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Extraits :

  Avant tout, je ne prétends pas que mon approche soit inédite ou originale. Je crains même de
manquer cruellement de créativité, après avoir lu tellement d’ouvrages sur la magie. Certaines des
méthodes proposées ici se trouvent peut-être dans d’autres ouvrages. Je ne pense pas détenir la
vérité, ni que cet écrit soit parole d’évangile. Je ne crois pas non plus qu’il constitue l’aboutissement
suprême de toute pratique magique. Ce que j’ai à vous offrir, c’est une opinion, mais une opinion
éclairée, que j’espère inspirante et susceptible, à sa manière, d’aider les gens à pratiquer la magie.
Ce livre est, pour moi, le fruit d’un processus alchimique. Il est le reflet et le résultat de certaines
des leçons apprises lors d’une initiation magique qui a duré plusieurs années. Par certains aspects,
ces leçons furent extrêmement pénibles et l’écriture de ce livre équivaut en cela à la compression du
charbon en vue de former un diamant personnel. Les initiations sont des processus très éprouvants à
vivre  et  j’étais  au  départ  un  agnostique  borné,  penchant  fortement  vers  l’athéisme.  La  magie
incarnait convenablement tout ce que je rejetais dans le déni, bien que ma famille entière s’y soit
adonnée.  Bien  que  nombre  des  exercices  de  ce  livre  ne  soient  pas  aussi  traditionnels  que  les



consignes livrées dans la plupart des textes occultes, ils se révélèrent efficaces pour moi et pour
d’autres par le passé. Si vous faites face à une véritable initiation, j’espère sincèrement que ce livre
vous sera d’un certain secours. Par « véritable initiation », j’entends le genre d’expérience que l’on
doit affronter seul, qui entraîne une foule de bouleversements dans le cours d’une vie, plutôt qu’une
transmission reçue au sein d’un ordre magique. Parfois, ces initiations ne participent pas d’un choix
délibéré et j’espère sincèrement que cet ouvrage aidera ceux qui appartiennent à cette catégorie.
Pour  le  dire  autrement,  c’est  le livre  que j’aurais  souhaité  posséder  lors  de mon apprentissage
solitaire.


