Dans plusieurs doctrines religieuses, ou pratiques spirituelles, on remarque l’utilisation des
talismans et des médailles. Ils servent de liens entre le porteur, et l’esprit auquel ils sont
consacrés. Derrière la symbolique toute simple, les talismans et les médailles sont des
canaux de liaison vers le monde astral. Les talismans et les médailles peuvent avoir deux
sortes de charges. Elles peuvent être des symboles positifs ou négatifs, selon l’esprit auquel
ils sont rattachés.
Quelles sont les diﬀérences entre les talismans et les médaillons ?
Quelles sont les domaines d’applications de chacun ?

A quoi servent des talismans ?
D’abord, qu’est ce qu’un talisman ? Il pourrait se déﬁnir comme étant des représentations
graphiques, ou des marques magiques inscrites sur un support. Ce dernier est souvent du
papier, ou du métal. Les talismans sont utilisés, pour obtenir des avantages sous la
protection des esprits. Il faut savoir que cela n’est pas aussi simple d’utilisation. C’est un
avantage payant. La porteur doit en échange des faveurs de l’esprit, faire des oﬀrandes et
ceci régulièrement. Ces oﬀrandes peuvent être :
De l’huile.
De la cire.
L’aura.
D’autres choses.
Le talisman est dédié dans la fumée d’encens, et uni à celui qui le portera grâce à son signe
astrologique ou autre.

Qu’en est-il des médailles ?
Les médailles, obéissent aux mêmes principes que les talismans à une diﬀérence près. La
diﬀérence se situe au niveau de l’entité, à laquelle elles s’adressent. Dans le cas des
médailles, elles portent les sceaux des personnages saints des plus grandes religions. Plus
précisément de leurs livres saints. Il s’agit entre autres de : la Bible, le Coran et de la Torah.
Les médailles représentent généralement les personnages emblématiques, de ces religions.
Ce sont pour la plupart des prophètes, des saints et autres personnes, qui ont connu une vie
exemplaire.
Il est important de noter que parmi les médailles, certaines ont des attributions

remarquables. Elles sont utilisées pour des besoins spéciﬁques :
Saint Jude: est utilisé pour se sortir d’un problème accablant.
Saint Antoine de Padoue: est sollicité pour retrouver les choses matérielles perdues.
Saint Benoit: la médaille de ce saint, sert à écarter les mauvais sortilèges.
Saint Christophe : est recommandé pour protéger le voyageur.
Saint Expédit: est très utile aux étudiants et les jeunes.
Saint Michel: la médaille la plus populaire d’entre toutes. Elle est utilisée pour se
protéger contre les mauvais esprits, et le mal en général.
Sainte Rita: c’est une médaille utilisée dans les cas accablants, et pour les maladies
qui n’ont pas de remède
En dehors de ces généralités, il existe également des médailles pour des usages de
protection, de chance et autres. Il est rare de trouver des médailles, vouées à la magie noire.
Pour les talismans, cela est beaucoup moins restrictif.

