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e remercie ma famille

dont l’ouverture d’esprit m’a permis, dès
mon plus jeune âge, d’explorer le monde de l’occulte. Ce sont les
récits mythiques qui m’ont bercé, ainsi que la certitude qu’il existait,
au-delà de ce monde visible, un océan de puissances divines ! C’est grâce
à eux, entre autres, qu’aujourd’hui je sais travailler avec les énergies de
l’univers…
Je dédie cet ouvrage à ma sœur sorcière et meilleure amie, Morganaa,
adoratrice d’Hécate, dont la connivence est constamment appréciée !
À Diane, reine de la Lune et de toute Sorcellerie, et à Hécate, Elle
qui ouvre toutes les portes et illumine de ses flambeaux les carrefours de
l’existence.

Par ailleurs, je souhaite aussi dédier ce « livre des ombres » à tous ceux
et toutes celles qui jadis furent persécutés, pendus et brûlés à cause de leur
liberté ou de leurs connaissances interdites par la tyrannie du dogme. Votre
sang de liberté, de non-conformisme et de vérité coule encore dans nos
veines !
Enfin, je dédie ce livre à toutes celles et à tous ceux qui, ayant ouvert
leur cœur et s’étant armés d’une volonté de fer, décident de pratiquer la
Magie au quotidien pour le bien de tous !
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Cher lecteur, chère lectrice :
« Omnia possibilia sunt credenti & volenti,
Omnia impossibilia sunt incredulo & nolenti. »
Ou
« Tout est possible à ceux qui croient et qui veulent,
Rien n’est possible à ceux qui ne croient pas ni ne veulent ! »
(Arbatel)

En Magie comme dans la prière, tout s’obtient à partir du moment où
nous avons une inébranlable confiance ainsi qu’une furieuse volonté
d’obtenir ce que nous voulons…
Avoir confiance, croire, vouloir et agir, telles sont les clés !
Qui veut, peut !

Bénédiction de l’ouvrage
Par Diane qui jadis enfanta Aradia,
Par l’Amour de la Magie, par la force de Ma foi,
Par Hécate aux flambeaux, par ses torches et ses clés,
Que soit béni cet ouvrage, de toute éternité.
Par Médée et Circé, par la Sorcière d’Endor,
Entre les mains de la Magie, la poussière devient d’or,
Par toutes les forces du ciel et de la terre,
Que ce présent ouvrage soit béni de Lumière.

Et que tous les lecteurs en ce jour en cette heure,
Soient bénis pareillement par l’amour de mon cœur,
Qu’ils trouvent dans leur âme les armes magiciennes,
Que sont la foi, la volonté, et la confiance qui est reine.

Par le pouvoir de trois fois trois,
Par ces mots je vous bénis,
Qu’il en soit ainsi et qu’ainsi il en soit,
Par le jour qui se lève et le noir de la nuit !
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Préface

B

igot,

sceptique, il est étonnant que vous ayez choisi ce livre. Si
vous n’acceptez pas dès à présent de changer votre vision du
monde et des possibilités qui s’offrent à vous, je vous engage
poliment à fermer cet ouvrage qui ne vous sera d’aucune utilité. Car seuls
ceux qui ont brisé leurs chaînes et qui ont choisi de croire peuvent ouvrir
la porte ! Sans croyance en la Magie, nul ne saurait y puiser les bienfaits.
C’est le premier enseignement de cet ouvrage. Il vous faut y croire et vous
y ouvrir, corps et âme. Et, qui que vous soyez, ce Pouvoir est en vous !
Ensuite, si votre cœur est perclus du simple désir de tout obtenir grâce à
la pratique mécanique des rituels ici transmis sans y investir avec sincérité
ni votre foi ni votre volonté, peu de résultats viendront satisfaire votre
pratique, si ce n’est aucun.
Lecteurs ouverts et animés d’une réelle volonté de pratiquer l’Art avec
éthique et intégrité, bienvenue dans ce Livre des Ombres de Magie pratique
qui, je l’espère, saura répondre à vos attentes !
L’humble ouvrage que vous tenez entre vos mains est avant tout un
guide pratique de Magie, vous l’aurez compris, et cette évidence nécessite
cependant quelques explications préliminaires tout à fait nécessaires. Car,
en réalité, qu’est-ce que la Magie ? Essayons d’en établir une définition
complète avant de transmettre nos rituels.
Dans un premier temps, commençons par démentir certaines idées
reçues transmises avec velléité tant à travers les croyances populaires que
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par les onéreuses productions hollywoodiennes ! Il suffit de faire une liste
pour mettre en lumière tout ce que la Magie n’est pas :
-- la Magie n’est pas une pratique d’origine satanique et n’est pas née
du commerce avec des puissances maléfiques ;
-- la Magie ne nécessite aucunement la possession d’un « don » ;
-- la Magie ne fait appel à aucune force « surnaturelle » stricto sensu ;
-- enfin, essayez de vous envoler par la fenêtre sur votre balai et vous
découvrirez la Magie des hôpitaux ou directement celle du cercueil
(bien entendu…).
Cela étant dit, venons-en à ce qu’est réellement la Magie, ce qu’elle
a toujours été, et ce qu’elle demeurera assurément pour les siècles des
siècles. De multiples occultistes ont élaboré des définitions de cet Art, et,
bien que différentes, toutes convergent et se rejoignent. La Magie peut
être définie comme l’art et la science de manipuler les énergies naturelles
dans le but d’obtenir ce que nous voulons. Puisant ses racines dans la
nature, dont nous faisons partie intégrante et dont on ne peut que souligner
l’ambivalence tant elle est à la fois douce et cruelle, la Magie n’est
intrinsèquement ni blanche ni noire. En cela, seule l’intention de l’adepte
de la Magie peut être qualifiée de bienveillante ou de malveillante, et non
pas la Magie en elle-même. Et ne vous y trompez pas, il ne s’agit pas
là d’une simple démystification terminologique, mais bien d’une notion
capitale à retenir : seule votre intention peut être qualifiée de bonne ou de
mauvaise, non pas les énergies que vous allez utiliser ou les puissances que
vous allez invoquer pour satisfaire cette volonté, toutes ces forces étant
intrinsèquement ambivalentes (tâchez de vous en souvenir).
Nous l’avons dit, pratiquer la Magie revient à manipuler et à diriger les
énergies de la nature. Effectivement, tout dans la nature n’est qu’énergie.
Occultistes et physiciens s’accordent sur ce point, et l’on ne saurait que
souligner cette rare et précieuse cohésion entre l’occulte et la « science »
établie. Quoi qu’il en soit, par l’intermédiaire de notre foi en notre Art et
surtout de notre volonté d’atteindre notre but, nous avons tous le pouvoir
de diriger ces énergies et de les projeter vers ce que nous voulons obtenir
afin de réaliser nos vœux les plus divers. Ces énergies qu’il nous est donné
de manipuler sont par exemple celles des couleurs, ou encore celles des
cristaux, des plantes, et de bien d’autres trésors… de la nature.
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Et puisque nous parlons de la manipulation de pouvoirs présents dans la
nature, il nous faut soigneusement enterrer cette croyance courante faisant
de la Magie un art donnant le premier rôle à des forces surnaturelles !
De fait, il s’agit par définition d’une pratique tout à fait naturelle. Le docteur
Leo Louis Martello, hypnotiseur, graphologiste et surtout sorcier, ne s’y
trompait pas et le soulignait lui-même lorsqu’il insistait sur le fait qu’il ne
revendiquait la maîtrise d’aucune force surnaturelle mais qu’il croyait en
revanche pleinement aux pouvoirs résidant dans la nature.
Naturelle, la pratique de la Magie ne nécessite dès lors la possession
d’aucun « don ». Les seuls pouvoirs magiques d’un être sont sa
foi inébranlable et son intarissable volonté d’obtenir ce qu’il veut.
Et puisqu’aucun rituel ne peut être pratiqué si l’on ne sait comment l’opérer
ou quels outils utiliser, le pouvoir de l’adepte est également son savoir, sa
connaissance. Or, toute connaissance peut être acquise par tout un chacun,
et tout le monde est à même de croire et de vouloir. Autrement dit, si l’on
s’attache à conserver le terme de « pouvoir », soulignons dès à présent que
tout le monde a le pouvoir de pratiquer la Magie. Oui, c’est la première
bonne nouvelle de cet ouvrage, vous avez le Pouvoir : nul besoin de lire
une incantation dans un gros grimoire poussiéreux pour le recevoir !
Cependant, entendons-nous : bien que la pratique de l’Art soit de fait
accessible à tout un chacun, il est important de comprendre que certains
individus devraient sagement s’en abstenir, tant pratiquer la Magie
nécessite de la part de tout adepte un sens aigu de la responsabilité la plus
complète, une réelle éthique dont nous discuterons plus tard, ainsi qu’un
investissement total de soi. Dès lors, si votre seule intention est de vous
distraire, ayez conscience que la Magie vous détruira tôt ou tard, car de
même qu’il est suicidaire de plonger dans l’océan sans savoir nager, on ne
peut chercher à travailler avec les énergies sans les manier en connaissance
de cause ! Ces énergies ne sont pas imaginaires. Elles sont réelles, aussi
réelles que le couteau qui peut aussi bien couper les herbes guérisseuses
que vous transpercer le cœur. Ne l’oubliez pas.
S’il est une chose à retenir dès à présent, c’est que toute pratique
magique ne sera effective que si vous la mettez en œuvre avec une foi
inébranlable, une volonté de feu, de la concentration et, bien sûr, du cœur,
sans quoi vous ne parviendrez jamais à manipuler correctement les énergies
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dans le but d’atteindre ce que vous voulez ! Qu’il soit donc clair que cet
ouvrage, en tant que tel, ne peut vous garantir le succès dans vos opérations
magiques tant le résultat dépend de votre propre travail. De même, ce livre
ne cautionnera ni ne sera responsable de vos éventuels échecs. Vous serez
l’unique cause de vos résultats, fussent-ils bons ou mauvais, car un adepte
de l’Art de la Magie est toujours seul responsable de ses actes, quels qu’ils
soient. Ce livre n’est là que pour vous guider, tout comme un livre de
recettes de cuisine guide le cuisinier mais ne peut lui garantir la réalisation
de mets parfaits ! Par ailleurs, dans le but de ne pas attirer sur vous les
puissances néfastes bien plus à l’œuvre qu’on n’ose le dire, avant même
de pratiquer votre Magie, apprenez à vouspurifier régulièrement ainsi qu’à
vous protéger de toute attaque psychique et occulte, apprentissage que vous
pourrez commencer en lisant l’excellent ouvrage de l’occultiste de renom
Dion Fortune, Psychic Self-defense, mais aussi en étudiant en détail les
chapitres du présent ouvrage concernant les sortilèges en rapport avec ces
domaines. Perclus de négativité et vaquant sans protection dans le monde
de l’occulte, vous vous rendrez rapidement compte que vous n’êtes qu’un
arbre sans racine que la première tempête s’appliquera à renverser ! Car
pratiquer la Magie, c’est également ouvrir des portes dont il convient de
maîtriser l’ouverture !
Le choix de partager à travers ces pages une pratique magique abordant
tous les domaines de l’existence à travers des rituels globalement très
simples à réaliser est un choix qui vise à transmettre au lecteur et à la
lectrice un recueil complet, accessible à tous et utilisable au quotidien.
Les différents rituels transmis ici sont tous adaptés à la vie moderne et aux
besoins de chacun, bien que la plupart aient gardé un aspect traditionnel.
Certains chapitres transmettent différents rituels pour un seul objectif dans
le simple but de vous donner le choix.
Les rituels sont ici transmis le plus clairement possible. Par ailleurs,
dans l’ouvrage, chaque rituel comporte généralement certaines explications
plus ou moins longues justifiant son fonctionnement et l’utilisation des
éléments le composant afin que vous puissiez comprendre pleinement les
mystères de votre pratique. Aussi, plutôt que de sélectionner au fur et à
mesure les rituels correspondant à votre objectif, préférez dans un premier
temps lire l’ouvrage dans son intégralité, comme un roman, ne serait-ce
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que parce que certaines explications livrées dans un rituel pourraient bien
servir à éclaircir le fonctionnement d’un autre, et surtout parce que certaines
explications ne seront pas répétées ad infinitum au fil de l’ouvrage…
Et puis, s’il est une chose à retenir, c’est que vous comme moi, comme
les plus humbles et les plus grands, avons toujours beaucoup à apprendre
dans le domaine de l’occulte dont l’enseignement est infini. Aussi, ne prenez
pas les rituels qui vont suivre comme l’unique méthode à appliquer ! Vous
pouvez bien évidemment suivre à la lettre les instructions de chaque rituel,
mais gardez à l’esprit que la forme est toujours de moindre importance par
rapport au fond, bien que la forme soit nécessaire pour porter le fond…
C’est la raison pour laquelle je vous engage à faire de nombreuses
recherches annexes grâce auxquelles vous pourrez enrichir vous-même
les rituels de cet ouvrage pour les rendre plus personnels et, ainsi, les
faire réellement vôtres. C’est aussi la raison pour laquelle vous lirez dans
l’ouvrage, dans le descriptif de chaque rituel, des phrases similaires à
« récitez une incantation du type » au lieu de phrases plus injonctives telles
que « récitez ceci », le but de ce grimoire étant aussi de vous encourager
à pouvoir réciter vos propres mots, les meilleures incantations ne venant
jamais d’autrui mais toujours des profondeurs mêmes de votre propre
cœur !
En espérant que vous trouviez votre bonheur grâce à ce grimoire de
Magie pratique et que vous puissiez vous réaliser en lui, soyez bénis dans
votre parcours dans la pratique des Arts occultes. Que la Divinité Suprême
vous guide dans Sa Lumière, que Diane vous éclaire de ses rayons
lunaires, et que les clés d’Hécate vous ouvrent les portes du succès et de
la réussite !

***

Introduction

Règles essentielles de la
Magie

Illustration tirée de Etruscan Magic and Occult Remedies de Charles Leland, 1895.

Apprenez les règles élaborées par l’expérience acquise des anciens.

’Art de la Magie se doit d’être pratiqué dans la connaissance de
certaines règles et en maîtrisant certaines notions fondamentales.
Ces clés étant ici transmises, il serait maladroit de sauter cette
introduction.
Voici donc quelques règles principales que je vous enjoins à retenir si
votre souhait est de réussir vos rituels et de ne pas vous brûler ! Dans votre
intérêt, ne faites pas que lire ces règles, mais assimilez-les dès à présent,
imprimez-les dans votre esprit de manière indélébile, gravez-les dans votre
cœur, dans votre âme.
• Qu’on l’appelle « la pyramide sorcière » ou encore les quatre pouvoirs
du Mage, la règle d’or du succès d’une opération en Magie est relativement
simple à retenir. Elle se résume en quatre mots :

L

Savoir, Oser, Vouloir, Garder le silence.
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Ce sont là les clés de voûte de tout sérieux travail occulte. Toute pratique
magique opérée par un individu ne peut en effet porter ses fruits que si
la pyramide sorcière a été correctement appliquée durant le rituel. Pour
présenter les choses autrement, qui que vous soyez et quel que soit votre
niveau dans le domaine de l’occulte, pour réussir vos rituels et pratiquer la
Magie avec succès, les règles à appliquer sont les mêmes :
• Tout d’abord, vous devez savoir que le Pouvoir est en vous et que la
nature renferme de multiples forces cachées que vous pouvez utiliser pour
accomplir votre volonté. Vous devez connaître ces forces, et il vous faut
savoir comment les utiliser en sachant que votre foi, votre volonté et votre
concentration vous permettront d’obtenir ce que vous désirez par la Magie.
Maîtrisez donc au maximum la connaissance des pouvoirs des plantes, des
pierres, des heures, des phases de la lune, des couleurs, des forces divines
et de tout autre élément ayant un rôle à jouer au sein de la pratique de la
Magie… Car, retenez-le, le Savoir est la clé du Pouvoir. Aussi, ne cessez
jamais d’apprendre dans le domaine de l’occulte, et alors vous serez puissant
tout en sachant rester humble ! L’ignorance ne vous mènera à rien, sinon à
la simple superstition qui, elle, ne possède aucune once de noblesse.
• Ensuite, oser signifie que non seulement vous ne devez pas avoir peur
de pratiquer l’Art Magique, mais aussi que vous devez oser puiser en vous
et dans les forces avec lesquelles vous allez travailler, sans retenue ni
appréhension, sans quoi tout effort sera inutile dans le domaine de la Magie.
Hésitant et peu confiant, peu importe tout l’argent que vous dépenserez à
brûler des dizaines de cierges en récitant d’interminables litanies… rien ne
se produira. Quant à la peur en tant que telle, ceux qui sont effrayés par la
Magie non seulement n’obtiendront rien d’elle mais ne feront qu’attirer sur
eux toutes ces entités malfaisantes qui se nourrissent de la peur et qui se
plaisent à faire sombrer les faibles et les ignorants dans leur propre chute
interminable et douloureuse. Car le mal se nourrit de ceux qui ont peur et
qui sont faibles. Alors, osez, n’ayez pas peur, et rien au monde de visible
ou d’invisible ne parviendra à vous barrer le chemin !
• Lorsqu’Aleister Crowley, probablement le plus fameux occultiste du
xxe siècle, définit la Magie, il expliqua qu’il s’agissait là de la science
et de l’art de changer le cours des choses en accord avec la Volonté de
l’adepte. De fait, vouloir est capital, essentiel, primordial. La Volonté est
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dès lors le plus puissant outil de l’adepte, avec sa foi et son savoir. Vouloir
signifie que, durant toute opération magique, vous devrez vouloir voir
s’accomplir ce que vous cherchez à obtenir avec une volonté de fer tout en
vous concentrant de tout votre être sur votre objectif ! N’appliquez pas cela
et vous n’obtiendrez rien.
• Enfin, garder le silence est certainement le point nécessitant le plus
d’explications ! Il ne s’agit pas de prononcer des vœux de silence, bien
entendu. En réalité, garder le silence signifie plusieurs choses. Certaines
traditions occultes affirment que parler de vos rituels empêche clairement
qu’ils se réalisent. Bien que certains rituels perdent de fait leur efficacité si
l’on confie les avoir pratiqués, il convient de nuancer quelque peu ces dires
pour comprendre pourquoi il vaut mieux savoir se taire en ce qui concerne
les rituels que vous allez opérer. D’abord, parler de vos rituels à tout-va,
c’est un peu comme déverser une outre d’eau : bientôt, elle se vide. De
même, parler de vos rituels revient effectivement à affaiblir leur puissance,
étant donné que vous offrez aux autres la possibilité de n’émettre à ce
propos que de mauvaises énergies de scepticisme, de moquerie ou encore
de peur qui affaibliront considérablement les effets de votre rituel, voire
en empêcheront tout succès ! Car, encore une fois, c’est un fait, tout n’est
qu’énergie et les pensées ne font aucunement exception à la règle. Dès
lors, ces dernières émettent des vibrations correspondant à leur nature, les
mauvaises pensées dégageant tout naturellement de mauvaises vibrations
susceptibles d’interférer avec les forces de votre opération magique. En
d’autres termes, choisissez avec soin les personnes avec lesquelles vous
vous autoriserez à parler de vos rituels : elles devront être dignes de
confiance, ouvertes à la Magie, et peu nombreuses. Par ailleurs, sélectionner
les individus avec lesquels vous discuterez de votre Magie vous incitera
à ne jamais « jeter des perles aux cochons », car il s’avère qu’entre de
mauvaises mains, le savoir que vous divulgueriez pourrait être utilisé à de
bien mauvaises fins, et c’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles
le savoir occulte a souvent été codé et jalousement gardé secret pour être
accessible aux seuls initiés. Enfin, pour retenir la leçon de la nécessité
de savoir se taire, gardez à l’esprit qu’en Magie : Qui vult secret ascire,
secreta secrete sciat custodire (« quiconque veut connaître des secrets doit
savoir comment les garder » ! Arbatel).
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• Les deux outils les plus primordiaux et les plus précieux de l’adepte
de la Magie sont incontestablement sa foi et sa volonté. Il est nécessaire
de revenir sur ces points déjà plusieurs fois abordés. Outils et supports
viennent ensuite et même loin derrière. Sans votre foi ni votre volonté,
un cierge n’est qu’un morceau de cire avec une mèche ! Avec votre foi et
votre volonté, ce cierge devient un puissant instrument de votre Magie, une
extension de votre propre pouvoir vous permettant d’obtenir ce que vous
désirez !
Bien sûr, les outils, de par leurs matériaux, possèdent une force
indépendante de la vôtre. Ainsi les plantes possèdent-elles une énergie,
un pouvoir, tout comme les couleurs ou encore les cristaux qui dégagent
tous une énergie particulière qui leur est propre, mais sans votre foi ni
votre volonté, vous ne pourrez jamais manipuler ces énergies, vous ne
pourrez jamais les diriger vers ce que vous désirez atteindre grâce au rituel
et, ainsi, n’obtiendrez strictement rien ! Car utiliser des outils en Magie,
c’est combiner leur pouvoir intrinsèque avec votre propre pouvoir. Si
vous ne croyez ni ne voulez, peu importe le pouvoir des couleurs de vos
cierges ou celui des cristaux présents sur votre autel, aucune énergie ne
sera manipulée, aucune énergie ne sera dirigée, et, par conséquent, aucun
résultat ne pourra se produire.
Croyez donc en la Magie qui est en vous et tout autour de vous, en toutes
ces forces cachées et merveilleuses avec lesquelles vous pouvez travailler,
ayez confiance et vos rituels pourront aboutir. Oui, croyez et ayez confiance
en vous et en la Magie et vous vous ouvrirez toutes les portes du succès
magique. Ne croyez ni en la Magie ni en vous, n’ayez pas confiance, et
vous n’obtiendrez rien, rien que des efforts en vain. Ensuite, ne faites pas
qu’espérer, mais ayez confiance et voulez ! Si vous avez confiance et que
vous voulez, vous pouvez, et à partir du moment où vous pouvez, vous
pouvez obtenir tout ce que vous désirez !
• Surtout, ayez confiance en vous, en les forces de la Magie, et en
l’obtention de votre résultat. Retenez ceci !
• Tout acte magique, quel qu’il soit, entraîne naturellement un choc en
retour. En d’autres termes, ce que vous semez en projetant votre intention
durant le rituel, vous le récolterez. Ce fait est aujourd’hui intelligemment
abordé en corrélation avec la notion orientale de Karma stipulant à juste
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titre que tout acte entraîne une conséquence naturelle et inextricable liée à
sa cause. En Magie, le choc en retour est qualifié de triple. Cette notion est
souvent mal comprise et fait l’objet de débats au sein de différentes traditions
occultes. Le choc en retour est triple car il vous affecte globalement et par
effet de ricochet à trois niveaux de votre être : au niveau mental, au niveau
spirituel et au niveau physique. Il n’est pas triple au sens où il vous atteint
trois fois plus puissamment que l’impact de votre rituel, auquel cas il
s’agirait d’un réel déséquilibre énergétique. Un seul acte n’entraîne qu’une
seule conséquence proportionnelle à l’acte en question. C’est le principe
même d’une balance : on rétablit l’équilibre en plaçant sur l’autre plateau
un objet de la même masse que celui sur l’autre plateau, et tout objet plus
lourd ne ferait qu’inverser le déséquilibre sans le résoudre. Mais, malgré
tout, cette conséquence vous atteint pleinement à trois niveaux de votre
être. Par ailleurs, puisque toute cause entraîne une conséquence de même
nature, il est important de retenir que les actes magiques dont le but est
positif vous renverront naturellement un choc tout aussi positif, tout comme
les actes magiques visant à heurter et à nuire vous heurteront pareillement
en retour. Le choix est vôtre et rien ni personne ne peut vous empêcher de
chercher à blesser autrui. Après tout, votre libre arbitre est déterminant et
vous devez suivre la voie de votre cœur. Cependant, ne cherchez jamais à
dévier ou à éviterle triple retour si vous avez décidé de pratiquer un rituel
pour blesser ou léser quelqu’un par pure méchanceté, car en vérité vous
ne pourrez pas combattre cette loi de la Nature ! Repousser une échéance
n’est pas une solution ! Et puis, le choc ne sera que plus pénible au final
tant il viendra conclure une longue bataille entre vous et lui. Tout adepte
de la Magie devant être entièrement responsable de ses actes, nous l’avons
déjà dit, vous devrez vous attendre au retour positif d’une action magique
positive tout comme au retour négatif d’un acte magique à visée néfaste.
C’est ainsi et pas autrement. Alors, n’oubliez pas : « Ce que vous voudriez
que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. » De même, ne
faites pas à autrui ce que vous n’aimeriez pas que l’on vous fasse au risque
de récolter le mal que vous aurez vous-même consciemment semé !
• En Magie, tant que vous ne blessez personne, faites ce que vous voulez.
Cette règle est à la fois basée sur une éthique morale et sur le constat que
faire du mal à autrui par la Magie revient à se faire du mal à soi-même
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compte tenu des effets du choc en retour. Cependant, et ceci est capital, ne
tendez jamais l’autre joue et sachez vous défendre lorsque vous devez faire
triompher la justice, justice qui, en rétribuant le coupable, ne fera pas que
le punir, mais lui permettra également de retenir la leçon. Cela veut dire
que vous pouvez renvoyer à ceux qui vous ont fait du mal consciemment
sans que vous ne le méritiez le fruit de ce qu’ils ont semé, sans récolter un
choc en retour négatif. En revanche, lorsque le mal vous est fait et que vous
le méritez, inclinez-vous et retenez la leçon afin de devenir meilleur et plus
sage dans votre futur ! Bien des pratiquants modernes de la Magie liront ces
lignes et s’insurgeront en affirmant que punir quelqu’un revient à lui faire
du mal et qu’ainsi… cette pratique ne saurait être bénéfique. Ils affirmeront
que, lorsque quelqu’un fait le mal, nous devons le pardonner car un jour,
souvent lointain d’ailleurs, il récoltera de toute façon ce qu’il a semé. De
fait, ainsi fonctionne le karma, et nul ne peut le contredire. Cet ouvrage,
cependant, vous enseignera qu’il vous est possible d’être aujourd’hui
même la main du Karma, et que ceux qui laissent un être faire le mal sans
le rétribuer dans le présent comme il se doit sont autant coupables que celui
qui a commis le mal en question. Laisser un être faire le mal, c’est le laisser
blesser plus de monde encore tout en le laissant se blesser lui-même. Quant
à l’empêcher simplement de nuire, cela ne lui permettra pas de retenir la
leçon. Alors, travaillez main dans la main avec la Justice et devenez-en
l’épée lorsque cela est nécessaire, sans hésitation ni retenue !
• Une fois que vous avez accompli un rituel, quel qu’il soit, il est important
que vous lâchiez prise afin de laisser les énergies manipulées et déployées
atteindre leur objectif. Si vous restez focalisé sur votre rituel jusqu’à ce que
le résultat se produise… vous pourrez toujours attendre et attendre encore,
rien ne se produira, car vous n’aurez pas laissé les énergies agir comme il
se doit. C’est l’une des raisons principales responsables du fait que bien
des personnes pratiquent des rituels et n’obtiennent aucun résultat : ils
n’ont pas lâché prise après avoir terminé leur opération magique. Retenez
donc que lorsque vous pratiquez la Magie, vous êtes comme une mère qui
emmène son enfant à l’école : si elle ne lui lâche pas la main, il ne pourra
pas rejoindre sa classe ! Alors, pratiquez vos rituels avec foi et volonté,
puis, une fois que vous avez terminé l’opération, passez à autre chose, n’y
pensez plus, lâchez prise tout comme la mère doit lâcher la main de son

