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HYSTERON PROTERON 
 

Les enseignements internes de l’ONA 
 
 
Introduction 
 
Le présent recueil est constitué de manuscrits secrets qui ont circulé parmi les membres de 
l’organisation satanique connue sous le nom d’Ordre des Neuf Angles. Ces manuscrits contiennent des 
détails relatifs aux enseignements les plus secrets de cet Ordre et complètent la documentation déjà 
disponible dans des ouvrages tels que Naos, Le livre noir de Satan1 et Hostia. 
Ils sont rendus publics afin d’expliciter la nature véritable du Satanisme traditionnel. 
 

 
 

La dure réalité du Satanisme 

(1991eh) 
 
La dure réalité du Satanisme est qu’il s’agit d’une chose très différente, aussi bien de son image 
médiatique que de celle, plus récente, laborieusement promue par des imitateurs, tant en Europe qu’en 
Amérique. 
 
I. Ce qu’est le Satanisme : 
 
a) Le Satanisme est une quête d’excellence impliquant un danger réel, de véritables défis et nécessitant 
un courage authentique. 
Il implique de pousser son endurance physique à ses limites et de les dépasser. Il implique d’agir 
réellement, et seul : sans le soutien d’amis, de camarades, d’amants, de relations, de quiconque. Il 
implique d’accepter des défis – physiques, psychiques, intellectuels – et de ne les remporter que par 
ses seuls efforts. 
Il implique le triomphe de la volonté et du désir purs et individuels. 
 
b) Le Satanisme est, en partie, une quête intérieure, une exploration des aspects « cachés » (et visibles) 
de la conscience : la dé-couverte des ténèbres qui se dissimulent dans la psyché individuelle et au-delà. 
Cela nécessite des « actes magicks » tels que des rituels. Toutefois, cette magick n’est qu’un moyen et 
non une fin en soi. 
 
c) Le Satanisme comporte des épreuves, à la fois physiques et magicks. Ceux qui en sont dignes les 
réussissent là où les autres échouent. [L’une de ces épreuves est le Rituel de passage au grade 
d’Adepte interne2 au cours duquel le candidat vit seul et isolé, privé de tout sauf du minimum vital 
nécessaire à sa survie, durant une période de trois mois.] 
 
d) Le Satanisme requiert d’éprouver pratiquement toutes les limites morales et donc de dominer les 
émotions, désirs, plaisirs, terreurs, souffrances etc. que cela implique. 
                                                           
1 The Black Book of Satan. 
2 Grade Ritual of Internal Adept. 
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e) Le Satanisme engage l’individu à défier tous les asservissements : un Sataniste n’accepte que les 
conseils, il refuse d’être dominé ou intimidé par qui que ce soit. Ces conseils sont tournés vers 
l’expérimentation pratique et c’est cette dernière qui fait que le novice apprend à avoir et à développer 
un caractère authentiquement satanique. 
 
f) Le Satanisme nécessite la pratique du sacrifice, conçu comme un test de personnalité essentiel [cf. 
les manuscrits intitulés Satanisme, sacrifice et crime – la Vérité satanique3 et Satanisme, la révélation 
de l’ombre sinistre4 pour plus de détails.]. 
 
g) Le Satanisme est un moyen – une méthode ou une voie – et il vise à produire un type d’individu 
particulier : la prochaine étape de notre évolution en tant qu’espèce. De ce fait, le Satanisme exprime 
le changement évolutionnaire, à l’échelle individuelle comme à celle des « sociétés » et de 
« l’histoire ». Les individus ainsi créés inspirent souvent à la majorité passive une certaine 
terreur/stupeur/admiration/peur/jalousie. 
 
h) Le Satanisme est élitiste. Il n’y a pas de compromis possible : ses tests, épreuves, méthodes et 
expériences visant à former le caractère sont difficiles et jamais ils ne seront adoucis de façon à être 
accessibles à un plus grand nombre de personnes ou réalisables plus facilement. 
 
i) Le Satanisme est naturellement et intentionnellement ésotérique : en raison de ses méthodes, il 
constitue une voie « secrète » et il ne conviendra probablement pas à la majorité pendant encore de 
nombreux, très nombreux, siècles. 
 
II. Ce que n’est pas le Satanisme : 
 
a) Le Satanisme n’est, et ne pourra jamais être, ni une religion ni juste une « philosophie ». La religion 
signifie l’acceptation de l’autorité, la structure rigide d’une « Eglise » ou d’un « Temple » et un dogme 
unitaire (avec les schismes et prétentions à « l’authenticité » qui en découlent). L’attitude religieuse 
représente l’antithèse de ce que le Satanisme est véritablement car ce dernier est une façon de vivre, 
une façon d’expérimenter brute, alors que la religion conceptualise, bride les entreprises et 
comportements individuels, et fait la morale. En résumé, le Sataniste se confronte à la réalité sans 
aucun soutien (moral, psychique ou humain) cependant que la personne religieuse voit sa réalité dictée 
par le dogme, l’autorité etc. et reçoit le soutien d’une « Eglise », de ses membres et de leurs actions. 
Le Satanisme est une affirmation extatique de l’existence : il est à la fois le fait de l’amener dans des 
royaumes nouveaux et plus élevés, de plonger dans les ténèbres existantes et d’en créer de nouvelles. 
 
b) Le Satanisme ne peut se voir imposer de structure, d’autorité ou d’institution de quelque sorte que 
ce soit au nom d’un « mandat ténébreux » ou d’une « révélation » quelconque. Il ne peut y avoir rien 
de tel qu’un mandat « infernal » ou autre, car la seule chose qui importe dans le Satanisme est 
l’expérience, son accumulation et les enseignements éminemment individuels qui en découlent. A titre 
d’illustration, un authentique Sataniste confronté à une entité présentant tous les pouvoirs 
traditionnellement attribués à Satan n’admettrait même pas les propos de cette « entité » et ne 
manifesterait certainement pas d’allégeance à son égard : il accepterait plutôt la mise à l’épreuve, 
l’évaluation rationnelle de ces propos et en tirerait ses conclusions sur la question. Un Sataniste ne 
capitule devant rien, il préfèrerait mourir, fier et provocateur, plutôt que se soumettre. Y-compris à 
« Satan ». 
 
Un Satanisme n’accepte éventuellement l’avis que d’une personne d’expérience, dont l’existence est 
l’illustration du Satanisme et qui peut donc offrir des conseils fondés sur cette expérience. L’objectif 
du Satanisme est de créer des individus volontaires, dotés de personnalité, provocateurs et uniques qui 
ont un potentiel divin ou peuvent le réaliser. Il ne s’agit pas de créer des suiveurs ou des flagorneurs. 
La notion de « mandat infernal » relève de la malhonnêteté intellectuelle. 

                                                           
3 Satanism, Sacrifice and Crime – The Satanic Truth. 
4 Satanism, The Sinister Shadow, Revealed. 
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c) Le Satanisme n’implique pas de discussions, de réunions et de bavardages. Au contraire, il signifie 
de l’action, des gestes. Les mots, qu’ils soient écrits ou prononcés, suivront parfois mais pas 
nécessairement. Le candidat idéal pour le Satanisme est l’homme d’action plutôt que « l’intellectuel ». 
La nature même de la plupart des actions sataniques fait qu’elles ne peuvent que rarement être 
évoquées et demeurent donc ésotériques. L’essence vers laquelle le Satanisme dirige l’individu à 
travers ses actes  ne se révèle jamais que par cette participation que constitue l’action. Les mots, qu’ils 
soient écrits ou prononcés, ne pourront jamais décrire cette essence : ils peuvent seulement y faire 
allusion, l’indiquer mais, la plupart du temps, ils ne servent qu’à l’obscurcir. Le Satanisme dépouille 
l’apparence des « choses » - vivantes, occultes ou autres – par son insistance sur l’expérience pratique 
directe. Ce qui est appris de cette façon est propre à chaque individu – en conséquence, cela présente 
une dimension créative et évolutionnaire.  
Les discussions, les réunions, les bavardages, même les livres et toutes ces choses ont un effet 
dévitalisant : ils justifient l’inaction. 
 
Un Sataniste utilisera parfois de telles formes de la même manière qu’il/elle peut utiliser la forme 
qu’est un Temple : afin d’amplifier et/ou d’induire des expériences. Mais alors, il créera ou manipulera 
activement des expériences dans le cadre desquelles il utilisera les autres personnes impliquées. Cela 
signifie qu’il n’y a habituellement qu’un seul Sataniste en de telles occasions : bien que les autres 
puissent être persuadés qu’ils en sont également, ils sont dupés. 
 
d) Le Satanisme ne plaque pas d’absolus moraux sur les situations et les formes de la vie réelle. Deux 
exemples permettent de mieux comprendre cela. En premier lieu, la politique. Le Satanisme n’apporte 
son soutien ni ne s’oppose à aucune forme politique ou à aucun type de politique : il n’énonce pas, par 
exemple, que « le fascisme et le Satanisme sont incompatibles ». De telles affirmations/opinions 
procèdent d’un parti-pris moral et d’un manque de perspicacité au sujet, à la fois, du Satanisme, de la 
« société » et donc de l’Eonique. 
 
Intéressé par l’expérimentation, un Sataniste peut utiliser une forme politique pour atteindre un but 
spécifique, peu importe la nature de cette forme en termes de politique et de morale conventionnelles 
(la « droite radicale » par exemple). Ce qui compte est de savoir si elle peut être utilisée pour (a) 
procurer une expérience de vie et atteindre ses limites et/ou (b) contribuer à la dialectique sinistre de 
l’histoire. Un Sataniste peut donc être impliqué dans une organisation d’extrême-droite ou en créer une 
– c’est dangereux, excitant, vivifiant, cela procure des expériences limites et pourrait ainsi favoriser le 
développement du caractère et de la perspicacité de ce Sataniste5. Ce qui importe, c’est que cet 
engagement soit le fruit d’une motivation plus grande, satanique : l’opinion et les croyances des autres 
à cet égard ne présentent absolument aucune pertinence. Quiconque prétendant être sataniste qui 
critique une telle action, quelle que soit la couleur politique du groupe ou de l’organisation 
considéré(e), révèle par là-même qu’il n’est pas un Sataniste mais plutôt un médiocre moralisateur 
manquant de perspective et d’une compréhension réellement satanique. 
 
La seconde illustration de ce qui précède porte sur la formation et l’utilisation de « Temples » et de 
groupes sataniques par un Sataniste. Habituellement, afin d’acquérir de l’expérience en matière de 
rituels magicks et de manipulation des gens, un Sataniste novice constitue un groupe pour accomplir 
des rituels sataniques. Pour la plupart, les personnes ainsi recrutées sont utilisées pour cela, et le 
novice endosse souvent un « rôle » satanique particulier, celui de sorcier/sorcière. Il/elle peut 
s’habiller de façon spécifique et ainsi de suite, de la même façon qu’il/elle peut recourir à des fables 
pour impressionner et/ou manipuler. Pourtant, pour un authentique Sataniste, ce n’est qu’une étape, 
d’un an ou deux. A l’issue, une fois l’expérience et la maîtrise de la magick cérémonielle et 
hermétique acquises, il se tourne vers de nouveaux défis et de nouvelles expériences, comme tout bon 
Sataniste. En outre, les membres de ce « Temple » ou de ce groupe ne sont pas des Satanistes, bien 
qu’ils puissent croire le contraire : ils sont seulement utilisés de manière à rendre possible le 
plaisir/l’excitation/l’expérience etc. du novice. Si l’un d’entre eux avait un caractère effectivement ou 

                                                           
5 Cela peut également contribuer à la dialectique sinistre – en la matière, il est important d’avoir une bonne 
compréhension de l’Eonique. 
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potentiellement satanique, il se rebellerait en vue d’entreprendre sa propre quête, en formant un 
groupe/ « Temple », et en en expérimentant les limites par lui-même. 
 
Il arrive parfois qu’un groupe poursuive une autre finalité – éonique ou supra-individuelle – auquel cas 
sa durée de vie pourra être allongée. Néanmoins, en tout état de cause, l’œuvre de conseil 
authentiquement satanique d’un Adepte ou d’un Maître/d’une Maîtresse envers un novice ne pourra se 
réaliser que sur la base d’une relation individualisée, jamais dans le cadre de la forme rigide et 
contraignante d’un « Temple ». 
 
En conséquence, il n’y a, et ne peut y avoir, aucune règle contraignante relative à la conduite de tels 
« Temples » et groupes – il n’y a pas de « code moral », pas de limite qui ne puisse être franchie. Les 
règles sont créées par le Sataniste novice selon son désir et en fonction de ses buts. Cela revient à dire 
qu’il peut faire ce qu’il veut avec ce groupe et les individus qui le composent et que même l’Adepte/le 
Maître/la Maîtresse qui pourrait le guider ne peut poser de limites ou dicter son comportement. Il doit 
apprendre par lui-même – et notamment de ses erreurs s’il devait en commettre. 
 
La déduction satanique évidente qui en découle naturellement est qu’un groupe tel que le Temple de 
Set6 ne peut comprendre qu’un, voire deux, Sataniste(s) qui utilise(nt) les autres « membres » pour 
réaliser ses/leurs objectifs sataniques. Bien sûr, il(s) nierai(en)t tout cela, et si cette dénégation était 
sincère, il(s) ne pourrai(en)t pas être sataniste(s). Ce qui est certain, c’est que ce groupe ne peut pas 
contenir plus de, peut-être, deux Satanistes, puisque ses membres acceptent les contraintes qui leur 
sont imposées d’en-haut et font preuve de servilité, aussi bien théorique que pratique. De plus, ils ne 
sont pas amenés à vivre de réelles expériences mais adhèrent au « Satanisme » stérile, aseptisé et sans 
danger proposé avec peine par leur dirigeant. 
 
e) Le Satanisme ne recherche aucune forme de reconnaissance officielle, pas plus qu’il ne tend à 
devenir respectable ou à être l’apanage de la majorité. 
 
A l’inverse, pour l’essentiel, le Satanisme opère et doit opérer de manière clandestine ou 
« souterraine ». La reconnaissance « officielle » signifie qu’une personne ou une organisation se voit 
conférer une sorte de « statut » et assume donc, théoriquement et pratiquement, une « autorité » ainsi 
que la structure organisationnelle nécessaire pour la soutenir. Cette autorité et cette structure 
impliquent des suiveurs, des flagorneurs, et sont en contradiction avec l’essence du Satanisme. 
 
La « respectabilité » renvoie à une posture morale largement alignée sur celle de l’époque, c’est-à-dire 
à une moralité restrictive, à une éthique ainsi qu’à une limitation des actions à ce qui est 
communément jugé comme « acceptable » par la « société » du moment. La reconnaissance officielle 
et la respectabilité signifient aussi que l’autorité autoproclamée ainsi reconnue, et qui devient ou 
cherche à être respectable, fixe ses propres limites : il y a « proscription » des autres groupes, une 
hiérarchie est instaurée et la totalité des nombreux pièges du conformisme de masse est mise en place 
– c’est le triomphe des formes illusoires sur l’essence ; en résumé, la duperie des autres plutôt que leur 
libération. 
 
Puisque cette expérience de l’essence procurée par le Satanisme est unique, cette unicité est en 
contradiction complète avec toutes les formes qui cherchent à contraindre, définir et restreindre, deux 
de ces formes étant la « reconnaissance officielle » et la respectabilité. 
 
Quelques autres faits relatifs à la dureté du Satanisme doivent être rapportés. 
 
Le Satanisme est difficile et très dangereux. Ce danger est bien plus grand que celui – seulement 
« mental » ou psychique – qui est parfois expérimenté à l’occasion de travaux magicks. Il s’agit d’un 
danger personnel, du genre de ceux qui engagent la vie ou la mort. Si ce n’est pas le cas, c’est que le 
danger n’est pas assez grand, qu’il n’y a rien de satanique. Pendant bien trop longtemps, les 

                                                           
6 The Temple of Set. 
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pathétiques imitations de Satanistes, telles que celles que l’on peut trouver dans le Temple de Set ou à 
l’Eglise de Satan7, n’ont eu personne pour contredire leur version mièvre et pleurnicharde du 
Satanisme – elles ont essayé de renier les ténèbres et le mal qui sont essentiels pour le Satanisme car 
ces escrocs sont foncièrement des faibles qui n’ont jamais dépassé leurs limites ni expérimenté la 
réalité du mal. Elles ont tenté de rendre le « Satanisme » sans danger et « respectable » : elles l’ont 
intellectualisé car ce sont de purs produits de la société actuelle, une société intellectualiste, pacifiste, 
qui proclame son aversion pour le risque. 
 
Un Sataniste est semblable à un prédateur – dans le monde réel, pas dans ses rêves. Un Sataniste peut 
être – est souvent – un assassin, un guerrier, un hors-la-loi, dans la vraie vie. Les imitateurs, en 
revanche, font semblant d’être tout cela ; leur vie rêvée est plus grande que leurs expériences 
concrètes. Un Sataniste cherche à réaliser, et réalise, ses fantaisies, puis maîtrise les situations réelles 
qui en découlent et les désirs et sentiments qui les engendrent – il les vit puis les transcende, générant 
à partir de ces expériences une chose qui les dépasse : un nouvel individu. Souvent les choses se 
passent mal mais, comme toujours dans la vie, les forts survivent et les faibles périssent et sont 
effacés. Le Sataniste crée les rêves, les standards d’excellence et d’entrain que d’autres aspireront 
fréquemment à imiter plus tard. Dans le monde réel, la création est le fruit des actes, et des actes 
seulement. 
 
En raison de tout ce qui précède, les Satanistes authentiques sont en fait peu nombreux. Parfois leur 
vie (ou certaines de ses facettes) devient publique, mais, la plupart du temps, ils demeurent dissimulés, 
travaillant secrètement leurs ténèbres, pour le plus grand bénéfice de l’évolution. 
 

 
 

Satanisme, sacrifice et crime – la Vérité satanique 
 
Du fait de la pléthore de Satanistes d’opérette qui pullulent de nos jours (tout particulièrement en 
Amérique), il est devenu nécessaire de se prononcer clairement quant à ce qu’il en est réellement du 
Sacrifice et du « comportement criminel » dans le Satanisme authentique. 
 
Une telle déclaration créera pour toujours un précédent et montrera les « Satanistes » factices tels 
qu’ils sont réellement, des individus qui apprécient d’être associés aux charmes du mal et des ténèbres 
mais à qui il manque l’inspiration, le courage et l’audace nécessaires pour être maléfiques et 
ténébreux. Par ailleurs, je répète ce que j’ai écrit auparavant : le Satanisme n’est, et ne pourra jamais 
être, une philosophie intellectualiste, aussi certainement qu’il n’est en aucune façon éthique ou moral. 
C’est un geste de défi personnel, une tension individuelle qui vivifie et affirme l’existence 
extatiquement – en tant que tel, c’est un mode de vie qui courtise le danger et l’excès. Le Satanisme 
n’est, et ne pourra jamais être, dogmatique car jamais il n’implique la soumission à quoi ou qui que ce 
soit. Pour cette raison, il ne pourra jamais y avoir d’Eglises ou de « Temples » authentiquement 
sataniques où les Initiés se conforment à un dogme ou se soumettent à une autorité. De telles choses ne 
sont pas pour les Initiés sataniques authentiques, mais pour les dupes, pour ceux qui manquent d’esprit 
et de talent, en bref, pour les manipulés plutôt que pour les manipulateurs. 
 
 

                                                           
7 The Church of Satan. 
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Le sacrifice : 
 
Dans le Satanisme authentique [le Satanisme originel], le sacrifice est admis et considéré, en fait, 
comme nécessaire. Dans des temps plus anciens, cela concernait les animaux et les humains. 
Aujourd’hui toutefois, cela ne concerne plus que le sacrifice humain, en raison de l’abondance des 
spécimens adéquats liée à l’augmentation du nombre des rebuts. 
 
Le sacrifice est admis en tant que pratique satanique pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il permet de 
tester la personnalité satanique d’un individu : tuer soi-même quelqu’un (de ses propres mains par 
exemple) est une expérience qui forme le caractère et permet de développer certaines qualités (comme 
l’ingéniosité dans l’exécution et la planification). En second lieu, cela produit des bienfaits magicks 
(cf. le manuscrit de l’Ordre Un don pour le Prince8). Troisièmement, cela permet de distinguer les 
Satanistes d’opérette des vrais : les premiers se trouvent des excuses pour ne pas agir et se retirent 
ordinairement dans leur monde confortable et intellectualiste pour jouer à leurs « rôles et rituels 
sataniques » ; ou alors, ils sont sincèrement horrifiés et se montrent pour ce qu’ils sont vraiment : des 
lâches, sans tripes, dépourvus des ténèbres sataniques. 
 
Cependant, ainsi que cela a été expliqué ailleurs, le sacrifice satanique véritable est toujours accompli 
pour une bonne raison – avec un objectif déterminé. [cf. par exemple Satanisme, la révélation de 
l’ombre sinistre.] Il ne présente jamais un caractère strictement personnel, c’est-à-dire qu’il n’est pas 
le produit d’un désir individuel, conscient ou non. 
 
En outre, il est admis en pratique que les victimes, les opfers, se choisissent elles-mêmes. Ainsi les 
opfers ne sont-elles jamais identifiées au hasard de la même manière qu’il ne s’agit jamais d’enfants 
(bien qu’occasionnellement une opfer puisse être une vierge). La plupart du temps, les victimes, dont 
l’élimination favorisera la dialectique sinistre, sont testées et c’est seulement si elles échouent qu’elles 
deviennent des opfers. Bien entendu, les victimes ne sont pas au courant des tests. Par exemple, une 
série de tests, ou de « jeux », sont préparés une fois la victime choisie et chaque test ou jeu requiert 
d’elle un choix précis, qui mène à un autre test ou jeu. Après un nombre de « mauvais » choix 
déterminé, il est estimé que la victime a échoué et a fait le choix de sa mort sacrificielle. En général, 
les tests portent sur le caractère et ceux dont le caractère apparaît sans valeur deviennent des opfers. 
 
Donc, un certain nombre de victimes sont sélectionnées : celles dont l’élimination contribuera à la 
dialectique sinistre de l’histoire [cf. le manuscrit L’ombre sinistre par exemple.]. Elles sont alors 
testées à leur insu. En cas d’échec, elles deviennent des opfers. [Voir ci-dessous le § « Le crime » pour 
un exemple du genre de tests qui peut être employé – les tests préalables à un sacrifice sont, bien sûr, 
beaucoup plus « ardus ».] 
 
Un authentique sacrifice peut prendre deux formes : (1) à l’occasion d’un rituel ; (2) dans la vie de 
tous les jours (e.g. les assassinats/les « accidents »), sans aucun dispositif magick. Si la seconde option 
est choisie, un rituel de sacrifice peut toujours être accompli mais avec une opfer symbolique (comme 
une figurine en cire baptisée du nom de l’opfer réelle). 
 
L’exécution pratique d’une action sacrificielle – qu’elle se produise à l’occasion d’un rituel ou non – 
sera soigneusement planifiée et minutieusement réalisée. Cela signifie que la mort de la victime ne 
sera que rarement, voire jamais, comprise comme la conséquence d’une action satanique, même si elle 
a eu lieu lors d’un rituel. De nos jours, et depuis un passé récent, la plupart des sacrifices sont du 
second type : ce sont des exécutions accomplies dans la vie courante par les Satanistes novices, sous la 
forme d’assassinats, d’accidents et de « crimes sans motif apparent » pour les autres (la police par 
exemple). Qui plus est, dans les groupes sataniques authentiques, l’accomplissement d’un sacrifice est 
un préalable essentiel pour l’accession à l’Adeptat. 
 

                                                           
8 A Gift for the Prince. 
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Le sacrifice peut être (a) soit une composante d’un rituel sombre – manifester les énergies sinistres 
dans le causal, provoquer des changements dans le monde afin d’aider les forces ténébreuses (des 
exemples de ce type pourraient être la Cérémonie du rappel9, l’Appel sinistre10) ; soit (b) une partie 
d’une stratégie sinistre plus générale, induite par l’Eonique. [Note : cela se produit lorsque le novice 
progresse sur la voie satanique, selon la tradition.] 
 
Le crime : 
 
Le crime n’est pas une fin mais un moyen. L’acte criminel n’est pas accompli en tant qu’il est criminel 
mais avec une raison ou une intention précise : son caractère criminel n’est pas significatif. Ce qui 
importe est qu’il contribue à la quête d’excellence de son auteur (il forme le caractère satanique) ou à 
la Stratégie sinistre. 
 
Pour simplifier, un acte n’est pas jugé en fonction de son caractère illégal (et donc criminel) dans un 
pays particulier mais en fonction de ce qui le motive ou de l’intention qui le sous-tend – plus 
simplement encore : cet acte peut-il servir le Satanisme en général et contribuer à une quête 
d’excellence personnelle, ou non ? L’exemple suivant permet de mieux éclairer ce point. 
 
Un Sataniste novice développe l’idée d’acquérir de l’expérience en commettant un cambriolage. Les 
bénéfices financiers seront utiles mais sont accessoires. En tant que Sataniste, il planifie les opérations 
avec soin et choisi sa cible intelligemment. En premier lieu, la tâche à accomplir doit être difficile, 
constituer un défi et donc être intéressante – elle doit nécessiter une planification précise et être 
exécutée avec minutie. En conséquence, il choisit de cambrioler des résidences et de n’y entrer 
principalement que par les fenêtres et les toits : cela nécessite un peu d’entraînement et l’acquisition de 
compétences particulières, outre l’audace et le courage. En second lieu, les personnes qui vont se voir 
priver de quelques-uns de leurs biens doivent se sélectionner elles-mêmes : elles sont « testées » afin 
de voir si elles constituent des victimes adéquates. La sélection se fait selon leur personnalité, en 
fonction de leur nature. Tout cela exige de la part du novice d’exercer sa capacité d’analyse et 
d’utiliser son instinct. Les victimes choisies seront celles qui manquent de force de caractère, 
d’éducation, de noblesse – à qui il manque, en fait, les qualités d’un Sataniste [note : une des 
meilleures descriptions exotériques de la personnalité satanique – et aussi de ceux chez qui elle fait 
défaut – se trouve dans l’Antéchrist de Nietzsche. Le Sataniste fait sienne la « morale des maîtres »].  
 
Le Sataniste choisit quelques résidences dans une ville où ses vols s’avèreront fructueux, puis il en 
observe les occupants pendant un moment, les regardant, analysant leurs habitudes etc. Ensuite, il 
organise la réalisation des tests. Deux de ses amis (qui sont en fait des Initiés de l’Ordre, ou, plus 
exactement, de l’Ordre qu’il a rejoint) sont recrutés pour l’aider. A son signal, ils apparaîtront pour le 
dépouiller alors qu’il traîne à proximité de l’entrée du bâtiment et que sa victime est proche. Au 
premier test, la victime ignore « l’agression » et continue sa route. Lors du second test, la victime 
suivante vient à son aide et assomme l’un des « voleurs » quelques instants. En conséquence, la 
première victime est choisie ou, plutôt, se sélectionne elle-même par ses actes et c’est dans son 
appartement que, quelques jours plus tard, le novice dérobera des choses. Bien entendu, l’organisation 
et la mise en œuvre d’une telle épreuve est compliquée : elle requiert de la théâtralité, de la 
synchronisation, de la manipulation, de l’audace, et de l’entrain – en bref, une expérience de la réalité. 
A la suite de cette réussite, le novice change de cible et se trouve de nouvelles victimes à éprouver. 
C’était une expérience instructive dans la mesure où elle a confirmé l’évaluation intuitive par le novice 
de la personnalité de sa victime et a ainsi favorisé le développement de sa capacité de jugement 
satanique. 
 
Dans cet exemple, le cambriolage était un « crime », au sens légal du terme, mais son caractère illégal 
n’avait pas d’importance. L’acte en lui-même, sa planification etc. ont servi la quête d’excellence du 
novice et donc son développement magick, car il s’agissait d’actions sataniques, non pas en raison de 

                                                           
9 Ceremony of Recalling. 
10 Sinister Calling. 
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leur nature « criminelle », mais car elles impliquaient du danger, nécessitaient des talents particuliers, 
du jugement, de l’audace, et surtout étaient réelles. En un sens, il s’agissait d’une ordalie dont le 
caractère satanique résidait dans le fait que les victimes étaient avant toute chose victimes d’elles-
mêmes : une sorte de « justice naturelle ». Pour certains, cela peut apparaître comme un jeu, et c’est le 
cas, mais l’un des plus sérieux alors, où le fait de perdre signifie la capture et un emprisonnement 
probable, des facteurs qui le rendent intéressant et lui donnent sa valeur. Et ce ne sont que quelques 
incidents, au cours d’une vie pleine d’incidents de la sorte, à différents niveaux. 
 
De plus, l’aspect « réel » est essentiel : les Satanistes authentiques s’impliquent dans le monde réel, 
dans des situations concrètes avec des personnes réelles et un danger véritable. Les imitateurs jouent à 
des jeux mentaux, intellectuels et sans risque. La différence entre eux tient au fait qu’un vrai Sataniste 
sera réellement un assassin par exemple, alors que le Sataniste d’opérette rêvera d’en être un et tirera 
une satisfaction imbécile du spectacle d’une fiction, en s’identifiant à un assassin fictionnel – ou, plus 
probablement encore, il « jouera » un tel rôle au cours d’une quelconque pseudo-cérémonie magick et 
se persuadera d’avoir accompli quelque chose. 
 
Naturellement, dans la réalité, les choses ne se passent, et ne se passeront, pas toujours bien, mais, 
comme toujours, les vrais Satanistes survivront et prospèreront tandis que les autres sombreront, se 
feront prendre, abandonneront ou seront tués. Les meilleurs échouent même parfois, mais ils 
apprennent de leurs erreurs, endurcissent leur caractère et gagnent en acuité et compétence. Les 
Satanistes authentiques sont des survivants : ils apprennent et s’épanouissent, puis meurent au bon 
moment. 
 
Cette progression signifie que le Sataniste évolue : il y a toujours de nouveaux défis, de nouveaux 
plaisirs, de nouvelles épreuves en termes de compétence, d’audace, d’endurance et de courage, de 
nouvelles perspectives. Un « rôle » n’est qu’un rôle : joué, puis abandonné et transcendé. Ainsi, avec 
le temps, même le crime, les sacrifices et la mise à l’épreuve des autres sont laissés derrière : ils ont 
servi à ce pourquoi ils ont été conçus – un nouvel être est né, un de plus à rejoindre les élus. Pour 
exprimer les choses différemment, le Sataniste n’est jamais lié par son action, par le désir de la 
commettre ou pas, par ses conséquences, ou, de fait, par tout ce qui a trait à cette action, 
indépendamment de sa nature. Un geste tel qu’un sacrifice ou un crime est un moyen en vue de 
quelque chose d’autre. Tout est expérience. Un Sataniste est au-dessus et au-delà des actes : il en est le 
maître ou la maîtresse plutôt que l’esclave. 
 
Il en a été, il en est et il en sera toujours ainsi pour les Satanistes authentiques. Dans le même temps, 
les copies de Satanistes se paient de mots, se repaissent de leurs illusions auto-entretenues et affirment 
que le « Satanisme » n’implique jamais l’accomplissement de sacrifices ou d’actes criminels mais 
qu’il s’agit d’une philosophie plutôt sympathique qui a souffert d’une « mauvaise presse ». 
Dorénavant toutefois, quiconque se laissera convaincre par ces charlatans dégonflés et affectés 
méritera l’épithète « stupide ». 
 

 
 
 
 
 
 



 

[10] – HYSTERON PROTERON 

 

La pratique du mal dans son contexte 
 
Faire le mal (cf. les manuscrits de l’Ordre intitulés Satanisme, sacrifice et crime – la Vérité satanique 
et Satanisme, la révélation de l’ombre sinistre etc.) est un aspect essentiel du Satanisme – pour le 
novice. Cela forme le caractère satanique, permet de s’assurer de sa Destinée et ainsi de suite. 
Cependant, il ne s’agit que d’un aspect du Satanisme, qui doit être compris dans un contexte précis. Ce 
contexte est celui de la formation du novice. Ces pratiques, ainsi que d’autres expériences sombres et 
sinistres, ne sont qu’un commencement, la fondation qui rend possible les progrès ultérieurs. Elles 
constituent aussi des épreuves de sélection – ceux qui sont réellement sataniques survivent, les autres, 
non, les raisons importent peu. 
 
Ces pratiques amènent en outre à l’accomplissement d’une synthèse. Elles sont, pour l’essentiel, des 
expériences d’apprentissage. L’auto-formation à l’origine de laquelle elles se trouvent (chez ceux qui 
les surmontent du moins) produit, au fil du temps, une certaine transcendance, de nouveaux 
commencements et de nouvelles étapes dans le cheminement satanique. Il est crucial que les novices 
comprennent ceci : les expériences doivent être vécues et dominées, il convient de faire face aux 
changements intérieurs et extérieurs qu’elles causent, puis de les maîtriser. C’est rarement facile, c’est 
ainsi que les choses doivent être pour ceux qui sont en quête de l’essence. 
 
Les expériences procurées par le fait de « vivre sur le fil » occupent le novice pendant quelques 
années, jusqu’au Rituel de passage au grade d’Adepte interne. Ce rituel le propulse vers une 
découverte de lui-même plus approfondie – ou le détruit. Ceux qui réussissent ont alors de nouvelles 
tâches à accomplir, de nouveaux modes de vie à adopter qui leurs sont propres et expriment leur 
Destin unique. Cependant, il est indispensable de bien comprendre (et j’insiste là-dessus à nouveau) 
que poser ces fondations difficiles est nécessaire : sans elles, aucun progrès ultérieur n’est possible. En 
effet, l’Adeptat requiert nécessairement ces fondations solides, la compréhension de soi que ces 
expériences apportent. 
 
Il convient également de signaler qu’une seule expérience – deux le cas échéant – de ce type est 
suffisante si elle est réellement maléfique. Aucune expérience ne doit devenir un fétiche (à savoir un 
signe de faiblesse), elle doit servir à apprendre et, une fois l’apprentissage effectué, il faut cesser et 
passer à autre chose. Cet apprentissage implique bien évidemment l’honnêteté intellectuelle, 
l’autocritique, la capacité d’évaluation et l’exercice du jugement. Bien sûr, ces choses se font de 
manière dynamique, jamais avec mollesse. Si tel est le cas, c’est qu’il y a une faiblesse de caractère. 
Une seule suffit pour empêcher de s’améliorer, d’aller de l’avant. Les vrais Satanistes possèdent 
naturellement l’arrogante confiance en soi nécessaire à tout cela ; leurs imitateurs sont soit trop 
critiques, soit, plus rarement, pas assez. Il en résulte que le Sataniste s’efforce d’atteindre un équilibre 
dynamique ou une tension entre l’évaluation/le jugement critique d’une part et, d’autre part, la 
confiance/l’arrogance et que cet équilibre s’obtient habituellement par l’expérience. Cet équilibre est 
la marque d’un Adepte. 
 
On utilisera deux exemples pour illustrer ce point. Le premier concerne une jeune femme qui chercha 
et trouva un groupe déjà existant au sein duquel elle devint une Initiée. Elle en étudia les 
enseignements, en entreprit les travaux hermétiques et participa à des cérémonies rituelles. Quelques 
mois plus tard, elle s’engagea dans le Rite de passage au grade d’Adepte externe et commença à 
engranger de l’expérience en endossant certains « rôles ». Le premier qu’elle sélectionna fut celui de la 
sorcière sinistre et séductrice. Elle s’amusa beaucoup, séduisant et manipulant, explorant sa sexualité 
par le biais du sadisme, du lesbianisme et des orgies. Après six mois, sentant qu’elle en avait 
suffisamment appris, elle arrêta pour former son propre Temple et prendre le rôle de la « Maîtresse ». 
En conséquence, elle fit du recrutement, organisa des cérémonies rituelles, prodigua des 
enseignements, des Initiations etc. Elle apprit plus de techniques de manipulation et développa ses 
compétences dans toutes les formes de magick. Au bout d’un an, elle décida qu’elle avait assez profité 
de ce rôle. 
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Alors, sur les conseils de la personne qui l’avait guidée jusque-là, elle rejoignit un groupe politique 
radical et joua le rôle d’activiste révolutionnaire. Elle endura et infligea de la violence, fut arrêtée 
quelque fois. Aux confins de ce nouveau monde, elle obtint une réputation de fanatique intransigeante. 
Graduellement, elle fut ensuite attirée dans une entreprise clandestine de nature incertaine et entraînée 
à la lutte armée révolutionnaire. Elle rendit visite à des camarades dans d’autres pays et participa à 
quelques opérations, au cours desquelles elle tua. Elle avait bien sûr choisi sa victime selon les 
principes sataniques, mais son choix, aux yeux de ses camarades semblait découler de ses croyances 
révolutionnaires. 
 
Quelques mois passèrent puis elle se retira de cette activité clandestine et abandonna ses engagements 
politiques. Elle fit en sorte de rendre cette démarche plausible pour ses camarades. Elle entreprit 
ensuite le Rituel de passage au grade d’Adepte interne et déménagea à l’étranger, pour des raisons 
apparemment tout à fait respectables. Progressivement (et avec l’aide d’un ancien camarade de sa 
période révolutionnaire), elle gagna subtilement de l’influence dans le travail qu’elle avait choisi. 
Secrètement, elle forma et guida deux élèves dans les voies du Satanisme. En raison de son caractère 
unique et fort, elle était respectée, et même un peu crainte, par ceux qui ne savaient rien de son passé 
et de son allégeance secrète au Satanisme. Elle rassembla autour d’elle un petit cercle d’admirateurs 
(principalement des jeunes hommes, dont certains étaient ses amants) et les cultiva, exotériquement, 
comme toute bonne Maîtresse satanique devrait le faire. Ils ne savaient bien sûr rien de sa vie secrète, 
sauf il elle décidait de le leur faire savoir. Elle en guida alors quelques-uns, tirant partie peut-être de 
certains traits de leur caractère ou de quelques talents… 
 
Le second exemple est relatif à un jeune homme. Après s’être impliqué dans divers groupes occultes et 
avoir essayé plusieurs voies, il fit la rencontre d’un Maître satanique qui accepta de le guider. Il 
commença ainsi à suivre la sinistre Voie septuple : travaux hermétiques, épreuves physiques, Adeptat 
externe. Il rencontra une personne qui devint son compagnon magick et, ensemble, ils formèrent un 
Temple. Ils prirent la décision d’en faire un Temple authentique, c’est-à-dire destiné à l’Initiation et à 
la formation de Satanistes et pas seulement à leur plaisir et leur apprentissage propres. Donc, ils 
trouvèrent, testèrent, initièrent et formèrent des individus adaptés. Cela prit plus d’un an. Les rituels 
cérémoniels furent accomplis. Leurs novices passèrent des épreuves, accumulèrent de l’expérience en 
jouant des rôles etc. 
 
Insensiblement le Temple lia, de façon ésotérique, la totalité de ses sept membres investis dans le 
Satanisme et travaillant tous ensemble. Ils convinrent de réaliser la Cérémonie du rappel : on requerra 
l’avis du Maître qui avait initialement guidé le jeune homme et il conseilla à ce dernier d’entreprendre 
d’abord le Rituel de passage au grade d’Adepte interne, après quoi, s’il le désirait toujours, il pourrait 
procéder à la cérémonie. Sous réserve, évidemment, que le Temple adhère aux principes de sélection 
et de test des opfers. Après le Rituel, le Temple commença à s’organiser en vue de la Cérémonie, ce 
qui prit plus de six mois. Ils menèrent la Cérémonie qui fut une réussite : ils canalisèrent l’énergie 
nécessaire pour atteindre leur but éonique. Graduellement, les savoirs et les compétences du Temple 
s’élargirent, améliorant la vie de ses membres et favorisant la dialectique sinistre. Ils devinrent des 
experts du Chant ésotérique sinistre, faisant du Temple un nexion. Ils décidèrent de rester dans 
l’ombre, ne recrutant qu’en cas de nécessité (environ tous les dix ans tranchèrent-ils), et continuèrent 
de mener leurs vies « ordinaires ». Ils s’accordèrent également sur le fait de perpétuer une tradition et 
d’accomplir la Cérémonie tous les dix-sept ans… 
 
En conclusion, dans le premier exemple, la jeune femme apprend de ses actions, vivant de nouvelles 
expériences et accédant à des étapes nouvelles de son évolution. Elle découvre et accepte sa Destinée, 
celle d’une Maîtresse satanique, enseignant à quelques élèves et appréciant les bienfaits que son style 
de vie lui procure. Son influence satanique est secrète et subtile : sa profession fait partie de sa 
Destinée et elle l’utilise pour promouvoir la dialectique sinistre, pour promouvoir certaines choses, 
changeant et influençant discrètement les autres. 
 
Dans le second exemple, le jeune homme apprend aussi et progresse le long de la voie satanique. Sa 
destinée est liée à celle de son compagnon et du Temple qu’ils ont fondé. Ils ont créé une forme 



 

[12] – HYSTERON PROTERON 

 

magick secrète et assez puissante et l’utilisent afin d’amener le changement et l’altération 
conformément à leurs croyances sataniques. 
 
Dans ces deux cas, les expériences mènent à la compréhension de soi et rendent possible la 
progression sur la voie. La jeune femme et le jeune homme vivent à la manière de la plupart des 
Satanistes : secrètement, en dissimulant leur travail. Tous deux, chacun à sa façon, contribuent à la 
cause satanique. Tous deux ont un caractère satanique et continueront probablement – si tel est leur 
souhait – à avancer vers l’Abîme et au-delà, leur avenir rendu possible par leur passé ténébreux qui, 
bien que révolu, n’est pas oublié. 
 

 
 

Directives pour le test des opfers 
(1988eh) 

 
Un principe fondamental du Satanisme traditionnel est que toutes les opfers envisagées fassent l’objet 
de plusieurs épreuves avant de le devenir réellement lors d’une cérémonie ou dans d’autres 
circonstances. 
 
L’objet de ces tests est d’être équitable avec la victime choisie et de vérifier si elle présente les 
faiblesses de caractère qui en font une opfer convenable. La victime est choisie en conformité avec la 
pratique satanique : parmi ceux dont l’élimination aidera la dialectique sinistre par exemple, parmi 
ceux qui ont fait ou font obstacle au Satanisme en général, ou parmi ceux qui ont été jugés par un 
Maître ou une Maîtresse (ou par quelqu’un d’un grade plus élevé) comme méritant la 
justice/vengeance satanique en raison d’une ou plusieurs de leurs actions. Une fois la victime 
sélectionnée, le Maître ou la Maîtresse du Temple ou du groupe souhaitant accomplir le sacrifice a le 
devoir de désigner – et d’entraîner, éventuellement - ceux de ses membres qui conviennent pour 
préparer et réaliser les tests. 
 
Par principe, en aucun cas et quelles qu’en soient les raisons, l’opfer ne doit être informée directement 
ou indirectement du fait qu’elle est testée, sous peine d’invalider l’épreuve. 
 
Les tests sont conçus de façon à ce que la victime puisse choisir entre plusieurs réactions possibles, 
l’une positive et l’autre négative. Un mauvais choix entraîne un nouveau test, à un autre moment, dans 
un lieu différent. Si la réaction de la victime n’est, à nouveau, pas la bonne, elle est alors considérée 
comme convenable et devient une opfer. Parfois néanmoins, une troisième épreuve peut être jugée 
nécessaire par le Maître ou la Maîtresse. 
 
Les tests doivent avoir l’air d’incidents de la vie de tous les jours tels que ceux auxquels la victime 
peut s’attendre dans la société de son époque. Les tests visent à éprouver le caractère de la victime, à 
révéler sa vraie nature. Les qualités sataniques, positives, sont le courage, l’audace, le goût du défi etc. 
Les défauts sont la couardise, la crainte servile, la perfidie etc. Il appartient au Maître ou à la Maîtresse 
de faire appel à son jugement, son expérience et son savoir afin d’élaborer les tests adaptés pour 
chercher à déterminer si la victime possède les caractéristiques jugées requises. Foncièrement, si elle 
convient pour être sacrifiée, la victime doit manifester un caractère faible et manquer de qualités 
sataniques telles que la noblesse et l’excellence. 
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Un exemple illustrera mieux le type de test auquel il convient de recourir. La victime est ici un homme 
et il y a besoin de quatre complices, dont deux sont des femmes, pour la réalisation de l’épreuve. La 
victime a été placée sous surveillance pendant quelque temps, et ses routines, habitudes etc. ont été 
relevées. Il apparaît qu’elle a un faible certain pour les jeunes femmes. Une des femmes est désignée 
pour « l’allumer » dans le cadre du test après l’avoir rencontré « par hasard » dans un lieu qu’il 
fréquente. Elle manifeste à son égard un intérêt sexuel subtil. Si l’homme réagit comme on s’attend à 
ce qu’il le fasse, il proposera un autre rendez-vous, qu’elle acceptera (s’il ne le suggère pas lui-même, 
elle le fera). Elle en fixe le lieu et le moment, de façon à ce que peu de personnes – voire aucune – ne 
soient susceptibles de s’y trouver au moment choisi. 
 
Lors de cette « convocation », l’homme est observé par les trois autres complices (deux hommes et 
une femme) qui doivent mener le test véritable à partir du moment qu’ils jugeront opportun. [Si la 
victime ne se montre pas, la première femme le rencontrera à nouveau « par hasard » et proposera un 
autre rendez-vous. Si ce n’est pas possible, un autre test sera élaboré]. Pendant qu’il attend son rendez-
vous, la seconde femme passe près de l’homme en s’assurant qu’il la remarque. Les deux autres 
hommes entrent alors en scène et commencent à la harceler, en paroles dans un premier temps, puis à 
la « malmener » physiquement et à tenter de l’entraîner ailleurs (dans une voiture probablement). Elle 
crie pour obtenir de l’aide. Le test consiste à voir comment la victime va réagir, quel va être son choix. 
Elle a deux options : ne rien faire et faire semblant de n’avoir rien entendu/remarqué (mauvais choix) 
ou secourir la dame. [Note : « secourir » consiste ici à essayer réellement de sauver la femme, pas juste 
à faiblement demander à ses agresseurs d’arrêter]. Si l’homme vient à son aide, les deux complices 
s’enfuient et elle le remercie vivement. S’il ne fait rien, il a échoué au test en révélant sa nature de 
lâche. Le Maître ou la Maîtresse aura discrètement assisté à la scène, à distance. 
 
La performance théâtrale des membres du Temple durant le test doit être absolument convaincante et 
leur synchronisation parfaite. Dans tous les aspects de l’épreuve – de la surveillance initiale à son 
exécution proprement dite – ils doivent être professionnels. 
 
Cet exemple montre que les tests sont assez complexes : ils requièrent de la planification, des 
répétitions etc. Cette planification, ainsi que la surveillance, peuvent durer plusieurs mois. Rien, ou 
presque, ne doit être laissé au hasard dans la réalisation des épreuves. Les résultats justifient 
néanmoins l’opération : tout d’abord, il y a une victime potentielle pour un sacrifice, permettant 
d’atteindre la quintessence du rituel satanique à accomplir ; ensuite, il y a l’investissement de tout le 
Temple (dans l’organisation, le choix des victimes, les répétitions et, finalement, la mise en œuvre). 
Cette implication, du choix initial au test final, est un acte magick étendu, empli de l’essence satanique 
en ce qu’il crée et manifeste les énergies sinistres, aide au développement des compétences et du 
caractère sataniques et rassemble les membres du groupe d’une façon qui les fortifie. Ainsi, cette 
implication est un prélude au sacrifice et, même si la victime n’est pas retenue car ses choix lors du 
test ont prouvé qu’elle ne convenait pas, l’effort aura été extrêmement profitable en termes de 
développement du caractère, des savoirs et compétences des membres, et magickement. 
La décision du Maître ou de la Maîtresse concernant le résultat d’un test est définitive et irrévocable. Il 
convient de souligner que les tests donnent des chances raisonnables à la victime et qu’ils servent à 
confirmer ou infirmer qu’elle convient – avant même que les tests soient planifiés, la victime a été 
sélectionnée comme une opfer probable par le Maître ou la Maîtresse utilisant son sens du jugement. 
 
Les opfers sont un exemple de sélection humaine pratique. 
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La dialectique sinistre 
 
La dialectique sinistre (parfois appelée la dialectique sinistre de l’histoire) est le nom donné à la 
Stratégie satanique qui consiste (a) en l’usage de la Magick noire afin de changer les individus et les 
évènements à une échelle significative ; (b) à contrôler et influencer ; et (c) à utiliser des formes 
sataniques (individus, influences etc.) pour produire/provoquer des changements. 
 
Cette stratégie, et les tactiques nécessaires pour la mettre en œuvre, sont ésotériques et leur 
apprentissage constitue une partie importante de la formation du novice. La Stratégie satanique 
s’appuie/est fondée sur l’Eonique, cette dernière constituant un moyen d’étudier rationnellement les 
schémas, processus et énergies, causaux et acausaux, qui ont façonné et façonnent encore les individus 
et leurs regroupements, des sociétés aux civilisations. De plus, l’Eonique est un outil pour interpréter 
les évènements et tendances récents et permet de prédire (dans une certaine limite) les schémas futurs. 
 
[Une introduction basique à l’Eonique est donnée dans les manuscrits de l’Ordre relatifs à ce sujet. 
Une étude plus approfondie nécessite d’être performant au jeu de l’Etoile, dans sa version avancée11.] 
 
I Fondamentalement, la dialectique se rapporte à une opposition simple – à la mise au défi de ce qui 
est conventionnellement accepté à une époque donnée. C’est une hérésie : jouer le rôle de 
l’Adversaire, défier les normes à la fois conscientes et inconscientes. Cette opposition fonctionne à 
deux niveaux, celui de l’individu et celui de la société. 1) A l’échelle individuelle, la stratégie consiste 
à créer des occasions de découvrir ce qu’il y a de caché/d’interdit dans sa propre psyché, ou à se 
diriger/s’orienter dans cette direction. Il s’agit de catharsis individuelle. 2) A l’échelle de la société, 
cette stratégie consiste pour les individus et les organisations sataniques à disséminer (souvent, sans 
que cela n’apparaisse comme satanique) des idées hérétiques ou à les encourager. Dans les deux cas, il 
s’agit d’un défi, et ainsi de provoquer le changement, une réaction. 
 
A l’heure actuelle, l’opposition à l’échelle individuelle renvoie à des rites tels que la Messe noire [cf. 
le manuscrit de l’Ordre intitulé Le Satanisme, le blasphème et la Messe noire12] et à d’autres méthodes 
de libération intérieure. L’opposition à l’échelle de la société signifie de soutenir ce qui est réellement 
hérétique, maintenant : (a) l’inégalité (raciale en particulier), (b) le concept de guerre et (c) les 
discussions/la diffusion d’informations/l’échange d’idée relatives à ce qui est véritablement hérétique, 
au regard de la loi, et qui, la plupart du temps, est ignoré par la majorité, en accord avec sa nature 
passive, ou le fait d’en faire triompher la cause. Il en est ainsi de certaines opinions relatives aux 
évènements de la 2nde guerre mondiale dont la propagation est interdite et peut conduire à 
l’emprisonnement (par exemple, nier la réalité de « l’Holocauste »). Par ailleurs, l’opposition au 
niveau social signifie également de nos jours de contrer la morale répressive malsaine et contre-nature 
des Nazaréens. 
 
Ce ne sont toutefois que des tactiques. Pour atteindre des objectifs stratégiques de plus grande 
ampleur. Ce sont des moyens, seulement des moyens. Ces moyens peuvent changer et changent 
effectivement avec le temps, avec les sociétés. Ainsi, concernant le (2)(a) ci-dessus, dans une société 
tyranniquement inégalitaire, la tactique consisterait probablement à soutenir les tendances égalitaires. 
 
II A un niveau plus élevé, la dialectique porte sur l’évolution à long-terme – sur la création et sur 
l’évolution des civilisations, et, ultimement, sur la création d’un nouveau type d’individu, d’une 
nouvelle espèce. Cela consiste à altérer notre évolution, à l’orienter vers le « Satanique ». 
 
Deux choses, ou plutôt deux approches tactiques, en découlent. (1) Rendre les individus capables de se 
changer eux-mêmes, d’évoluer consciemment et de devenir de cette façon acteurs du processus 
évolutionnaire. (2) Changer/influencer les structures (comme les sociétés) afin d’en faire les 
instruments de cette évolution ou que, au moins, elles ne l’entravent pas. 
                                                           
11 Star Game/Advanced Star Game. 
12 Satanism, Blasphemy and the Black Mass. 
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Le premier point nécessite des choses telles que la Magick externe et interne – le fait de suivre la 
sinistre Voie septuple – et le second, la Magick éonique (e.g. la création de nouvelles formes ou 
images archétypales et l’infection de la psyché des autres qui en résulte) ainsi que de croître en 
influence et d’user de cette dernière. 
 
Il faut bien comprendre que, si les tactiques évoquées dans le § I ci-dessus peuvent changer et 
changent effectivement, celles employées pour atteindre les objectifs détaillés au § II demeurent, pour 
l’essentiel, les mêmes, car elles ont un but précis. En outre, à bien des égards, le I contribue au II, 
c’est-à-dire que l’opposition à une idée établie ou à un dogme correspondant à une époque donnée 
provoque un changement et conduit à une nouvelle synthèse – donc, au développement de la capacité 
de compréhension consciente des individus, à la progression de la dialectique sinistre à un niveau plus 
élevé. 
 
Essentiellement, le I renvoie au Satanisme exotérique, le II au Satanisme ésotérique. Cette distinction 
est nécessaire car les moyens du I varient avec le temps (au cours des siècles) alors que ceux du II 
restent relativement inchangés et, trop souvent, les novices prennent une tactique utilisée dans le 
premier cadre (comme la politique) pour quelque chose de Satanique, cependant qu’il ne s’agit que 
d’une tactique, d’un moyen, d’une forme. 
 
La raison pour laquelle il y a, dans le Satanisme authentique du moins, une stratégie sinistre – une 
dimension supra-individuelle – est simple : c’est dans la nature même du Satanisme (du Satanisme 
authentique en tout cas). Dans sa dimension la plus élevée, le Satanisme se préoccupe du 
« changement cosmique » – il est une expression de l’évolution de l’existence consciente. L’évolution 
est une chose à laquelle nous, en tant qu’êtres conscients, pouvons participer et que, de fait, nous 
créons – en agissant de la sorte, nous accroissons l’étendue de notre être, réalisant (et dépassant) notre 
potentiel et affirmant notre existence de la façon la plus intense qui soit. Présenté autrement (en des 
termes développés récemment pour expliquer de telles choses, c’est-à-dire pour les rendre plus 
accessibles à la conscience et donc plus contrôlables), le Satanisme, à travers les nexions, accède à 
l’acausal et renforce la présence de ce dernier dans le causal. Ces nexions peuvent être psychiques 
(dans la psyché des individus), physiques (des lieux sur Terre où le causal et l’acausal s’interpénètrent 
ou sont proches) ou créés par des rites magicks. 
 
L’Eonique et la dialectique sinistre sont des moyens d’améliorer nos existences individuelles – ils 
nous offrent non seulement la possibilité d’amplifier notre conscience et d’augmenter nos capacités, 
mais également de les utiliser. 
 
Correctement compris, le Satanisme est donc plus que la glorification de l’égo, l’abandon aux plaisirs 
ou un genre de connaissance purement intellectuelle, « ésotérique ». C’est aussi plus que de 
simplement vivre « sur le fil » et de profiter d’expériences sombres ou autres : cela n’est qu’une étape 
[cf. le manuscrit La pratique du mal dans son contexte plus haut]. 
 
Dans son essence, la dialectique sinistre est le Satanisme et les Satanistes en action – ce sont les 
Satanistes jouant à dieu : s’altérant eux-mêmes, les autres, les sociétés, la civilisation et l’évolution 
même. C’est le projet de la dialectique sinistre, et la justification de la Stratégie sinistre. 
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La quintessence du Satanisme 

(1989eh) 
 
Le Satanisme ne consiste pas seulement à assister ou même à présider à des cérémonies ou des rituels 
relevant de la « Magick noire » pas plus qu’il ne signifie ou n’implique l’appartenance à un groupe se 
revendiquant comme satanique. Le Satanisme n’est pas non plus simplement le fait d’apprécier les 
délices matériels. Dans sa quintessence, le Satanisme est plutôt une attitude et une façon de vivre. 
 
Cette attitude exprime la force de caractère : croire en soi et sa Destinée. Cela relève, pour une part, de 
la fierté et, pour une autre, de la provocation : l’individualité et le dégoût des limites. Cependant, son 
aspect le plus important est la connaissance et la maîtrise de soi qui proviennent d’avoir atteint, et 
souvent dépassé, ses propres limites physiques, mentales et morales. La façon de vivre crée cette force 
de caractère, la maintient et permet même d’aller au-delà. Les Satanistes utilisent la vie pour exprimer 
une ou plusieurs nouvelles façons d’être, pour réaliser leur potentiel ainsi que pour expérimenter et 
dépasser les limites de leur existence, amenant ainsi l’évolution à un stade supérieur. 
 
Cette façon de vivre est essentiellement pratique : il est question de suivre la voie de l’Adeptat et de 
continuer au-delà car cela implique des expériences, des épreuves, des défis, l’apprentissage de 
nouveaux savoir-faire et la révélation du génie latent. 
 
En conséquence, l’Initiation satanique signifie beaucoup plus qu’un rite d’auto-initiation ou qu’une 
cérémonie rituelle d’Initiation menée par un groupe ou un Ordre. Elle signifie le désir de suivre la voie 
satanique, et le commencement véritable de ce cheminement via la réalisation d’actions, de tâches, de 
rituels et le passage d’épreuves par le Sataniste novice. Le reste ne signifie que jouer au Satanisme, 
c’est la marque d’un « Initié » à qui il manque le caractère satanique ou la capacité de l’avoir. 
 
Dans le Satanisme traditionnel, tel que l’illustre l’ONA, cela veut dire plusieurs choses : 
 
a) le novice doit entreprendre plusieurs défis physiques d’endurance et les réussir. Ils doivent être 
difficiles et nécessiter de l’entraînement. Ensuite, le novice… 
 
b) …interroge sa Destinée et forme son caractère en relevant des défis dans le monde réel, des défis 
conformes à la pratique satanique et remettant en cause les limitations de la masse. [En la matière, les 
conseils d’un Sataniste expérimenté peuvent être utiles.] 
 
c) Le novice commence ses travaux magicks hermétiques avec l’intention (i) de gagner en expérience 
et en maîtrise dans cette magick ; (ii) de retirer de ces débuts une certaine connaissance de soi (cf. 
Naos). 
 
d) Le novice étudie la tradition (comme cela a été expliqué, à travers le Chant ésotérique, le jeu de 
l’Etoile, le Système septénaire) et gagne ainsi en connaissance et en compréhension ésotériques. 
 
e) A l’issue, il entreprend l’épreuve du Rituel de passage au grade d’Adepte externe et accomplit ainsi 
les tâches, épreuves et actions de l’étape suivante – à titre d’exemple, il peut organiser et recruter des 
individus pour son propre Temple satanique en vue d’accomplir des cérémonies magicks et d’en 
retirer de l’expérience autant que de jouir des plaisirs et de l’expérience de la manipulation. [Voir les 
manuscrits de l’Ordre relatifs au fait de suivre la Voie septuple sinistre comme, par exemple, Le livre 
noir.] 
 
A la suite de tout cela – ce qui prend déjà un moment, probablement un an ou presque – il y a encore 
plus d’expériences qui attendent d’être vécues, plus de délices, de joies et de difficultés, plus de défis à 
relever, une connaissance de soi plus grande à atteindre. 
 
Il ne sera jamais assez souligné ou répété que le Satanisme – le Satanisme authentique du moins – 
implique de telles réalisations pratiques, associées au désir d’expérimenter, de transcender ce que l’on 
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est à un moment donné : d’accomplir la tâche initialement fixée à soi-même lors de l’Initiation, à 
savoir atteindre l’Adeptat, et plus, en suivant la voie du Satanisme. Cela signifie la progression, 
l’expérimentation, l’effort, l’accomplissement et l’apprentissage par l’expérience directe. Tout le reste 
n’est pas le Satanisme, et aucune parole subtile, aucune mystification pseudo-intellectuelle ne peut 
masquer cette réalité. 
 
De fait, en raison de ce qu’est la nature humaine, peu nombreux seront ceux qui auront le désir de 
devenir de véritables Satanistes – d’accomplir les tâches, épreuves et défis. La plupart de ceux qui 
affirment s’intéresser à la question, de même qu’un grand nombre de ceux qui sont allés jusqu’à 
l’Initiation réelle, qu’elle ait été cérémonielle ou hermétique,  s’en détourneront rapidement lorsqu’ils 
comprendront que l’on attend d’eux qu’ils œuvrent à leur propre développement. Pour la majorité, ils 
trouveront bien trop facilement des excuses justifiant leur revirement : ils auront été séduits, car telle 
est la faiblesse de leur personnalité, par des individus leur promettant des « solutions faciles », un 
cheminement « magique » vers l’Adeptat ; par des organisations promettant d’apaiser les douleurs, 
souffrances et désirs que l’effort de vivre « sur le fil » entraîne et qui apportent un sentiment de 
sécurité à leurs membres, les maintiennent asservis à leurs propres illusions. Ou alors, ils auront juste 
été bien trop fainéants, bien trop attachés à leur existence confortable pour en changer. 
 
Quelles qu’en soient les raisons, ils auront prouvé qu’ils ne convenaient pas, qu’ils n’étaient pas 
adaptés. Le Satanisme ne peut en aucune façon être rendu facile car sa quintessence réside dans ses 
difficultés et dangers, dans le fait incontournable qu’un effort sur soi de plusieurs années soit requis. 
 
Pour les dilettantes, pour ceux qui adorent jouer des rôles fantaisistes, pour ceux qui sont trop 
complaisants avec eux-mêmes ou qui manquent de maîtrise, il existe une grande variété 
d’organisations et de « maîtres » prétendument sataniques qui recherchent la flatterie, qui jouent un 
rôle et seront ravis d’accueillir un nouvel élève ou un nouvel étudiant. 
 
Le choix est aussi simple et brutal que cela. 
 

 
 

La publication des traditions ésotériques de la Voie de main gauche 

(1991eh) 
 
Pendant longtemps la tradition ésotérique authentique s’est transmise d’individu à individu, du 
Maître/de la Maîtresse au novice. Il y avait de nombreuses raison de faire ainsi, la plupart d’entre elles 
étant pratiques : la tradition était ésotérique, sujette à de mauvaises interprétations et nombreux étaient 
les principes et rituels qu’elle comprenait à être considérés comme « hérétiques », antisociaux et/ou 
illégaux. En outre, les méthodes utilisées pour la formation des novices faisaient souvent de ces 
derniers des hors-la-loi et les dressaient contre la société. Par ailleurs, durant une longue période, 
l’enseignement, et les enseignements, de la tradition étaient hérétiques d’un point de vue juridique : ils 
constituaient une attaque criminelle envers l’Eglise et l’Etat. Le secret était donc essentiel et 
nécessaire. 
 
Cet état des choses a perduré jusqu’à récemment encore. Avec l’intérêt croissant pour « l’Occulte » en 
général, la Voie de la main gauche devint quelque peu moins secrète et certains aspects de la tradition 
furent discrètement mis en circulation. Ce qui a été pris, à tort, pour des traditions « ésotériques » et 
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distribué/publié librement compte tenu de la nouvelle ouverture d’esprit à l’égard de l’occulte et de 
l’abrogation des lois sanctionnant le blasphème n’était que : (a) les grimoires inutiles et la tradition 
kabbalistiques, (b) la mésinterprétation de la pensée de Crowley, ou (c) un bricolage 
spectaculaire/nécrophile/artificiel composé d’éléments relevant du (a) et du (b), complétés de mythes 
archaïques et d’un égocentrisme illuminé. La tradition véritable – avec ses ténèbres et sa dangerosité – 
est demeurée, elle, cachée. 
 
Dans la catégorie (c) on trouve l’Eglise de Satan qui a fait du Satanisme une sorte de jeu de rôles 
fantaisiste, ou un ensemble de jeux rehaussés d’un peu de sorcellerie pour impressionner. Son dernier 
schisme en date, qui a donné naissance au Temple de Set (né, non dans une explosion, mais plutôt 
dans un gémissement plaintif) n’a pas non plus déçu, étant donné la structure et l’orientation de cette 
« Eglise », et le fait que son meneur fonda son Temple et son autorité sur un « Mandat infernal », 
posant le Satanisme comme une religion, largement incomprise. 
 
Parallèlement les anciennes traditions se sont poursuivies, en Europe et ailleurs, à leur façon 
traditionnelle – secrètement, n’acceptant que très peu de novices, et seulement après des tests et des 
épreuves difficiles. Les traditions, les écrits, les rituels, les méthodes, les épreuves et les techniques 
restèrent inconnus du plus grand nombre. Ce n’est qu’après de longues délibérations et consultations 
que l’individu représentant les groupes traditionnels décida progressivement de diffuser la tradition 
ésotérique dont ils étaient les tenants, de façon sélective, afin de révéler une fois pour toutes ce que la 
Voie de la main gauche et le Satanisme étaient réellement. L’impulsion véritable de cette décision 
trouvait sa source dans la stratégie éonique : le fait de rendre la tradition disponible allait permettre 
d’augmenter le nombre d’Adeptes authentiques et ainsi hâter la manifestation des forces les plus 
sombres sur Terre, accomplissant par là-même la dialectique sinistre de l’histoire. Cet accroissement 
du nombre d’Adeptes, cependant, serait graduel, il prendrait des siècles. 
 
Grâce à cette dissémination de l’information, l’objet, l’intention et les méthodes du Satanisme et de la 
Voie de la main gauche ne devaient plus pouvoir être mésinterprétés, et les poseurs et charlatans se 
définissant comme « Satanistes » seraient démasqués – au moins par ceux suffisamment sagaces pour 
le faire. Les secrets devenant disponibles pour ceux qui les cherchaient, l’œuvre ésotérique véritable 
pourrait se poursuivre comme elle l’a toujours fait, dans le secret – la formation, à travers l’expérience 
directe, de ce petit nombre de personnes assez fortes et douées pour entreprendre le voyage difficile et 
dangereux le long de la Voie de la main gauche. 
 

 
 
 

L’ONA – son organisation 
 
L’ONA est organisé en cellules principalement pour deux raisons : (1) la sécurité et (2) l’efficacité. 
 
Cette structure implique que chaque nouvel Initié/nouveau membre n’a qu’un – deux tout au plus – 
contact dans l’Ordre qui centralise pour lui l’information/les enseignements etc. et prodigue des 
conseils/instructions. Lorsque ce nouveau membre atteint l’étape de l’Adeptat externe, il fonde 
généralement son propre Temple, à des fins de magick cérémonielle d’une part et, d’autre part, de 
recrutement et d’instruction de ses propres membres, dont le seul contact avec l’Ordre est donc 
l’Adepte externe. Chaque Temple ainsi formé existe indépendamment des autres. De ce fait, si son/ses 



 

[19] – HYSTERON PROTERON 

 

membre(s) est/sont « compromis », on ne pourra remonter très haut dans la chaîne, permettant aux 
autres membres d’autres Temples de demeurer cachés et de poursuivre leur travail, personnel (suivre 
la voie de l’Adeptat) et éonique (contribuer à la dialectique sinistre). 
 
De plus, ce type de structure est gage d’efficacité car : il permet à chaque membre de progresser à son 
rythme ; il renferme un principe fondamental du Satanisme authentique [l’individualité et la liberté par 
opposition à la soumission à l’autorité] et autorise la réalisation d’expériences pratiques qui forment le 
caractère [par exemple, pour commencer, le fait d’organiser et de diriger un Temple]. 
 
L’Ordre est foncièrement secret et entend le rester pour ce qui est de la plupart de ses membres et de 
ses activités. Toutefois ses enseignements et traditions sont, et continueront à être, progressivement 
rendus plus « accessibles », c’est-à-dire disponibles, afin de permettre à ceux que cela intéresserait de 
suivre, au moins partiellement, la voie du Satanisme authentique car, de cette façon et bien que 
marginalement, ils participeraient de la dialectique sinistre, accroissant la présence des forces 
ténébreuses sur la Terre. Certains d’entre eux pourraient progresser dans l’Ordre. 
 
Cette « œuvre secrète » est nécessaire car le Satanisme ne peut être que sélectif : constituant une voie 
difficile et dangereuse, il est élitiste et une part de son efficacité réside dans la nature clandestine, 
« souterraine » de son travail [par exemple, un travail essentiel est accompli par des personnes se 
trouvant dans des positions « respectables » qui seraient compromises si leurs croyances/pratiques 
sataniques étaient connues, si l’on découvrait qu’elles étaient des Satanistes]. Ce secret ne sera pas 
levé dans un futur proche [pour les vingt à trente prochaines années environ] étant donnée la nature 
des sociétés au sein desquelles nous sommes contraints d’agir. 
 
Le Satanisme, au moins jusqu’à l’avènement du « Nouvel éon », ne pourra jamais devenir 
respectable : le devenir reviendrait à détruire son numen, son effectivité comme voie d’accession à 
l’Adeptat authentique. Il est sombre, maléfique – pour ceux qui osent véritablement. Cette audace, 
ainsi que cela a déjà été mentionné dans d’autres manuscrits, est pratique, elle s’exprime dans des 
situations de la vie réelle, implique du danger, requiert du courage et nécessite d’affronter ses propres 
limites, de même que celles des autres et donc de la société. Alors que la société et ses structures 
cherchent à borner voire à nier la promesse de Satan, cette provocation ténébreuse est indispensable, 
d’autant plus qu’elle est une méthode efficace, qui produit des résultats individuels comme éoniques. 
Ce qui changera, c’est le nombre d’individus pouvant essayer cette voie de libération, bien que cela ne 
se produira que lentement, sur plusieurs décennies. Il s’agira d’un processus cumulatif qui conduira à 
l’Eon suivant – le créera en fait –, l’Eon satanique au cours duquel ce qui est actuellement considéré 
comme sombre et sinistre aura librement cours. 
 
Il a donc été nécessaire de disséminer les enseignements et traditions de l’Ordre, et cette diffusion 
continuera et s’amplifiera au titre de la Stratégie sinistre. Ce volet de la Stratégie sinistre a été initié il 
y a une décennie par le Grand Maître représentant les groupes traditionnels. Il a été soigneusement 
planifié et (jusqu’ici) exécuté. 
 
L’étape initiale consistait à faire circuler quelques éléments relatifs au Satanisme traditionnel (le 
Système septénaire, le mythos des dieux sombres) dans certains secteurs de la fraternité occulte. 
Quelques articles furent alors publiés et l’existence de l’Ordre révélée, pour la première fois, en dehors 
des cercles traditionalistes, confirmant ainsi certaines rumeurs qui couraient depuis un moment. 
Durant plusieurs années, de nouvelles informations furent rendues disponibles, au sein toutefois 
seulement de la « sous-culture » occulte souterraine. Un certain intérêt en résulta (ainsi qu’une poignée 
de nouveaux Initiés, même si ce n’était pas l’intention première) qui fut suivi par la publication, dans 
un premier temps, d’une lettre d’information, puis d’un « zine », tous deux conservant leur caractère 
semi-clandestin, tant du point de vue de leur qualité que de leur mode de distribution (à travers des 
annonces publiées dans des publications parallèles du même genre soigneusement sélectionnées). Le 
nombre d’exemplaires diffusés était en outre réduit. Le but poursuivi était double : créer chez le 
lecteur un sentiment d’exclusivité (en rendant l’Ordre difficile à localiser/trouver) et ne représenter 
aucune menace apparente (le zine et ceux qui lui étaient associés devaient être perçus comme 
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totalement marginaux et ne disposant ni de ressources ni, probablement, de soutien). De cette façon, 
les activités, toujours secrètes, de ses membres ne devaient pas être vues comme menaçantes et ne 
feraient l’objet d’aucune enquête de quelle que sorte que ce soit. C’est ainsi que les deux buts 
mentionnés plus haut devaient être atteints – par la diffusion de la tradition et la préservation du secret 
nécessaire à la poursuite de l’œuvre souhaitée. 
 
Après quelques années encore, on passa à l’étape suivante : la distribution, toujours à une échelle 
réduite, de documents détaillant la tradition complète. Leur format serait identique de façon à donner 
l’impression d’une entreprise de portée limitée. Apparurent alors pour la première fois Le livre noir de 
Satan, Naos, Le quartet de Deofel13 et d’autres travaux. En outre, la rareté de ces documents devait 
créer autour d’eux une « aura », une aura qui suggérait les ténèbres de la tradition. Cet aspect fut 
renforcé en portant à la connaissance du public les aspects les plus sinistres de la tradition – ces 
aspects qui contredisaient également les circonvolutions verbales des « Satanistes » de salon et de 
leurs jacasseries sur l’incompréhension du Satanisme et le fait que ce dernier n’était pas réellement 
maléfique, et dont la visibilité augmentait à mesure que la fin de la décennie approchait. 
 
Cela provoqua naturellement une réaction, des milieux occultes et de l’extérieur. La réaction des 
personnes impliquées dans l’Occulte (et tout particulièrement de celles se réclamant de la Voie de la 
main gauche) fut de prendre position et donc d’exposer leur manque total de compréhension et de 
perspective réelles. En résumé, elles continuèrent leurs jeux de mots et de rôles fantaisistes à chaque 
confrontation avec la réalité du Satanisme authentique. Néanmoins, de façon également importante, 
certaines d’entre elles assimilèrent la tradition, ou des parties de cette dernière (peut-être de manière 
inconsciente, peut-être consciemment, en la plagiant) et ainsi ne se limitèrent pas à en subir l’influence 
mais contribuèrent également aux « énergies sinistres » qu’elle représentait. [D’où l’on peut déduire 
l’une des significations de l’expression « dialectique sinistre.] 
 
L’étape ultérieure devait donner une forme et une substance à certains aspects des énergies sinistres 
que l’Ordre et ses traditions représentaient – les images (par exemple celles du Tarot) et la musique 
sataniques en faisaient partie. Ces dernières, par le simple fait de leur création, devaient manifester ces 
énergies (en raison de leur influence imperceptible, tout particulièrement sur ceux qui sont 
« réceptifs »). Elles seraient distribuées de la même façon qui avait prévalue jusque-là, diffusant leur 
influence sinistre (identiquement aux publications précédentes) par contagion psychique. 
 
A la suite de cela, il y aurait une augmentation graduelle de la qualité et de la quantité distribuée de ces 
objets, sans toutefois que les ténèbres authentiques des formes et des traditions n’en soient diluées 
pour autant. Cumulativement, une approche plus subtile serait employée : contaminer graduellement 
les énergies psychiques avec des suggestions sinistres et ainsi influencer/persuader ouvertement/de 
façon dissimulée les autres, dans le milieu occultiste et en-dehors, et les attirer dans le cercle toujours 
en expansion de ceux qui ont été touchés par les puissances des ténèbres. [Il s’agit toujours de la 
situation actuelle du jeu] 
 
Le secret est donc préservé comme et quand cela est nécessaire, cependant que la tradition et, en 
conséquence, le sinistre sont efficacement répandus. 
 

 
 
                                                           
13 The Deofel Quartet. 



 

[21] – HYSTERON PROTERON 

 

Appendice – liste de manuscrits de l’Ordre en rapport avec le sujet 
 
• Naos – Un guide pratique pour devenir un Adepte14. 121 pages. 
• Le livre noir de Satan (ou Codex Særus) – Un guide pour le cérémonial sinistre15. 56 pages. 
• Hostia – Les enseignements secrets de l’ONA16. Volume I. 130 pages. 
• Hostia, volume II. 56 pages. 
• Le quartet de Deofel, volume I [Falcifer – seigneur des ténèbres17, Le temple de Satan18]. 211 

pages. 
• Le quartet de de Deofel, volume II [Le don19, La chouette grise20]. 221 pages. 
 
 
 
 

                                                           
14 Naos – A Practical Guide to Becoming An Adept. 
15 The Black Book of Satan – A Guide to Sinister Ceremonial. 
16 Hostia – Secret Teachings of the ONA. 
17 Falcifer, Lord of Darkness. 
18 The Temple of Satan. 
19 The Giving. 
20 The Greyling Owl. 


