
  

David Goulois1Magnétisme et magie

Article n°24 de Sagesse Ancienne
Magnétisme et magie

David Goulois

extrait du site : www.sagesseancienne.com
(Tous droits réservés : voir conditions en page d’accueil)

 La sagesse ancienne fait constamment allusion aux interactions entre Dieux et Déesses, Esprit et 
matière, ciel et terre, Soleil et Lune, yang et yin etc. Selon les métaphysiques antiques, ces polarités 
universelles trouvent leur source dans la Divinité en abstraction, à la fois Père et Mère. De leur union naît 
le Fils, la Lumière du monde, le cosmos. La Nature, l’Espace, contient ce jeu perpétuel d’énergies et de 
forces opposées et complémentaires. Pour l’occultisme, la Loi des Polarités se nomme également la Loi 
du Magnétisme ou la Loi d’Attraction-Répulsion. Il existe un magnétisme cosmique, solaire, planétaire, 
spirituel, psychique, éthérique et physique. La force magnétique, inhérente à la force électrique, ne 
représente que la manifestation la plus dense du Mystère des Polarités. D’une certaine manière, toutes les 
forces connues par la science expriment la Loi du Magnétisme : les forces nucléaires forte et faible, la force 
électromagnétique et la force gravitationnelle, y compris la cinquième force unificatrice tant recherchée.
  
 " Le magnétisme est la branche la plus importante de la magie " déclare Madame Blavatsky dans 
Isis Dévoilée (Vol. 1, p198). L’héracléenne ou magnétite provenait d’Héraclée et de Magnésie, en Lydie 
(Asie Mineure), mais aussi de Magnésie, en Thessalie (Grèce). L’héracléenne portait le nom de la ville 
dédiée à Hercule, le héros dont la force produisait des miracles. Et les deux villes de Magnésie, riches 
en pierres d’aimant, prirent ce nom en l’honneur des mages qui, appartenant à divers ordres initiatiques, 
utilisaient des magnets et pratiquaient l’art du magnétisme pour la guérison et la magie, car les deux 
étaient intimement liées. On savait déjà à cette époque que l’homme, consciemment ou non, transmet son 
magnétisme par ses mains, son regard, son souffle, sa parole, sa pensée et son aura. Les rituels de magie 
intégraient divers actes de magnétisation dont la puissance et l’efficacité dépendaient de l’opérateur. Les 
personnes comme les autres êtres vivants, les objets et les lieux étaient magnétisés. Le magnétisme 
est bien l’art de la magie. Les mots megas (grec), magis et magnum (latin) sont à l’origine du mot Maître 
(le Magister). Ils proviennent d’une racine sanskrite Mah (accroître, amplifier) qui a donné le mot Maha 
(grand). Le magnétisme s’entrevoit alors comme l’art magique des Mahatmas (les Grands Esprits, les 
Maîtres de Sagesse). Le magnétisme comprend deux forces antagonistes : l’attraction (l’amour, d’où le 
mot aimant) et la répulsion (la sagesse et sa faculté discriminante). Celui qui savait utiliser cette force était 
le maga indien, le magus perse, le mage babylonien ou le Trismégiste gréco-égyptien (le Thot-Hermès, 
trois fois grand). 

 Voyons maintenant comment opère cette magie. Pour que le Magnétisme, la Loi d’Attraction et de 
Répulsion s’exerce, il est nécessaire que les deux parties appartiennent au même genre (principe d’affinité) 
et qu’existe entre elles une différence de potentiel (principe de polarité). Ressemblance et dissemblance sont 
nécessaires. Paracelse, l’un des plus grands occultistes du début de la Renaissance, s’intéressait de près au 
magnétisme. Comme le feront ensuite Mesmer et bien d’autres occultistes. Paracelse explique que la nature 
reflète la lumière sidérale, que toute vie sur terre tire sa source du ciel. Ainsi, chaque pierre, chaque plante, 
chaque animal, chaque être humain, manifeste l’énergie d’une planète, servant elle-même de véhicule à une 
constellation. Dans l’ésotérisme moderne, ce lien magnétique s’appelle rayon. Selon Paracelse, chaque 
astre (positif) entretient un rapport magnétique avec les éléments de la nature (négatifs) qui émanent de 
cet astre. Par cette philosophie occulte, son premier pilier, Paracelse a ainsi démontré l’interdépendance 
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des trois autres piliers de sa philosophie : l’astrologie, l’alchimie et la vertu, synonyme de pureté et de force  
psychiques. Grâce au médiateur plastique qu’est la lumière astrale (comprise au sens large comme les trois 
corps de la personnalité), le monde spirituel décrit par l’astrologie se trouve mis en rapport magnétique avec 
le monde naturel, que l’alchimie s’efforce de transmuter. La volition agit comme agent facilitateur. La vertu 
ou psyché d’un être humain peut donc potentialiser ce rapport occulte entre astres et éléments naturels. 

 Par son âme de 1er rayon (volonté spirituelle) et son degré d’évolution avancé, Paracelse utilisait aisément 
cette puissante volition, mêlée à une faculté aigüe d’imagination créatrice (du fait de son mental de 5e et de 
4e rayon). Il obtenait de tels résultats dans la guérison, l’alchimie et la magie, qu’il fut persécuté par ceux qui 
étaient incapables d’atteindre pareils résultats. Ces persécutions se répétèrent avec Cagliostro et Blavatsky, 
qui agissaient avec la même volonté spirituelle et se fondaient sur les mêmes principes occultes. Les 
scientifiques appellent effet placebo les guérisons qu’ils ne peuvent expliquer (il s’agit en fait d’énergie,  de 
volonté ou de foi). Cependant, dès qu’il est question d’étudier les processus psycho-physiques responsables 
de l’effet placebo et de bien d’autres phénomènes inexpliqués, certains scientifiques se détournent des 
travaux de leurs confrères, moins arrogants et plus disposés à étudier ce qu’ils ne comprennent pas.

 Toutes les facultés physiques et psychiques s’expliquent par le magnétisme. Si deux aimants peuvent 
s’attirer ou se repousser, et que ceci est une capacité latente de l’atome, rien n’empêche de penser qu’elle 
puisse se généraliser à l’ensemble de l’être humain. A l’instar de la mystérieuse intrication quantique, la 
psyché peut agir magnétiquement sur l’espace subtil (le mysterium magnum ou le magnes des alchimistes), 
en y propageant des courants émissifs ou répulsifs, comme dans la télékinésie. Parallèlement aux ondes 
électromagnétiques, d’autres ondes encore inconnues de la science et évoluant dans la fameuse énergie 
noire (ou plutôt invisible), peuvent échanger de l’information. On parle alors de télépathie. La Terre est 
aussi un puissant aimant qui nous attire en son centre. Par leur ascèse, des saints et des yogis lévitaient en 
rendant leur corps si positif, qu’il entrait en opposition avec la propre positivité de la Terre. A l’inverse, des 
experts en arts martiaux pouvaient alourdir leur corps, en augmentant l’effet de la force gravitationnelle. La 
matérialisation (attraction) et la dématérialisation (répulsion) pourraient s’expliquer de la même manière.
 
 L’action de la pensée à distance s’explique par la mise en place d’un lien magnétique au sein de 
l’espace. Pour cela, il faut suffisamment de sympathie pour se relier à un être, une chose ou un lieu. Sans le 
savoir, les humains passent leur temps à se lier magnétiquement à des courants de pensées avec lesquels 
ils sont en affinité : ces formes-pensées les influencent et ils les influencent à leur tour. Les grands initiés 
sont ceux qui, dans leur champ de service respectif (politique, religieux, scientifique, culturel etc.) ont su 
créer des formes-pensées si magnétiques qu’elles ont agi, tels des aimants, sur des millions de gens et 
durant parfois des milliers d’années. La relation ésotérique de Maître à disciple repose entièrement sur les 
principes du magnétisme : il faut une similarité de vibration (en terme de qualité et de niveau vibratoires), 
mêlée à une réceptivité adéquate du disciple, pour que l’impression spirituelle puisse opérer. Si le disciple 
n’est pas polarisé mentalement, il repousse à son insu magnétiquement le Maître, qui ainsi le protège. 
Les médiums et les channels ne comprennent pas que l’énergie illusoire du plan astral repousse de facto 
les Maîtres. En dépit de leurs prétentions, les psychiques inférieurs ne font qu’entrer en contact avec des 
formes-pensées, des entités en affinité avec le plan astral et se trouvant à l’origine de leurs messages.
Somme toute, le magnétisme explique les lois vibratoires de la magie. Tel est le fondement occulte de la vie 
au sein de laquelle nous agissons, parlons et pensons, dans un flux continuel d’interactions magnétiques. 
Nous vivons dans un monde magique, uni par la force magnétique. 
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