
avons bien plus de pouvoir que nous ne le percevons. Vous savez que nous 
pouvons manifester nos désirs, que nos paroles et nos pensées sont 
puissantes et que certains objets ou certaines affirmations peuvent modifier 
la réalité. 
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Vous avez déjà eu des intuitions, des prémonitions, des rêves prémonitoires, 
vous pensez à quelque chose qui se produit, vous sentez des choses, vous 
ressentez des énergies sans pouvoir l’expliquer… Vous êtes intéressés par la 
divination, la magie, le monde paranormal, l’existence d’une vie 
extraterrestre…  
 
 
10 – La mort ne vous effraie pas 
 
La mort ne vous effraie pas vraiment, même si vous pouvez avoir certaines 
phobies profondes ou vous pouvez vous sentir intrigué. Vous savez au fond 
de vous que la mort n’est qu’une étape du cycle de vie, mort et renaissance 
de tout ce qui existe.  
 
Vous avez pu vous-même côtoyer la mort de près, la vôtre ou celle d’un 
proche, et vous vous sentez intéressé par les mystères de la vie après la mort, 
les anciennes traditions et coutumes, les croyances anciennes sur l’au-delà, 
etc. Vous n’avez pas de mal à être dans un cimetière et vous avez regardé 
beaucoup de films qui traitaient de la mort.  
 
  
11 – Les vies antérieures 
 
Votre vie vous a confronté à différentes expériences qui vous ont poussé à 
vous interroger sur la vie après la mort et vous avez toujours cru aux vies 
antérieures, à la réincarnation et à la nature éternelle de notre âme. Vous 
percevez la notion de karma ou de responsabilité dans votre vie. Vous êtes 
passionné d’histoire, surtout les anciennes traditions.  
 
 
12 – Etrangeté 
 
Vous avez toujours été différent, à part, que ce soit dans votre famille, à 
l’école, au travail… Vous avez toujours ressenti un besoin profond de liberté, 
de faire les choses à votre manière et de suivre vos valeurs même si cela 
implique de vous démarquer de la masse.  
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La vie traditionnelle ne vous convient pas, vous avez du mal à vous faire de 
vrais amis, et vous êtes plutôt solitaire.  
 
Vous êtes et avez toujours été différent. Vous n’avez pas les mêmes 
préoccupations que les personnes de votre entourage, vous êtes perdu dans 
les livres, vos pensées, vos rêveries, vous avez des valeurs profondes et 
trouvez la vie ordinaire superficielle et insatisfaisante. Vous vous sentez plus 
à l’aise dans la nature et avec les animaux que dans des soirées ou 
rassemblements…  
 
 
13 – Les messages 
 
La vie semble vous parler, vous envoyer des signes, des messages, des 
synchronicités. Vous vous sentez appelé à suivre une voie, poussés par le 
sentiment d’avoir une mission à accomplir et ne pas pouvoir y résister.  
 
 
 
13 me semble un bon chiffre pour s’arrêter…  
 
J’espère que cet article vous aidera à mieux comprendre votre nature 
profonde ou peut-être à vous découvrir si vous en êtes au début de votre 
chemin de reconnexion à la sorcière qui sommeille en vous et cherche à 
attirer votre attention…  
 
Les sorcières sont habituées à suivre des valeurs profondes et à être 
authentiques à ce qu’ils croient, sans que cela ne soit autant de la simple 
obstination. Les sorcières sont des mystiques, des personnes hors normes, 
des esprits libres car elles sont éveillées alors que la plupart des personnes 
sont endormis dans les conditionnements et fausses croyances.  
 
Les Sorcières sont des femmes, épanouies, indépendantes, connectées à 
elles-mêmes.  
 
La Magie est la vie. La déconnexion à la magie, c’est la maladie.  
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Vous êtes un sorcier ou une sorcière… Et maintenant ?  
 
Etre un sorcier ou une sorcière est un don magnifique, mais aussi un chemin 
qui peut être difficile à cause de ce que les sorcières ont vécu dans le passé.  
 
Se reconnaitre comme sorcier ou sorcière peut être à la fois fascinant et 
effrayant. Le plus important, à mon avis, est de pouvoir se reconnaitre pour 
ensuite trouver d’autres personnes qui sont sur le même chemin que nous, 
même si nous pouvons préférer suivre un chemin solitaire.  
 
La magie n’est pas jeter des sorts ou porter une longue cape et un chapeau 
noir ; mais vous le savez sans doute… Etre un sorcier ou une sorcière peut se 
manifester de nombreuses manières : être sensible aux rythmes et aux cycles 
de la vie, avoir votre coin de jardin, chercher le moyen de vous aligner avec le 
sens profond de votre vie, développer vos dons psychiques, communiquer 
avec les anges ou les défunts, entrer en contact avec les fées et les dragons…  
 
Si les points ci-dessus vous parlent, vous êtes certainement un sorcier ou une 
sorcière, et c’est à vous maintenant de suivre votre chemin, de découvrir 
votre sagesse, votre manière de vous relier à et exprimer vos dons et votre 
sensibilité uniques… 
 
Le chemin ne fait que commencer… Vous pouvez rejoindre une 
communauté de personnes qui ont ce même chemin que le vôtre, lire et 
apprendre l’art de la magie, développer vos talents pour trouver votre 
connexion personnelle à la magie. Il y a tant à découvrir ! 
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Vous souhaitez aller plus loin ? 
 
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur votre chemin, vous 
reconnecter à votre nature profonde, développer vos dons, vous pouvez me 
rejoindre.  
 
 
J’ai parlé des sorcières et de la magie dans une vidéo sur Youtube.  
 
 
J’organise : 
 

Des guidances et guidances Mission de vie  
Des cercles de développement intuitifs et psychiques 

Une formation La Voie de l’Oracle pour apprendre à lire les cartes 
Des cercles de célébration des pleines lunes 

 
 

 
N’hésitez pas à consulter mon site  

 
 
Vanessa )O( 
www.vanessavaia.com 
 
 
 
 
 
 
 
 


