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Préface 
 

 Lorsque l’on pratique la magie, ou encore plus lorsque l’on désire 
pratiquer la magie, il faut connaître certains « Secrets ». 

 

Aussi j’ai décidé de faire ce guide afin que tout le monde puisse 
commencer dans le monde de l’ésotérisme avec des bases 
indispensables. 

 Vous allez donc avoir entre les mains un guide pratique et surtout 
accessible à tous. 

 

 Ce guide est mis à disposition gratuitement, vous avez la possibilité 
de l’offrir à votre tour. Toutefois vous ne pouvez absolument pas le 
vendre ni le modifier. Son but étant d’offrir à tout le monde les bases de 
la magie il est formellement INTERDIT de le faire payer. 

 

 Si toutefois vous avez payé cet e-book vous pouvez demander le 
remboursement à votre vendeur. 
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Secret #1 : Le lieu de pratique 
 

 Pratiquer la Magie demande d’avoir un lieu précis. 
La pièce doit avoir les murs et les plafonds de couleur rouge. Le sol de 
votre lieu de pratique doit être de couleur noire. 

Le plus important, est que ce lieu doit être uniquement destiné à la 
pratique de la sorcellerie. 

Il doit être suffisamment spacieux pour pouvoir accueillir votre cercle de 
protection, mais aussi pour que vous puissiez inviter d’autres pratiquants. 
Il faudra prévoir quelques « meubles » afin que tout ce qui touche à votre 
pratique puisse trouver sa place. 

Attention à veiller à ce que cette pièce n’offre aucune lumière naturelle, 
mais uniquement un éclairage à la bougie. 

 

 Ce lieu porte le nom de «Occultrum ».  
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Secret #2 : Le pentagramme 
 

 Nous avons dit plus haut que l’ « Occultrum » avait une décoration 
précise. 

Le point de base de cette salle sera le mur nord. 
Sur celui-ci doit être positionné un Pentagramme (étoile à 5 branches 
utilisée en ésotérisme) dont une branche doit pointer vers le nord. 

Le pentagramme permet des invocations diverses, qu’ils s’agissent de 
démons ou même d’anges. 

Chaques branches correspondent à un élément précis : 

- L’esprit 

- Le feu 

- L’eau 

- L’air 

- La terre 

Ce pentagramme ne sera pas utilisé pour des rituels, mais il doit 
respecter la position indiquée plus haut. 

Pentagramme 
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Secret #3 : L’autel 
 

 Un des éléments les plus importants est l’autel qui va permettre 
aux sorciers de pratiquer le plus sereinement ses rituels. 

Il est  situé lui aussi contre le mur Nord de la pièce. 

Par autel on entend (au minimum) une simple table recouverte d’une 
nappe. En fonction du type de Magie pratiqué, la nappe peut avoir 
diverses couleurs. 

Si le sorcier reçoit d’autres personnes, l’autel peut être « décollé » du 
mur afin que l’on puisse se mettre « autour ». 

Une seule chose est impérative : Il faut conserver son autel toujours 
propre. Donc le sorcier doit veiller à ne pas laisse de la cire ou la 
poussière s’accumuler sur son autel. 

 

Autel 

En fonction de la place disponible, l’autel peut avoir diverses tailles, mais 
il faut dans tous les cas en avoir suffisamment pour pouvoir travailler 
dessus dans de bonnes conditions. 
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Secret #4 : La baguette magique 
 

 Elle fait partie des « outils » indispensables du sorcier et de la 
sorcière. La baguette magique a plusieurs usages, mais une seule 
origine.  

L’idéal est que le sorcier aille lui-même à sa recherche. Il s’agit d’une 
pousse de l’année de « coudrier ». Peu importe la forme, bien que l’idéal 
est qu’elle soit la plus « droite » possible. 

La baguette va servir à tracer le cercle magique (ou encore cercle de 
protection), elle servira aussi dans certaines invocations (par conjuration) 
et enfin elle pourra être utilisée afin de donner des ordres aux éléments. 

Les sorciers pourront utiliser leur baguette afin de jeter des sorts en 
désignant directement les victimes. 

 

 

Baguette magique 

 

Le sorcier pourra graver dessus divers symboles et la sculpter 
différemment… que l’on soit un homme ou une femme. 

Elle tient une place importance dans la pratique de la sorcellerie. 

La baguette se place à gauche sur l’autel. 
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Secret #5 : Les bougies 
 

 D’une manière générale le sorcier ne peut pas se passer de 
bougies. Chaque bougie a une signification précise qui permet de faire 
des rituels puissants. 

Mais dans la pièce principale du sorcier, elles ont aussi une place 
importante. 

On trouve une bougie noire au Nord, une bougie rouge au Sud et deux 
blanches à l’Est et à l’Ouest. Elles représentent l’élément feu. 
Ces 4 bougies seront bien entendu disposées sur l’Autel. 

Le tout étant sous le fameux Pentagramme. 

 

 

Bougie noire et bougeoir noir 
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Secret #6 : L’Athamé 
 

Un athamé est un couteau qui mesure approximativement 30 cm, 
son manche en bois est généralement de couleur noire. 

Un athamé est donc un instrument qui vous aidera à tracer des cercles 
magiques.  

Mais avant tout il pourra vous aider à transporter toutes les énergies que 
vous aurez récupérées pour les mener d'un endroit à un autre.  

On peut l'utiliser pour graver certains symboles sur les bougies pour les 
incantations. 

Il se place à droite sur l'autel. Sa fonction essentielle est alors de 
repousser les énergies.   

 

 

Athamé 
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Secret #7 : Le Grimoire 
 

Le Grimoire du sorcier n’est pas un quelconque livre ou cahier. 
Bien au contraire ! 

Il s’agit du bien le plus précieux du sorcier. En tout premier lieu, le sorcier 
devra y écrire sur la première page son nom de sorcier que lui seul 
connaîtra. 

Ensuite, le reste des pages devra être constitué des rituels qu’utilise le 
sorcier. Mais pas que cela, il pourra y indiquer ses recherches, ses 
pensées et SURTOUT il est le seul à y avoir accès. 

Chaque incantation réalisée par le sorcier devra y être noté, ainsi que les 
résultats obtenus.  

Le sorcier pourra se procurer un grimoire (entendez par la : un cahier 
avec une couverture épaisse), mais il pourra tout aussi bien le réaliser 
lui-même. Il s’agira donc de feuilles blanches (de préférence sans 
carreaux) et d’une couverture cartonné. 
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Conclusion 
 

J’espère que vous aurez pris autant de plaisir à lire cet ebook, que 
j’en ai pris à l’écrire. 

Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans le monde de 
l’ésotérisme et dans la pratique de la Magie / Sorcellerie. 

Vous pouvez bien entendu donner et offrir ce guide à qui vous le 
désirez, mais vous n’avez pas le droit de le modifier ou de le vendre ! 

Si vous désirez en savoir plus sur la magie je 
vous conseille le livre « Maîtriser la Magie en 7 
jours ». Avec ce guide vous êtes certain de pouvoir 
pratiquer N’IMPORTE QUEL rituel dans les 7 jours ! 
Qu’il s’agisse d’un rituel pour avoir de l’argent, trouver 
l’amour, faire revenir un amour perdu ou encore pour 
la santé. 

Pour télécharger cet ebook : http://www.fleche.eu/url/7jours 

 

La Magie Noire, fait partie des Magies les plus 
puissantes. Elle permet d’obtenir tout ce que vous désirez. 

Cet ebook possède 25 des plus puissants rituels de Magie 
Noire ! 

Pour télécharger cet ebook : http://www.fleche.eu/url/agoir 

 

 Découvrez les plus puissants rituels de magie 
rouge : http://www.fleche.eu/url/magierou 
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Profitez de la magie pour réussir votre vie 
professionnelle et votre vie financière avec Affluence 
Financière : http://www.fleche.eu/url/affluence 

 

Pratiquez la Magie de votre choix, mais pratiquez la par plaisir. 
Je vous souhaite que du bonheur ! 

 
Amitiés Magiques, 

Damien 


