
Expression

MagieMagie  //  ImaginationImagination

•• C’est magique ! : une manifestation 

apparente dont nous ne comprenons pas le 

fonctionnement.

•• Cogito ergo sum : je pense donc je suis 

(Descartes) : je suis déjà ce que je pense 

être : c’est la semence « je pense » qui devient 

l’arbre « je suis »

•• Goethe  : «Quoique tu rêves d’entreprendre, 

commence-le ! l’audace a du génie, du pou-

voir, de la magie…»

ÉTYMOLOGIE ÉTYMOLOGIE 
Le mot français magie vient du latin magia, lui-même issu du grec μαγεία mageia, re-
ligion des mages perses.

DÉFINITION DÉFINITION 
• • Helena Blabatsky :Helena Blabatsky : La magie, considérée comme science, est la connaissance des 
principes et de la voie par laquelle l’omniscience et l’omnipotence de l’Esprit et son 
contrôle sur les forces de la nature, peuvent être acquis par l’individu tandis qu’il est 
encore dans le corps. 

• • Science occulte qui permet d’obtenir des effets merveilleux à l’aide de moyens sur-Science occulte qui permet d’obtenir des effets merveilleux à l’aide de moyens sur-
naturels.naturels. 

L’idée de magie requiert d’admettre l’existence de forces surnaturelles et secrètesL’idée de magie requiert d’admettre l’existence de forces surnaturelles et secrètes, 

Mage, magicien, magiste y sont distingués.

1. Le mage est un sage1. Le mage est un sage, qui connaît les secrets de la nature (les rois mages).
2. Le magicien est un praticien2. Le magicien est un praticien, il réalise des merveilles. Dans les années 1760, on disait 
le comte de Saint-Germain magicien, car, soi-disant, il vivait depuis l’époque de Jésus, ne 
mangeait pas, créait des pierres précieuses, faisait disparaître les taches des diamants, 
transmutait les métaux en or...
3. Le magiste est un sage praticien3. Le magiste est un sage praticien, il est à la fois savant comme le mage et habile 
comme le magicien. Au XIXè siècle, on considérait Helena Blavatsky et Papus comme 
des magistes.
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Un autre sens

Pourquoi le principe de Vie peut-il être Pourquoi le principe de Vie peut-il être 
qualifié de magique ?qualifié de magique ? 

Nous sommes tous nés de cette 
magie de la Vie : une fécondation 
(semence) puis gestation dans une 
matrice maternelle alors que personne 
n’intervient pour que ce développement 
ait lieu, et que ce phénomène n’est pas 
visible. C’est magique !

Chaque pensée est instantanément Chaque pensée est instantanément 
transformée en image dans notre vision.transformée en image dans notre vision.
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C’est bien notre pensée « je suis bien avec moi » qui concrétise la forme qui sera 
animée par la Vie : je vais être bien avec moi et le ressentir, le vivre. 

Dans notre quotidien chacune de nos pensées visualisée en image va prendre 
forme : je le pense, je le vois (visualise), la pensée prend forme et cela devient 
notre réalité :
•• L’image est devenue réalité.
•• L’imaginaire est la visualisation de ce que nous voulons créer (image dans l’air).

C’est la magie de la fécondation « et le verbe s’est fait chair » : C’est la magie de la fécondation « et le verbe s’est fait chair » : 
la pensée a pris un corps, une forme.la pensée a pris un corps, une forme.

La pensée ou verbe (nommé dans notre tête) est fécondée dans la matrice/
personnalité ; cette semence attire les molécules qui prendront la forme de l’image 
que nous avons eue.
Dans le ventre d’une mère, l’enfant conçu (la semence) va attirer les molécules 
nécessaires à sa constitution (70 mille milliards de cellules) sans que quiconque 
intervienne ; tout s’organise admirablement pour donner forme et Vie à un être 
humain. C’est la plus belle démonstration consciente de la Vie qui donne vie à une 
forme.
  
Les opérateurs intermédiaires de cette magie sont appelésLes opérateurs intermédiaires de cette magie sont appelés
 pour l’Occident, les fées ou les anges pour l’Occident, les fées ou les anges
 pour le Moyen Orient, les génies pour le Moyen Orient, les génies
 pour l’Orient, les dévas pour l’Orient, les dévas


