Magie Pour Les Debutants

Où commencez-vous si vous voulez devenir un magicien? Et je ne parle pas d’un homme de
scène ou d’un illusionniste bien sûr, nous parlons d’un sorcier qui travaille avec des esprits et
des divinités dans un but. Trouver une réponse à une telle question peut aller de diﬀérentes
façons, au point de ne plus voir la forêt à travers les arbres. J’ai écrit cet article pour donner à
un débutant une réponse à cette question. Cependant, il y a certaines choses à garder à
l’esprit:
. La Magie n’est pas une chose simple; vous devrez vous y consacrer à long terme si vous
voulez réaliser quelque chose de valable. Les résultats ne se produisent pas du jour au
lendemain, ni la connaissance et la sagesse ne vous parviendront de cette manière.
. Vous devrez mettre en pratique les informations que vous avez absorbées; comme l’a dit
Bruce Lee: «Le savoir ne suﬃt pas, nous devons l’appliquer». Le matériel ne vous fera guère
de bien si vous ne l’essayez pas, et l’ouverture d’esprit est importante; ne soyez pas partial
jusqu’à ce que vous ayez essayé vous-même.
. Gagner en perspective; sachez que ce qui fonctionne pour quelqu’un ne risque de pas
fonctionner pour vous. Ne supposez donc pas simplement que, puisque cette personne, par
exemple, a obtenu un succès énorme avec une technique, cela fonctionnera également pour
vous. Observez bien votre objectif et écoutez la logique, la raison et votre intuition.
. La divination est essentielle. Il est essentiel de savoir ce qui se passera si vous pratiquez
une technique, car vous avez au moins une idée de ce que sera le résultat au lieu de s’y
attaquer bêtement.
. Il existe plusieurs ordres occultes ou orders magiques que vous pouvez rejoindre (Google
est votre meilleur ami ici) ou vous pouvez aller en solo, cet article est plutôt pour le dernier
type. Il existe également plusieurs systèmes magiques à utiliser.
Les méthodes divinatoires sont, par exemple, l’astrologie, les cartes de tarot, les runes, pour
en nommer quelques-unes (Google est également votre ami ici). Si vous ne pouvez pas ou ne
voulez pas le faire vous-même, mais je vous le recommande vivement (incluez-le également
dans votre pratique ou faites-le en premier / avant, ce qui est encore mieux), vous pouvez
toujours chercher quelqu’un pour le faire à votre place, par exemple. un psychique. Vous
trouverez ci-dessous une liste de livres de manuels pratiques sur la Magie en ce qui concerne
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quoi, où, comment et pourquoi faire ce que vous devez faire, suivi du système décrit.
. “Modern Magick: 12 lessons in the high magickal arts” de D.M. Kraig. (Western
Ceremonial)
. “Summoning Spirits: The art of Magical Evocation” de Konstantinos. (Western
Ceremonial)
. “Communing with the spirits: The Magical Practice of Necromancy” de M. Coleman.
(Necromancy)
. “Enochian Vision Magick: An Introduction and Practical Guide to the Magick of Dr.
John Dee and Edward Kelley” de Lon Milo Duquette (Enochian)
. “Condensed Chaos: An Introduction to Chaos Magic” de P. Hine. (Chaos)
. “The miracle of new avatar power” de G. Gray-Cobb. (NAP)
. “Mastering Witchcraft” de P.Huson. (Witchcraft)
. Living Wicca by author S.Cunningham. (Wicca)
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