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Résumé : 
Les racines de la tradition magique occidentale, mieux connue sous le nom d’occultisme 
depuis le XIXe siècle, remontent à l’antiquité gréco-romaine et à la Kabbale hébraïque. Au fil 
des siècles, elle s’est manifestée au travers de nombreuses œuvres célèbres, comme les 
Mystères d’Égypte de Jamblique, l’Heptameron de Pierre d’Abano, la Philosophie Occulte 
d’Agrippa ou le Dogme et Rituel de Haute Magie d’Éliphas Lévi.  
 
Mais, trop souvent persécutée par les autorités religieuses, elle a dû se déguiser, ne 
s’exprimer qu’à mots couverts et bien souvent ses principes fondamentaux ont été oubliés. 
A force de recopiages et de translittérations inexactes, les noms de ses anges et de ses 
esprits ont été déformés. 
 
Quelles sont les fondements intellectuels et les bases idéologiques de cette tradition ?  
Quels sont les a priori qui sous-tendent ces pratiques ?  
Quels sont les outils et les méthodes dont elles se servent ?  
Voici quelques-unes des questions auxquelles cet ouvrage tentera d’apporter des réponses. 
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Extraits : 
“INTRODUCTION 
Ce livre est le résultat d’un constat que j’ai fait au cours de mes recherches et de mes 
pratiques dans les domaines de la magie. Depuis des siècles, la tradition magique 
occidentale (surtout appelée occultisme à partir du dix-neuvième siècle) utilise les mêmes 
éléments fondamentaux sans réellement les analyser, les discuter, ni les critiquer. 
Cependant, cette absence d’esprit critique a mené à l’établissement d’une certaine 
confusion et d’une imprécision flagrante sur de nombreux points. Ainsi, j’en suis venu à me 
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dire qu’il fallait se livrer à une sorte d’état des lieux, à une observation critique et détachée 
de certains des éléments qui sont à la base de cette tradition. 
Ces éléments fondamentaux de l’occultisme proviennent essentiellement de la Kabbale 
hébraïque, réinterprétée de manière chrétienne dès la Renaissance florentine à la fin du 
quinzième siècle, mais surtout aux dix-septième et dix-huitième siècles ; cependant, elle a 
aussi des racines dans les traditions magiques du monde méditerranéen antique et « païen 
», grec ou égyptien. 
Je me suis intéressé dans cet ouvrage à quatre de ces éléments fondamentaux : les 
postulats qui sont à la base de l’occultisme ; l’alphabet hébreu et ses correspondances ; les 
noms de certains des Anges, des Archanges, et des autres entités qui sont supposées régir 
notre monde ; et certaines des techniques pratiques de l’occultisme. 
Je ne chercherai pas ici à remettre en question ces divers éléments (car cela reviendrait à 
nier la validité de l’occultisme occidental), mais à mieux les définir. 
Les postulats qui régissent l’occultisme sont en réalité son essence même ; ils déterminent 
la tournure d’esprit que doit avoir celui qui le pratique. Cette tournure d’esprit est très 
différente de celle qui régit notre vie quotidienne ordinaire. Pour la plupart, nous vivons tous 
les jours selon un paradigme globalement matérialiste, car les normes et les est pour ainsi 
dire à l’opposé du paradigme « magique ». Les postulats de l’occultisme occidental seront 
présentés dans la première partie. 
L’occultisme occidental, ayant adopté la Kabbale, s’est ainsi doté d’une « langue magique » 
ou sacrée, l’hébreu, et considère le système d’écriture de cette langue comme un « alphabet 
magique ». La façon dont l’alphabet hébreu a été employé en occultisme est assez 
particulière ; en fait, elle repose presque entièrement sur un texte : le Sépher Yétsirah, qui 
fera l’objet de la seconde partie. 
La troisième partie sera consacrée à la présentation des noms d’un certain nombre d’entités 
spirituelles, sur lesquelles les diverses sources ne s’accordent pas toujours. Les entités 
angéliques employées en Kabbale et en magie occidentale, et qui se comptent par 
centaines, sont étrangères au Judaïsme orthodoxe ; elles se conforment à un schéma 
particulier qui plonge ses racines dans la magie hellénistique, égyptienne et babylonienne 
de l’Orient antique. Mais plutôt que de présenter ces sources lointaines, je me suis appuyé 
sur plusieurs textes fondamentaux de la Haute Magie et de l’occultisme, en particulier (mais 
pas exclusivement) sur la Philosophie Occulte d’Agrippa, les Clavicules de Salomon, et les 
enseignements de la Golden Dawn, qui sont à la base d’une bonne partie des pratiques 
magiques contemporaines. 
Pour finir, une dernière partie visera à éclairer quelques aspects de la pratique magique, en 
particulier la magie angélique, qui vise à contacter ces entités spirituelles par des moyens 
rituels.”  
 
“IV - LA PRATIQUE MAGIQUE 
La pratique magique (ou occulte) occidentale consiste souvent en invocations ou en 
évocations d’entités telles que celles dont il vient d’être question. On trouve dans les 
grimoires classiques (Grand et Petit Albert, Clavicules de Salomon, Dragon Rouge, Poule 
Noire, etc.) diverses formules et méthodes visant à contraindre ces entités (anges, esprits 
ou démons) à obéir à la volonté du magicien. 
On a pu confondre les injonctions du magicien envers ces entités avec le culte de divinités 
multiples, et taxer l’occultiste d’idolâtrie ou de polythéisme ; mais en aucun cas les entités 
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(en particulier les Anges) ne sont vénérées, ou conçues comme indépendantes. Elles ne 
sont perçues que comme subordonnées au Dieu unique de la Bible. 
On s’est surtout moqué de l’occultiste en le traitant de naïf et de prétentieux : comment 
pouvait-on imaginer qu’un pauvre être humain chétif et limité puisse contrôler et diriger les 
puissances spirituelles rectrices des forces de l’univers, des planètes ou du zodiaque ? Une 
telle présomption, d’ailleurs, confinait au blasphème, puisque l’occultiste jouait à se prendre 
pour Dieu ! 
Ainsi donc, selon cette ligne de raisonnement, toute forme de magie est nécessairement 
caduque, car soit ces entités n’existent pas, soit il est inconcevable qu’elles puissent être 
influencées, et encore moins contrôlées, par l’Homme. C’est la version officielle répandue 
dans notre société occidentale soit par les milieux scientifiques (qui insistent sur 
l’inexistence des entités angéliques ou démoniaques), soit par les milieux religieux (qui 
identifient toute magie au satanisme, c’est-à-dire à une possession par les forces du Mal). 
Malgré cela, l’occultisme est toujours bien vivant, et se porte même plutôt bien. La littérature 
populaire fourmille d’ouvrages (romans ou manuels pratiques) proposant des invocations 
aux anges, des sorts divers et variés demandant à l’opérateur de réciter une incantation à 
quelque entité non-physique, des rituels au cours desquels des divinités anciennes sont 
appelées, vénérées, et sommées d’agir dans l’intérêt de l’opérateur.  
Vile superstition, et crédulité d’une population sous-éduquée tombée sous la coupe de 
charlatans et d’escrocs ? Ne nous leurrons pas : c’est sans doute souvent le cas. Mais ce 
qu’il faut d’abord étudier, c’est le fondement de ces diverses accusations contre l’occultisme. 
En réalité, elles proviennent d’une mauvaise compréhension de la nature même des forces 
nommées. Contrairement à ce que s’imaginent les détracteurs de l’occultisme, comme 
d’ailleurs aussi bon nombre d’occultistes, les Anges (et les démons, dont nous ne traiterons 
pas ici, mais qui participent de la même réalité) ne sont pas des êtres extérieurs à nous, des 
sortes d’extra-terrestres éthérés descendant des cieux, mais avant tout des parties de notre 
propre univers intérieur. 
Pourtant, les indices sont innombrables dans les textes anciens : « Εν το Παν » (En to Pan , 
l’Un est le Tout), disaient les Grecs ; dans la Table d’Emeraude, il est écrit : « Ce qui est en 
haut est comme ce qui est en bas (…) pour faire le miracle d’une seule chose » ; et enfin, 
toute la tradition hermétique parle du microcosme (l’Homme) et du Macrocosme (l’Univers), 
dont l’un est le miroir de l’autre. Lorsque Protagoras dit « L’Homme est la mesure de toute 
chose, » on devrait plutôt entendre « l’Homme est le reflet de toutes choses. » Tout comme 
nous sommes dans l’univers, ainsi l’univers est en nous. 
Plutôt que de recourir à des abstractions purement intellectuelles, comme c’est parfois le 
cas dans diverses écoles modernes, les anciens occultistes ont personnifié les fonctions 
qu’ils identifiaient en l’Homme, et les ont mises en corrélation avec les constituants du 
monde sensible. 
Les divers esprits des forces élémentales, Feu, Air, Eau et Terre, sont les constituants de 
notre être tant physique que psychique ; les Anges des sept planètes sont nos 
caractéristiques psychologiques et nos fonctions physiologiques ; les Anges des douze 
signes du Zodiaque sont nos modalités d’action et nos domaines d’activité. 
Ainsi, toute action magique effectuée au moyen d’un Ange, d’un Archange ou d’un 
Gouverneur est en fait une tentative pour agir sur nous-même, sur des éléments dont nous 
ne sommes peut-être pas entièrement conscients, et que nous allons personnifier, afin de 
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nous doter d’un interlocuteur, d’un intermédiaire entre notre moi conscient limité (et donc 
subjectif) et la réalité de notre être total (et donc, objectif). 
On comprend mieux aussi pourquoi ces noms sont des noms d’Anges : ils sont des 
messagers (grec αγγελοι, angeloi) entre notre conscience et la partie de notre être sur 
laquelle nous voulons agir. 
Il n’est en aucun cas question d’altérer le cours des astres, mais de modifier nos qualités 
psychologiques, par exemple d’accroître nos vertus et de maîtriser nos vices, ou de nous 
mettre dans le bon état d’esprit pour telle ou telle activité ; et aucun magicien ne cherchera 
sérieusement à apaiser les orages d’été ou les tempêtes de neige, mais il limitera en lui 
l’action du Feu, de l’Air et de l’Eau. 
Certains, cependant, diront que la porte s’ouvre dans les deux sens, et que celui qui parvient 
à la maîtrise intérieure pourra aussi acquérir la maîtrise des forces extérieures de la nature. 
Mais ceci reste à prouver. 
Il n’entre pas dans le cadre de ce livre de fournir un manuel complet d’opérations magiques ; 
en réalité, le vrai magicien, une fois qu’il a appris les bases de son art, construit lui-même 
ses rituels et ses opérations, et rédige ses propres invocations et oraisons. Il n’y a qu’un 
petit nombre de règles à respecter, que je vais énoncer ici :”  
Suite page 99 
 
 
Nous vous souhaitons une excellente découverte de nos ouvrages et de belles lectures !  
L’équipe Alliance Magique Editions 
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