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Résumé :

- Pourquoi utilisons-nous encore des bougies alors que nous
avons aujourd’hui l’électricité ?
- À quoi sert la mise en scène parfois théâtrale des rituels ?
- Comment utiliser la baguette et l’athamé et dans quelles



circonstances ?
- Comment faire le tri dans les grimoires ?
- Comment savoir si nous n’inventons rien, si nous ne sommes
pas face à des illusions ou si ce que nous voyons/provoquons est
effectivement réel ?
- Pourquoi tant de contradictions dans les méthodes, techniques
et Traditions ?
Tant de questions que tout praticien se pose un jour… Ce livre n’a pas pour vocation
de remplacer  des  dogmes  par  des  nouveaux  ou encore  de  vous  faire  changer  de
paradigme
à propos de vos croyances.  Les Mécanismes de la Pratique Magique est construit
pour vous offrir, en plus des rituels, des recettes, des techniques etc., des explications
sur  les  raisons  pour  lesquelles  «  nous  faisons comme ça  » ainsi  que l’accès  aux
rouages et engrenages servant l’occulte et la magie.
  Son contenu est une invitation à découvrir où en sont les recherches et comment
pratiquer au regard des découvertes de la science.
  Cet ouvrage sera le complément idéal des autres ouvrages de magie, de sorcellerie et
d’ésotérisme, tel un compagnon de route qui vous éclairera sur un chemin invisible
mais bien réel et passionnant…
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Extraits :

« Au  cours  de  mon  apprentissage  et  de  mes  études  occultes,  j’ai  découvert  une
quantité  incroyable  d’ouvrages,  de  pratiques,  de  rituels,  de  techniques  et
d’explications,  certains  intéressants,  d’autres  moins…Mais  jamais  je  n’ai  trouvé



d’ouvrage  expliquant  le  pourquoi  du  comment.  Je  me  posais  des  questions
extrêmement pragmatiques :
Pourquoi utilisons-nous des bougies alors que nous avions l’électricité ?
À quoi servait la mise en scène parfois théâtrale des rituels ?
Comment utiliser la baguette et l’athamé et dans quelles circonstances ?
Comment faire le tri dans les grimoires ?
Comment savoir si nous n’inventons rien, si nous ne sommes pas face à des illusions
ou si ce que nous voyons/provoquons est effectivement
réel ?
Pourquoi tant de contradictions dans les méthodes, techniques et Traditions ? »
  

«  Pour arriver à comprendre et à avancer, j’ai découvert qu’il fallait tout lire, tout
essayer et ne jamais rien croire d’emblée. Ce n’est qu’au bout de longues années que
j’ai trouvé des réponses à ces questions, réponses partagées par de grandes figures
contemporaines de chercheurs en magie, ce qui « valida » la fiabilité de mes propres
(re)découvertes.
  Face à l’ampleur de publications à présent facilement accessibles grâce au monde
virtuel,  je  me  désespérais  de  leur  accessibilité  au  grand  public,  afin  d’éviter  la
dénaturation  de  notre  discipline  et  de  permettre  aux  praticiens  et  pratiquants
(débutants  ou  non)  de  mieux  appréhender  leur  pratique,  pour  leur  permettre  de
s’améliorer  et  de  se  libérer  des  fausses  croyances.  J’ai  espoir,  au  travers  de  cet
ouvrage, que nos recherches et notre réflexion soient prises plus en considération par
le milieu profane. Cet ouvrage est donc le résultat de cette volonté d’expliquer les
mécanismes de la pratique magique. »


