
 

 
Mystères Isiaques  

Cours à la carte  ::: École des mystères de la Déesse © 

 

PREMIÈRE PARTIE 
Volet III: Exploration magique de la Déesse Isis et du Culte Isiaque 

 

 
Exploration III : L’éthique 
 

Délais : deux semaines 
 
Plus vous travaillerez avec la magie d’Isis, plus vous constaterez son pouvoir et le vôtre.  La magie 
associée à Isis est vaste (Hermétisme, Cérémoniale, Sorcellerie, etc.) et plusieurs occultistes se 
sont consacrés à elle pour bénéficier (voire abuser) de son pouvoir.  Dans la tradition isiaque que 
je vous présente, la magie est présente mais je n’impose pas de techniques provenant d’une 
tradition précise car ceci est en lien avec un tout autre cheminement.  Toutefois, j’insiste sur un 
point : la magie et la prêtrise sont indissociables.  Isis est une déesse qui inspire à la dévotion, au 
sacré et à l’occultisme.  Elle inspire donc à utiliser sa magie sur une base spirituelle et elle ne 
répond qu’à ses dévots.  Une magie utilisée en excès ou par égocentrisme n’attire que des ennuis 
en général mais avec Isis, une telle magie a des conséquences plus marquées car elle a un côté 
sévère, exigent et droit.   
 
Dans ma relation avec elle, j’ai appris qu’il existait qu’une magie, la mienne, et qu’une loi : de 
respecter une éthique qui doit vibrer avec mon être et avec ELLE.  Ça semble simple mais c’est 
beaucoup plus complexe qu’on pense.  
 
Isis est une déesse qui demande une authenticité pure et une cohérence.  Elle m’a toujours 
demandé – voire réclamé – de ne pas utiliser sa magie lorsque je suis instable émotivement car 
cela ne me permettrait pas d’être vraie et solide dans ce que je fais.  Pour l’avoir expérimenté, Isis 
est très claire dans ses instructions et n’hésite pas à l’exprimer lorsqu’on va quelque part où elle 
n’aime pas.   
 
En somme : soyez vrais avec elle et vous-même et utilisez sa magie comme un cadeau précieux, un 
remerciement de sa part d’être aussi dévoué à elle, et non comme la raison de votre amour pour 
elle.  Soyez conscient que la magie fait partie de son culte mais qu’elle n’est pas à la base de votre 
relation avec elle.  Isis peut arriver dans votre vie subitement mais peut aussi disparaitre.  
 
Suite à ce que j’ai écrit sur mon éthique magique isiaque et suite à la lecture des pages 80-82 du 
livre « Danser sous la grâce d’Isis », faites un compte-rendu sur votre propre éthique en magie et 
sur comment vous voyez la magie avec Isis.   
 
Bon travail de réflexion! 
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