
La Magie 
La magie ? Qu'est-ce que ce nom désigne ? Il s'agit, dans tous les cas, de processus qui permettent de 
transcender les lois naturelles de la Terre par un accès à des lois d'un monde d'un ordre supérieur. 

La magie ou les magies ? En fait, il existe différentes sortes de magie : la magie naturelle, la magie 
artificielle qui, elle, inclut la magie cérémonielle et la magie dite « noire ». La magie dite « blanche », 
elle, peut être naturelle ou artificielle. 

La plupart des magies ont pour base la Qabal (ou des systèmes similaires) qui permet d'en 
comprendre les fondements et ensuite les mécanismes. 

Une clef universelle à ne pas oublier en magie, c'est celle du philosophe Francis BACON « On ne 
domine la Nature qu'en se soumettant à ses Lois ». Aussi, pour la magie, le problème est-il de savoir 
où se situent les Lois de la Nature. 

La Qabal (ou les systèmes similaires) dit que le Monde est constitué d'une succession de strates dont 
la densité va croissant de la première à la dernière - celle de notre monde. Chacune de ces couches, 
ou niveaux, constitue un monde. En chacun, tout comme dans le nôtre, les Lois de la Nature sont en 
elles-mêmes intangibles. Les niveaux d'énergie y sont différents, la puissance de l'énergie étant 
inversement proportionnelle à la densité du monde concerné. C'est ainsi que le monde physique où 
nous vivons est le plus dense de tous et que l'énergie y est la plus faible de toutes. 

Le fondement de la magie est qu'un monde d'une énergie supérieure peut transcender les lois d'un 
monde d'une énergie inférieure. Aussi, le « secret » de la magie est-il d'avoir accès à un monde d'une 
énergie supérieure à celui de notre Terre pour y avoir autorité. 

Magie naturelle : c'est celle où l'opérant a naturellement accès, c'est-à-dire par lui-même, à un monde 
intérieur supérieur. Que cet accès ait été obtenu par une longue évolution de l'être ou par sa propre 
Initiation, le résultat obtenu est de même portée car le niveau de conscience fait que les actes positifs 
sont possibles. La magie ainsi pratiquée se situe sur un plan éthique à un niveau plus élevé que ce qui 
est appelé « magie blanche » en magie artificielle. 

Magie artificielle : elle aussi utilise les énergies d'un monde supérieur mais il s'agit d'un monde 
auquel le magicien n'a pas directement accès ; aussi aura-t-il recours à des pratiques qui sont connues 
sous le nom de magie cérémonielle parce qu'elles sont similaires à des cérémonies et qu'elles utilisent 
différents types de rituel. Ces opérations donnent au magicien un accès momentané aux lois d'un 
monde supérieur, ainsi peut-il également modifier les lois de notre monde pour agir selon sa volonté. 

Dans toutes ces opérations, il ne faut pas croire que les lois de la Nature soient violées ; car le 
magicien est strictement tenu de respecter les lois naturelles du monde où il a accès sous peine 
qu'elles soient inefficaces. Mais la puissance de ces lois donnera en notre monde des résultats 
inaccessibles aux lois courantes de celui-ci. 

Le principal inconvénient (ou avantage pour d'autres) c'est que dans ce type d'opération, nous n'avons 
pas pour guide le niveau de conscience élevé d'un monde supérieur. Nous ne sommes guidés que par 
le niveau de conscience de la Terre. On nomme généralement « magie blanche » l'opération effectuée 
selon cette technique mais dans un sens altruiste. Si l'opération vise un but égoïste ou carrément 
négatif, elle est alors dite « magie noire ». 

Ce qu'il faut bien se dire, c'est que si l'on développe en soi les « défenses cardiaques », dont chacun 
de nous est porteur, la magie noire n'aura aucune influence sur nous, ou du moins très peu. 

Précisons un dernier point. C'est que les états de pouvoir fournis par les magies artificielles n'ont pour 
durée que celle des opérations alors que l'état de conscience nécessaire à la magie naturelle est acquis 
pour la suite des incarnations. 
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