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Résumé :
La Voie Infernale incarne l’opposition vivante à la façon dont les approches traditionnelles
traitent avec le monde spirituel ou invisible.
Le sorcier qui embrasse l’approche infernale considère l’entité non corporelle d’une manière
plus proche de celle des sorciers des temps anciens et cherche à exploiter ses
connaissances des royaumes invisibles d’une façon bénéfique pour toutes les parties
concernées, mais qui souligne, finalement, sa propre capitalisation de pouvoir et sa volonté
d’auto-déification.
Tandis que le chamane ou le prêtre traditionnel recherche l’union avec la divinité et
l’élévation spirituelle pour lui-même et sa communauté, par le biais d’une relation servile
avec le royaume des esprits, l’approche infernale de ces traditions renverse cette odieuse
tendance humaine et, par conséquent, renverse également les flux énergétiques inhérents à
ces systèmes...
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Extraits :
“Introduction
Nous, magiciens noirs, ne suivons pas aveuglément, pour nous guider dans l’inconnu, des
maîtres et des prêtres incarnant le pouvoir et l’autorité d’une divinité toute-puissante. Nous
savons que la véritable liberté vient de l’affirmation de réalités que nous avons nous-mêmes
choisies, au moyen d’un processus d’exploration et d’accomplissement de soi. Personne ne
nous dira jamais ce que nous devons croire ou vivre.
Nous cherchons perpétuellement l’émancipation de notre conscience et le libre exercice de
nos capacités, en accord avec un panel de vérités que nous avons expérimentées par
nous-mêmes et non héritées d’autres personnes. Ces vérités ne sont pas celles des
individus ordinaires, car elles ne possèdent aucune base commune avec les consensus de
l’univers trivial. Ce sont des principes fondamentaux basés sur ce que l’on a coutume
d’appeler des lois « énergétiques ». Ces principes sont déduits de l’expérience accumulée
par les sorciers à travers les âges et ont été validés par des individus d’une façon qui
transcende les capacités normales de raisonnement de l’être humain moyen. Aucun sorcier
n’évalue jamais ses pratiques et paradigmes en termes de foi. Nous postulons simplement
des lois énergétiques empiriques, mises en lumière par nos prédécesseurs.
Et dès lors que nous en avons pris connaissance, nous avons considéré ces nouveaux
savoirs établis comme des principes sorciers.
Ces qualités sont ce qui distingue radicalement le magicien noir, le sataniste ou peu importe
comment on choisit de le nommer, du magicien de la Voie de la Main Droite. Cela va bien
plus loin que la revendication de son individualité et le rejet systématique du troupeau,
même si ce rejet constitue un début. Car, une fois que le sorcier a réellement laissé derrière
lui sa forme humaine, il abandonne également cette tendance, tout aussi humaine, à vouloir
affirmer sa nouvelle identité dans le monde ordinaire.
Et ceci représente une véritable réalisation : avoir cultivé de profondes altérations de la
perception qui nous rendent incapables de réfléchir, vivre et agir comme un individu
commun dans le monde trivial. Le besoin d’affirmer dans l’univers ordinaire cette nouvelle
conscience affermie ayant été extirpé de son esprit, les vieux moyens de gratification de
l’ego s’effondrent pour conduire au vide et à la désolation. C’est le moment où l’individu
tourne le dos au monde et renaît en tant que Frère (ou Soeur) Noir et, alors qu’il réalise que
toutes les conjonctures humaines ne sont plus que les pâles souvenirs d’une autre vie, il
commence à embrasser les idées et les connaissances particulières à son existence
présente et à ce voyage que constitue la Voie de la Main Gauche.”
Suite page 12

“LES FONDEMENTS DE LA VOIE DE LA MAIN GAUCHE
Les concepts occultes très populaires de Voie de la Main Droite et Voie de la Main Gauche3
sont largement galvaudés et mécompris. Bien qu’ayant déjà livré des éléments de définition
dans plusieurs de mes autres écrits, je vais entrer ici plus en détail pour les adeptes qui
rencontreraient ces notions pour la première fois. Avant de pouvoir se définir comme un
3
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magicien noir ou un adepte de la Main Gauche, il faut comprendre la terminologie et les
pratiques qui ont été développées autour de cette école de pensée, mais également se faire
une idée précise de ce qui différencie ses membres des autres pratiquants de la sorcellerie.
Comme magicien noir suivant les préceptes de la Voie de la Main Gauche, vous aurez très
peu d’occasions de revendiquer votre allégeance diabolique à ce chemin, cependant si un
jour vous devez discuter intelligemment avec des sorciers et des magiciens, être capable
d’expliquer qui vous êtes et ce que vous faites, vous apportera, à vous-mêmes comme à
cette tradition, le respect mérité empreint de crainte que nous savons apprécier.
De nos jours, les notions de « magie noire » et de « Main Gauche » sont considérées
comme synonymes, mais cela n’a pas toujours été le cas et l’association automatique de
ces deux expressions est incontestablement récente. Historiquement, toute forme de magie
fut considérée comme noire à partir de l’avènement, puis de l’expansion du christianisme et
du catholicisme, c’est-à-dire depuis le déclin de l’Empire romain. Avant que le christianisme
ne devienne la religion dominante en Occident, la magie était plutôt perçue comme une
puissance neutre, différemment orientée suivant le désir du pratiquant. La magie n’était alors
pas considérée comme blanche ou noire, mais se déterminait selon la manière dont le
sorcier l’utilisait. D’une façon générale, les puissances obscures étaient convoquées pour
les travaux de nature funeste et les puissances plus lumineuses l’étaient pour les travaux
considérés comme bénéfiques pour tous et bienfaisants. Cependant, ce n’était pas toujours
le cas, les divinités principales étant souvent sollicitées pour une large gamme de faveurs
personnelles qui pourraient être considérées comme « mauvaises » du point de vue
moderne de la « magie blanche ». Mais, quelles qu’aient pu être ces différences culturelles,
la magie noire finit par être envisagée en termes de « mal » et d’« égoïsme » et la magie
blanche en termes de « guérison », de « communauté » et de « bien ».
L’expression « Main Gauche » est considérée comme étant originaire du bouddhisme
tantrique. Elle est associée au Vama Marga, ou Voie de Gauche, et se rapporte à la magie
sexuelle tantrique dans sa nature féminine, sombre, faisant porter l’accent sur l’exploration
des perversions pour atteindre des états de conscience modifiés et des pouvoirs magiques.
Dans Black Magic, Michael Aquino explique :
« Les expressions Left-Hand Path (LHP) et Right-Hand Path (RHP) sont utilisées de
manières diverses et souvent contradictoires par les occultistes. Elles sont censées trouver
leur origine dans le tantrisme, dans une école de bouddhisme mahayana, dans le nord de
l’Inde, enseignant que la bouddhéité pouvait être réalisée par diverses pratiques
théurgiques. Durant les cérémonies centrées sur des mantras et des mudras, la femme était
placée à droite de l’homme ; durant les rites érotiques, elle était placée à sa gauche. La
théosophe HP. Blavatsky considérait la magie sexuelle comme immorale et perverse, par
conséquent, elle a utilisé LHP pour caractériser les systèmes magiques qu’elle n’aimait pas
et RHP pour caractériser ceux qu’elle appréciait, à savoir la Théosophie. Après Blavatsky,
les acceptions de ces termes ont été élargies grâce à l’usage populaire pour désigner
généralement ce que le Temple de Set définit comme étant la Magie Blanche (RHP) et la
Magie Noire (LHP).
La plupart des organisations populaires occultes emploient ces deux expressions tout
simplement pour identifier leurs orientations morales. Tout ce qu’ils considèrent comme «
bon » est RHP et ce qu’ils considèrent comme « mauvais » est LHP. Après qu’Aleister
Crowley a quitté la Golden Dawn, il la décrivit comme une « Loge Noire » et son propre A
A comme étant la « Grande Fraternité Blanche » ; tandis que de l’autre côté de la
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barricade, WB. Yeats et d’autres dirigeants de la Golden Dawn voyaient Crowley comme le
magicien noir.
Pour compliquer encore l’affaire, il y a eu quelques organisations « sataniques »
délibérément criminelles qui ont consciemment suivi ceux qui considéraient le LHP comme
étant synonyme de pratiques dégénérées et destructrices. Ceci a bien sûr contribué à
renforcer l’image religieuse classique du Satanisme et de la Magie Noire comme étant des
pratiques néfastes.
Si tenace était ce stéréotype que l’Église de Satan a eu beaucoup de mal à s’en défaire
durant toute la décennie de son existence. Toutes sortes de pervers, de cinglés, de
criminels, et d’illuminés ont frappé à la porte de l’église, en supposant qu’elle cautionnerait
et encouragerait toutes leurs déficiences sociales. Le Temple de Set a généralement évité
ce problème, la plupart du temps en étant très sélectif pour les admissions, mais également
parce que « Satan » est populairement associé au « mal » alors que « Set » est très peu
connu en dehors des cercles d’égyptologie. »
Suite page 23

“LA VOIE INFERNALE
C’est le chemin de la voie obscure.
Et les sorciers de la Main Gauche ont l’honnêteté de reconnaître que leurs projets
individuels, leur bien-être physique et leurs propres intérêts, sont tout simplement plus
importants que l’existence et les préoccupations des autres.
À l’opposé des traditions magiques connues qui cherchent, pour la plupart, à optimiser
l’intégration de l’individu dans leurs communautés et à guider leurs membres dans une vie
spirituelle de transformation, le magicien noir aborde ces conventions en termes exclusifs de
Main Gauche. Les religions chamaniques fondées sur la nature s’efforcent généralement
d’établir un équilibre énergétique entre les esprits et la communauté dans laquelle vit le
chamane, ce qui s’effectue par le développement d’une relation avec des entités invisibles,
marquée par un degré variable de soumission et de loyauté entre les deux partis. Chaque
approche possède ses propres croyances fondamentales, ses superstitions et ses dogmes
sur la façon dont il convient de gérer les esprits. La voie infernale incarne l’opposition
vivante à la façon dont les approches traditionnelles traitent avec le monde spirituel ou
invisible. Le sorcier qui embrasse l’approche infernale considère l’entité non corporelle d’une
manière plus proche de celle des sorciers des temps anciens et cherche à exploiter ses
connaissances des royaumes invisibles d’une façon bénéfique pour toutes les parties
concernées, mais qui souligne, finalement, sa propre capitalisation de pouvoir et sa volonté
d’auto-déification. De son côté, le chamane / prêtre traditionnel recherche l’union avec la
divinité et l’élévation « spirituelle » pour lui-même et sa communauté, par le biais d’une
relation servile avec le royaume des esprits.
L’approche infernale de ces traditions renverse cette odieuse tendance humaine et donc
renverse également les flux énergétiques au sein de ces systèmes. Le magicien noir
arpentant la voie infernale s’immergera intentionnellement dans un système magique
chamanique ou religieux établi qu’il corrompra délibérément afin que celui-ci puisse servir
ses desseins. Cela peut sembler ignoble à ceux qui comprennent mal cette méthodologie
ainsi que son but et je vais illustrer avec quelques exemples comment cela doit être
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accompli. Si la démarche est exécutée correctement, le magicien noir sera capable de créer
sa propre sorcellerie chamanique de la Main Gauche. Ceci n’est, bien sûr, pas une tâche
facile et la description simplifiée que je donne de ce processus ne doit pas conduire à
sous-estimer les énergies primales extrêmement sombres et puissantes que l’on viendra
inévitablement à expérimenter.
Suite page 76

Nous vous souhaitons une excellente lecture et n’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux
sociaux pour partager et découvrir nos actualités !
- Blog
- Facebook
- Instagram
- Twitter
- Youtube
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