
Nous sommes tous des Mages 
La Qabal et l'Alchimie s'accordent à dire que l'univers est constitué par une suite de 10 strates de 
densités différentes et croissantes. Soit 10 niveaux d'énergie et de conscience, chacun d'eux 
constituant un Monde. Le 10ème, le nôtre, est le plus dense ; les 9 autres, au-dessus, le sont de moins 
en moins, et sont invisibles normalement. Mais ce qu'il faut encore retenir c'est que ces Mondes 
invisibles ont une énergie qui croît en même temps que leur densité diminue. Ainsi le Monde 9 a une 
énergie beaucoup plus élevée que celle du Monde 10, le Monde 8 a lui même une énergie plus élevée 
que celle du Monde 9, et ainsi de suite jusqu'au 1er. De ce fait, le Monde 1 alimente en énergie le 
Monde 2 qui, à son tour, alimente le 3 et ce jusqu'au 10, le nôtre. En ce qui nous concerne, ce sont 
donc les structures qui existent dans le Monde 9 qui déterminent, en permanence, les structures 
matérielles, ou autres, de notre plan. 

Il est une chose peu dite car peu connue, c'est que notre pensée n'est pas de notre Monde. Notre 
pensée, l'animation de notre conscience, est une énergie du Monde 9. Ceci est d'ailleurs général, la 
pensée du Monde 9 est l'énergie du Monde 8, la pensée du 8, est l'énergie du 7 et ainsi de suite. 
Aussi, lorsque nous évoluerons dans le Monde 9, après avoir définitivement quitté notre royaume 
matériel, notre pensée, notre conscience seront alors une énergie du Monde 8. 

Si l'on a bien compris que dans les 10 Mondes l'énergie est inversement proportionnelle à la densité, 
on est à même de comprendre les mécanismes de la magie. En conséquence de quoi, on va avoir deux 
sortes d'êtres sur cette Terre, ceux qui connaissent la nature de la pensée et qui, de ce fait, savent 
comment l'utiliser, en tant qu'outil de puissance, quelle qu'en soit l'application. Ce sont des mages 
conscients. Les autres, ceux qui utilisent la pensée sans en connaître les usages occultes, ce sont des 
mages inconscients, ce que nous sommes presque tous depuis notre enfance. 

La pensée a le même pouvoir créatif chez tous. Si, utilisant notre faculté de penser, nous édifions en 
même temps une vision mentale du sujet ou de l'objet, il va se créer, peu à peu, en Astral une 
structure conforme à notre visualisation. Et, tôt ou tard, cette image se réalisera matériellement dans 
le Monde visible de la Terre. Evidemment, le simple fait de penser ne fixe pas à priori une image en 
Astral, la visualisation et la répétition sont nécessaires pour en obtenir la fixation. 

Nous insistons, car ceci est une règle majeure en magie, tout ce qui existe en notre Monde (10) est 
issu de l'Astral (9) qui, nous alimentant en énergie, permet la coagulation de sa matière en la nôtre. 
Disons encore autrement que la structure créée en Astral se comporte comme un moule pour la 
matière ou pour l'action de l'énergie dans notre Monde. 

Chaque Monde est régi par ses propres lois, et tout être vivant dans un 
Monde est soumis aux lois de ce dernier. Nous n'échappons pas à cette 
règle et s'agissant des pensées que nous émettons, elles suivent le 
processus indiqué plus haut. A nous de décider de la nature que nous 
souhaitons leur donner. Nous savons bien que nous avons une 
fâcheuse tendance à « râler ». Sans doute, cela procède-t-il d'un besoin 
intense de dénoncer ce qui est insupportable comme pour rejeter ce qui 
nous gêne. Ce faisant, nous alimentons, d'une manière erronée, l'Astral 
du Monde 9, où, nous le répétons, se créent les matrices du nôtre. De 
la sorte, les pensées négatives se fixant, peu à peu, en Astral vont en 
s'accumulant grossir les malheurs et les difficultés de notre Monde.  

Heureusement, procédant d'un système de dualité, nous avons le pouvoir d'alimenter l'Astral d'une 
manière opposée. Alors... pensons positif et : 

Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. 
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