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“Les grands occultistes ont abusé de leur pouvoir et l’ont
brisé. On dit que ça les a plongés dans la folie.”
- Alexandre Bourque, sensei
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I. LA CONFIANCE

Je suis un sceptique mais j’ai un pouvoir et je ne peux pas le nier. Je
veux te le transmettre mais, pour que ça fonctionne, j’ai besoin d’obtenir ta
confiance.
Ce manuel est volontairement concis. Je ne suis ni un gourou, ni un
magicien, ni un commis de boutique nouvel âge, et je suis agnostique. C’est
pourquoi tu dois me faire confiance pour une très courte période de ta vie,
le temps d’assimiler mes connaissances. Je pèserai mes mots et tu dois te
prêter au jeu. Comprends que tu as besoin de suspendre tes croyances afin
d’atteindre un état d’esprit qui t’es déjà familier mais auquel tu accordes
probablement très peu d’importance. Je compte sur l’intérêt que tu portes à
ce manuel. Utilise cet intérêt pour me faire confiance.
Beaucoup de gens sont passionnés de religion, d’occulte, où rêvent
simplement de super pouvoirs ou de poussière de lune. Le pouvoir est
facilement accessible à quiconque est assez crédule et déterminé, de façon
permanente ou temporaire.
Ce qui différencie ce manuel d’une bible, d’un bouquin d’occulte ou de
pensées positives, est sa tangente scientifique. Il ne contient aucun détail
superflu et est le sujet d’une mure réflexion. Je compte sur mes habiletés
de communicateur pour t’enseigner mon pouvoir. Je serai contemporain,
amical, mais objectif.
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La valeur historique et artistique de l’occulte m’enchante,
mais c’est la science que j’ai choisi. On m’a enseigné ce
que je sais. Je détiens donc la preuve qu’il existe au moins
un phénomène sur lequel on puisse apposer l’étiquette
du surnaturel. Parce c’est un détenteur du pouvoir qui
m’en a donné la formule, et parce que ça a fonctionné tel
que décrit, je tente la même expérience sur toi. Peut-être
as-tu déjà été témoin d’un phénomène que tu ne pouvais
expliquer. Tu en as peut-être parlé à un proche qui a
probablement semblé sceptique. Si tu te reconnais,
j’assume que tu as de moins en moins accordé de pensées
à l’incident, au fil du temps, jusqu’à remettre en question
ce que tu avais initialement considéré être un fait.
Je peux activer mon pouvoir quand je le désire, dans
presque toutes les conditions. Mon pouvoir peut
confondre le pire des sceptiques car la preuve se réitère
d’elle-même, au besoin. Cependant, pour devenir une
preuve légitime, le pouvoir doit être enseigné, partagé,
amélioré ou étudié. Je fournirai de bons arguments pour
toute pratique un peu exotique. De plus, je ne serai jamais
fantaisiste. Les quelques circonstances et accessoires
nécessaires aux exercices qui suivent ont très peu à voir
avec l’au-delà et tout à voir avec la science, l’énergie
mentale et physique, la motivation, l’état d’esprit. Et, tout
comme la confiance que tu dois me porter dès cet instant,
tu dois temporairement te passionner, t’appliquer et te
soumettre aux règles. Si tu réussis à activer le pouvoir,
tu n’auras plus jamais besoin des exercices de ce manuel.
Tu pourras l’activer à volonté, puis tu entreras dans une
phase exploratoire si le cœur t’en dit.
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ii. lA perception

Si certaines théories de l’occulte s’avéraient vraies, elles ne
pourraient entrer en conflit avec les lois déjà établies de la nature. A titre
d’exemple, tu connais probablement quelqu’un qui prétend voir ou avoir déjà
vu des fantômes. On raconte que les spectres peuvent bouger des objets,
créer des traces de pas en se déplaçant, et, donc, interagissent avec les lois de
la physique. Si mon manuel voulait faire de toi un chasseur de fantômes, par
cette logique, il traiterait de karaté. Il ne faut pas s’acharner à penser que les
plus grandes choses sont inévitablement les plus difficilement accessibles.
C’est avec cette mentalité, cru mais terre à terre, que j’ai mis la main sur le
pouvoir. Je ne t’en demande pas tant. Ta motivation t’appartient. J’ose tout
de même espérer que tu n’utiliseras pas mon pouvoir pour faire du mal. Je
suis persuadé que tu veux être « meilleur ». Tu as donc avantage à éviter le
zèle et à garder la tête froide.
Mon pouvoir ne porte pas de nom. « Pouvoir » est le mot que j’ai choisi car
j’ai un avantage irrégulier concret dans le monde réel. Si tu réussis à activer
ton pouvoir, tu le qualifieras probablement de « magique » dans tes débuts.
Puis, tu l’utiliseras moins souvent et tu y penseras moins. Son qualificatif
passera de « magique » à « mystérieux » si tu poursuis tes recherches une
fois le pouvoir activé pour la première fois. Si, éventuellement, tu l’ignores,
comme je le fais, tu percevras son « naturel », son facteur possiblement
« hormonal ». Mais ce ne sera jamais normal. Tu auras peut-être
l’impression que, au fond, plein de gens sont comme toi et ne l’avouent pas.
Tu revérifieras, et on te rappellera à quel point tu es unique.
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Pour cette raison, je te conseille de faire de ce pouvoir
un secret. Personne ne te croira. Je ne te croirais pas.
Tu seras exceptionnellement capable de partager tes
connaissances avec des gens déjà intéressés. J’ai la
conviction que quiconque active le pouvoir peut dès
lors s’entrainer à l’accentuer. Sache que ça requiert une
énergie mentale et une ambition hors du commun.
J’ai perdu la passion qui m’alimentait à mes débuts, mais
j’espère toujours discuter, dans le futur, avec quiconque
pousse le pouvoir plus loin que je suis parvenu à le faire.
Je suis convaincu que son étendue dépasse le mandat de
ce manuel.
Je me concentrerai presque exclusivement sur
l’activation du pouvoir parce que la preuve est tienne,
cette étape franchie. La preuve est tout ce qui compte si
c’est la vérité que tu recherches. L’avare en toi s’intéresse
peut-être même à l’idée de posséder une connaissance
révolutionnaire en laquelle personne ne croit.
Le fantôme que tu aurais cru avoir aperçu il y a dix
ans est maintenant un vague doute dans ton esprit.
Le pouvoir, lui, peut être activé en tout temps, jusqu’à
ta mort. Il peut même être maintenu avec beaucoup
d’effort mental. Il peut se promener dans ton corps,
paraît-il. Je l’utilise dans la pratique des arts martiaux.
Je suis persuadé que tu concevras tes propres variantes
avec un peu d’inspiration.
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