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La véritable histoire
Les sorciers du carroi de Marlou
Sous le règne de Henri III, en un peu plus de trois mois, du 21 décembre 1582
au 30 mars 1583, se déroule dans le Sancerrois un procès en sorcellerie qui
s'achève par la mort sur le bûcher de cinq des accusés.
Apparaissent dans le procès des accusations qui relèvent de la répression de la
sorcellerie démoniaque : méfaits, sorts jetés, et surtout rencontre avec le diable
et participation au sabbat.
Le juge va utiliser une boite pour désigner les sorciers.
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(après avoir détecté s'il a le boulet ou le clou )

Routine
Quand l'accusé est assis en face de lui, le juge dit :
Quand l'accusé est assis en face de lui, le juge dit :
- Tu te présentes devant moi en récusant le titre de sorcier ?
- Mais qui à tué la chouette et qui l'a cloutée sur la porte de l'église ?
- Tais-toi !
- Accusé, choisis le boulet qui à tué la chouette ou le clou qui l'a cloutée.
Conserve-le secrètement dans ta main. C'est lui qui dira ta vérité.
- Accusé, mets ton poignet sur la branche du tilleul sacré ! Je vais
asperger ta main de cette eau qui à tous les pouvoirs et recouvrir ton
poignet du tissu sacré.
Après quelques secondes à l'avoir regardé intensément, fixement, le juge
explique :
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- Maintenant, avec les pouvoirs que me confère cette eau sacrée, selon
que je voie l'un ou l'autre, tu iras au bûcher !
- Sorcier ! au bûcher !
Le juge fait retentir la cloche en cuivre.
Pour réaliser la routine , utilisez un détecteur magnétique ( Flux de promystic etc. ).

La poignée permet de laisser le dessus ouvert en faisant reposer son anse contre la table

le sceau rouge et or qui contient une pièce magnétique permet de détecter le coté chanvre ou le côté sceau
avec un détecteur magnétique .
Le bénisseur en brindilles peut être détecté dans un sac en chanvre etc.
Laissez allez votre imagination ...
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Le tilleul
La religion chrétienne lui accorde ce côté sacré, on en plantait près de
églises au Moyen Âge. On lui confère un caractère féminin en lien avec
la fécondité et l’amour maternel du à ses fleurs au parfum subtil et aux
vertus adoucissantes.
L’astrologie celtique voit le tilleul comme étant l’emblème de la douceur
et de la flexibilité.
Arbre de justice
Autrefois on rendait justice à l’ombre d’un tilleul
Arbre de la liberté
Il fut l’un des arbres choisis en 1792 pour incarner les valeurs de la
Révolution française.
Arbre de l’amitié
On en retrouve encore sur les places des villages et dans les cours d’école
en signe de protection.
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Compte rendu du procès
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