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SORCELLERIE ET CRIMINALITE : PARADIGME DU FAIT SOCIAL 
TOTAL

RAYMOND NEBI BAZARE*

Résumé :  

 Ce travail de recherche vise à montrer l’importance de la criminologie dans l’appréhen-
sion des crimes de Sorcellerie sur la base du paradigme du fait social total. L’objectif majeur 
dans cette étude consiste, à cet effet, à interroger la nature du lien entre sorcellerie et criminalité 
en lui appliquant un paradigme anthropologique. L’intérêt d’une telle approche réside dans la 
mise en exergue de la complémentarité entre la criminologie et l’anthropologie. L’étude présente 
le phénomène de la Sorcellerie comme fait social total à partir de la science criminologique. Il 
ressort, d’une part, de ce travail, une conceptualisation de la Sorcellerie qui révèle une véritable 
distinction entre cette forme de déviance et la Magie et le Charlatanisme, pratiques considérées 
comme identiques par le code pénal ivoirien; d’autre part, la description de la pratique des 
sorciers-mangeurs d’âmes et d’autres formes de Sorcellerie, notifiant le caractère total et totali-
sant du phénomène. 

Mots clés : Criminologie- Criminalité- Sorcellerie- Paradigme- Fait social total.

Abstract : 

 This research aims at raising the value of Criminological studies in the apprehension of 
a number of phenomena of which the practice of Witchcraft, in connection with the crime and on 
the basis of a paradigm applicable in Criminology (that of the total social fact). The main objec-
tive in this study is to this end, to examine the nature of the link between witchcraft and crime by 
applying an anthropological paradigm. The advantage of this approach lies in the emphasis of the  
complementarity between criminology and anthropology. The author of this article has attemp-
ted to present the phenomenon of Witchcraft as a total social fact from the criminological 
science. It emerges that on one hand from this study a conceptualization of Witchcraft which 
reveals a real distinction between this form of deviance, Magic and Quackery (or charlatanism), 
practices considered identical by the Ivorian Penal Code. And on the other hand, the description 
of the practice of the wizards eaters of souls and other forms of Witchcraft, notifying the total and 
total character of the phenomenon.
 
Keywords : Criminology-Crime-Witchcraft- Paradigm- Total social fact.

* Docteur en Criminologie, Sociocriminologue, Université Félix HOUPHOUET Boigny de  
   Cocody-Abidjan, Côte d’Ivoire



I- Introduction 

 Depuis le moyen- âge, la sorcellerie est diversement perçue d’une société à l’autre, d’un 
individu à  l’autre. Ce phénomène, de plus en plus, accède au titre d’objet de recherche scienti-
fique. Cela a été si bien mis en évidence par les travaux de K. DRISSA, M. GBAGBO et R . N. 
BAZARE (2011).
 Les approches, les méthodologies, les cadres conceptuels utilisés dans les recherches 
effectuées sur cette pratique, par-delà  les écarts, contestations et réélaboration, présentent une 
valeur opératoire évidente. Toutefois, le débat sur la sorcellerie tend à demeurer dans l’impasse 
parce que confronté à un problème de définition de l’objet et des paradigmes utilisés.
Aussi, avons-nous l’impression que chaque discipline veut s’arroger la paternité de l’étude du 
phénomène. Sociologues, psychologues, anthropologues, juristes, chacun s’y est essayé en 
contribuant ainsi à éclairer la communauté scientifique sur les grandes pistes d’investigation 
qu’on peut ouvrir dans ce champ.
 
 La Criminologie ne s’est pas tenue en marge de cette bataille, confinée dans un rôle de 
spectatrice indifférente du moment où elle « n'est pas une science seulement contemplative...», 
mais aussi « une science engagée ». Elle a d’ailleurs vu ici un volet de son objet.  Dans une thèse 
de Doctorat (BAZARE, 2009), elle a pu aborder la question à titre exploratoire. Puis il s’en est 
suivi plusieurs autres publications1. 

 Mais, quel lien existe t-il entre le phénomène de la Sorcellerie et le crime, objet de la 
criminologie ? En d’autres termes, en quoi le débat sur la Sorcellerie concerne t- il le Crimino-
logue ? Ou encore, quelle est l’inclinaison criminologique d’une étude sur la Sorcellerie ? Le 
rapport entre sorcellerie et criminalité ne permet- il pas de mieux cerner l’objet sorcellerie ? 
Autrement dit, quelle identité, ce rapport confère t- il à la pratique de la sorcellerie ?

 Enfin, la question du lien entre Sorcellerie et Criminalité est certes essentielle ; mais 
elle n’écarte pas celle de savoir comment la criminologie aborde t- elle cet objet  ”nouveau“ ? 
Quel est le paradigme dont se sert la criminologie pour appréhender la pratique de la Sorcellerie? 
Enfin, que doit-on retenir des études criminologiques sur la Sorcellerie ? 
 
 C’est ici, pour nous, le lieu de songer à de nouvelles et fort productives références, tout 
en se fondant sur le riche héritage des travaux antérieurs, dans une sorte de mouvement cumula-
tif, pour proposer une analyse fondée sur un nouvel objet à l’aide d’une approche nouvelle.

 II- Méthodologie

 Notre méthodologie s’est fondée sur l’application du paradigme du fait social total dans 
l’étude des rapports entre sorcellerie et criminalité.Le fait social total est un outil méthodolo-
gique créé par Marcel MAUSS. Il a pour principe de laisser l’objet d’étude se dévoiler de lui- 
même ; c'est-à-dire que c’est l’individu qui donne un sens à sa pratique, et non le chercheur. Il y 
a là un principe heuristique d’accès à la connaissance.
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1. Des publications dont l’auteur de cet article est co-auteur pour certains (Sorcellerie en Afrique : Le paradigme 
psychologique des confessions publiques, 2011) et auteur pour d’autres (Sorcellerie et criminalité dans une analyse 
des con�its en milieu rural chez les Didas). L’auteur lui- même étant criminologue (Les tradipraticiens et les enquête 
de Sorcellerie en Côte d’Ivoire : Cas de Lakota).



 Les faits sociaux totaux sont « ceux où s’expriment à la fois et d’un coup toutes les 
institutions » ; c'est-à-dire où l’objet nécessite qu’on se penche sur tous les domaines de la vie 
sociale (Religion, politique, économie, histoire,esthétique…). Mauss a illustré cela dans son 
essai sur le don et contre don en prenant l’exemple de prestation totale de la Kula et du Potlatch. 
Pour lui, la société s’étudie dans son ensemble par une décomposition, puis une recomposition 
du tout. Ce sont des systèmes sociaux entiers, des touts, dont on doit chercher à recomposer le 
sens en décrivant leur fonctionnement.

 Moins désireux de développer un système théorique qu’Émile Durkheim, Marcel 
Mauss ne s’inscrit pas moins dans la continuité de la sociologie durkheimienne. Illustrant l'idée 
de « fait social » par des études concrètes, il s'attache à montrer comment un seul phénomène 
significatif donne à voir les structures sociales sous-jacentes dans leur totalité. Il met ainsi en 
évidence le rôle d’une forme de don (le potlatch) chez certaines populations nord-américaines. 
Étendant son hypothèse aux sociétés antiques (Une forme ancienne du contrat chez les Thraces, 
(1921), il formule l’idée selon laquelle le potlatch serait la forme fondamentale de l’échange, qui 
se serait progressivement dégradée dans les sociétés modernes ; c’est l’Essai sur le don, forme 
archaïque de l'échange (1923-1924), ouvrage qui rassemble une somme     considérable de 
données ethnographiques et historiques, et qui vaut à Marcel Mauss la célébrité. 

 Le « don » (ou plus précisément le triptyque « donner, recevoir, rendre ») s'insère, au 
sein des sociétés archaïques, dans un système « social total » (impliquant des facteurs religieux, 
économiques, politiques, familiaux et juridiques) qu’il contribue à structurer et à faire exister. Le 
« social » (et les formes qu’il prend en un lieu précis) n’est donc plus une donnée, mais une 
catégorie qui mérite bel et bien d’être conceptualisée en tant que telle.

 Cette posture permet à Marcel Mauss d’appréhender de façon fine les rapports entre le 
collectif et l’individuel, entre la contrainte et la liberté, et donc de traiter de questions tant anthro-
pologiques que psychologiques. C’est là d’ailleurs son principal point de rupture avec Émile 
Durkheim qui, traitant « les faits sociaux comme des choses », établit une différence de nature 
qui fonde la spécificité de l’objet sociologique.

 Pour  SCHWARTZ (1993), l’empirisme en ethnographie est profitable à celui qui en 
use, pourvu qu’il le fasse avec une certaine réflexivité méthodologique. Cette réflexion s’articule 
autour de la comparaison entre la méthode interactionniste et la méthode inductive dans la 
construction des faits sociaux. Selon cet auteur, la méthode interactionniste prend soin de bien 
délimiter son objet et de n’étudier que lui dans le cadre préalablement défini. Ainsi, l’objet 
d’étude s’adapte finalement aux cadres d’analyse du chercheur. Cela sous entend de manière 
schématique que la méthode interactionniste part du général au particulier (de la cause à l’effet).

 La méthode inductive quant à elle, repose sur le fait social total de MAUSS. Elle a 
l’avantage, selon SCHWARTZ, de construire les « faits selon les cadres où ils sont effectivement 
pertinents pour les groupes étudiés ». Cette méthode présente ainsi l’avantage de pénétrer en 
profondeur dans les mécanismes de fonctionnement d’un groupe. SCHWARTZ parle de « 
profondeur des faits ». 
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Il rejoint considérablement ici l’idée de totalité présentée par MAUSS dans l’essai sur le don. 
Leur point commun est  ainsi de vouloir partir du situationnel à l’appréhension ou à la connais-
sance du structurel, des faits particuliers aux lois qui les régissent.

 Dans notre analyse, il n’a pas été question pour nous de reconstruire le concept de 
phénomène social total comme l’a fait B. KARSENTI  (DAVY, 1922); mais plutôt d’en faire une 
application empirique en Criminologie et de surcroît dans l’étude de la Sorcellerie et des crimes 
y afférents. Pour y parvenir, nous avons procédé par observation directe effectuée lors des 
conflits ou procès de sorcellerie et au cours des activités de voyant- guérisseurs à Lakota et Divo 
(RCI) ; nous avons effectué une recherche documentaire et mené des entretiens de groupe (ayant 
mobilisé 180 personnes sur 2 ans, en raison de 15 individus par village sur un total de 12 villages, 
avec 20 à 50 % de femmes selon la disponibilité par village).Ces outils nous ont permis de 
recueillir les données de cette étude qui se veut essentiellement qualitative. Elle nous a aidé à 
appréhender le rapport entre sorcellerie et criminalité et de percevoir le caractère total de cette 
pratique occulte.

III- Résultats

3.1- Crime et Sorcellerie : Deux objets qui se superposent

Trois réalités essentielles établissent le lien entre la pratique sorcellaire et le crime.

 - En effet, d’une part, autour de la question de la Sorcellerie, surviennent des conflits. 
Lesquels conflits sontgérés tantôt au tribunal coutumier, tantôt au tribunal de droit commun. 
Leur gestion coutumière occasionne le plus souvent des violences, des assassinats, en somme 
des actes délictuels voire  criminels ; quant à celle du tribunal moderne, elle ravive les rancœurs, 
les méfiances qui, à tout moment peuvent se monnayer en actes de vengeance pour déboucher 
sur des crimes (perçus ici comme tout acte suscitant une réprobation social) parce qu’ici le seul 
moyen de preuve, est l’aveu sans lequel, c’est la relaxe pour délit non établi, pour absence de 
preuve ou au bénéfice du doute.

 - D’autre part, on note des accusations de Sorcellerie portant sur des atteintes à la vie 
relevant de cette pratique occulte ou ésotérique. Selon des enquêtés, des personnes sont victimes 
de vampirisme fluidique émanant d’un ou de sorcier (s) mangeur (s) d’âmes. En effet, explique 
M. AKADJI AHIPO, « Selon ce que j’ai appris du vampirisme ordinaire dans mes lectures, c’est 
une sorte de succion des forces vitales et psychiques que pratiquent inconsciemment quantité de 
sujets négatifs, turbulents, tenaces à l’excès, assaillants, exaspérants ou encore certains débiles 
ou certains vieillards qui entourent d’une tendresse intéressée des sujets rayonnants ou des 
enfants et des adolescents, que leur jeune âge rend vivifiants. Par contre, le vampirisme peut être 
employé par des occultistes démoniaques, pour soustraire des forces par des appels d’attention 
obsédants ou des techniques d’envoûtement « criminel » ou par action télépsychique et dédou-
blement ou par charges magiques. » Cette action, à en croire M. AKADJI AHIPO, est reconnue 
aux sorciers- mangeur d’âmes qui aspirent le fluide vital de la cible par magnétisme, emprise ou 
tout autre procédé relevant des sciences occultes, causant ainsi la détérioration de sa santé ou 
même sa mort.
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 Cette pratique prend aussi, très souvent, différentes allures : Elle apparaît par exemple 
comme : 

Une sorte de terrorisme primitif : Ici, aux dires des personnes interrogées, les sorciers opèrent en 
confrérie de nuisance (ou sociétés secrètes criminelles) de façon identique aux actions terroristes 
observées dans le monde. « Ces terroristes d’un autre genre agissent par des moyens aussi bien 
pratiques que mystérieux : charges maléfiques, pactes, envoûtements en se servant de déjection 
(urine ou matière qu’ils empoisonnent ou maléficient), ou encore de cheveux, d’ongles, de débris 
d’habits qu’ils incorporent à des charges de nuisance ou à des bêtes qu’ils tuent ou à des viscères 
(cœur, intestin, cerveau, etc.) qu’ils transpercent. »

« D’autres opèrent par leur double, après mise en autohypnose, qui va, à distance, tourmenter, 
frapper, briser des objets, etc. Ces pratiques de sorcellerie déclenchent aussi les phénomènes 
d’incubât (mari de nuit) et de succubât (femme de nuit). »

Une piraterie psychique : Il ressort des entretiens de groupe que la plupart des moyens d’action 
des sorciers se rattachent aux pratiques que sont : le magnétisme, la suggestion, l’hypnotisme, la 
télépsychie, le dédoublement, l’envoûtement. Les uns savent donc suggérer et hypnotiser à 
distance, après avoir pris contact communiel et rapport tonalisateur, qu’ils renouvellent périodi-
quement au besoin (regard, écriture, contact rapide, prise des poignets, don d’objets ou de 
sommes d’argent, partage d’un aliment, souffle).

 « Faire perdre la route, faire tomber à distance, faire venir sans motif, etc. sont des faits 
de sorcellerie » télépsychique (favorisent la piraterie psychique), qui réussissent souvent quand 
ils s’exercent sur des sujets suggestibles et quand ils sont ordonnés avec grande vigueur et 
surtout avec des simulacres d’exécution matérialisée, par le jeteur de sort ou sorcier.

 Un acte d’Envoûtement : La définition de l’envoûtement donnée par les dictionnaires : 
« Opération magique, maléfique par laquelle on pratique sur une image de cire représentant une 
personne, des blessures ou des effets nuisibles dont elle ressent le contrecoup » est incomplète et 
limitée, disait un intervenant du débat de groupe. Il avance que, selon Paul Carton, tout ce qui 
influence matériellement le double de quelqu’un par participation magnétique, dirigé volontaire-
ment ou involontairement, est un envoûtement. Ainsi, convenons- nous avec l’idée de la typolo-
gie faisant cas de l’envoûtement de haine et de l’envoûtement d’amour.

 La plupart des érudits présents lors de nos échanges de groupe partagent l’idée selon 
laquelle, l’envoûtement est donc une sorte de suggestion maléfique, imposée par un renforce-
ment magnétique matérialisé, sur le double ou l'inconscient plus ou moins extériorisé d'un 
individu. Cette action retentit ensuite sur le conscient du sujet: ce qui l'amène, comme dans un 
piège, à ressentir un sentiment (ou une impression), imposé par enchaînement et par contrainte.

 Du Satanisme : Le satanisme concerne les pactes qui sont à la fois des imprégnations et 
des engagements exprès ou tacites, conscients ou inconscients, qui lient entre elles des forces 
occultes, par contacts et mélange de  leurs matérialisations. 
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Selon un pasteur interrogé, « ici, on s’enchaîne et on devient esclave, en servant le démon, en 
faisant pacte avec lui, par le désir et par la pratique de tout ce qui est mensonge, tromperie, 
mirage, illusion, sensualité, orgueil, vanité. On s’unifie ainsi au démon, qui entraîne à l’abîme 
matériel et aux supplices infernaux des sens de plus en plus assoiffés et de plus en plus insatis-
faits, et des passions de plus en plus furieuses et de plus en plus inassouvies. »

 Si l’incorporation est basse ou dissociante ou matérialisante ou encore démoniaque, il 
se produit un engagement maléfique, dégradant ou affolant. A en croire les enquêtés, l’agent 
magnétique de participation le plus puissant est le sang ; ensuite viennent les sécrétions 
organiques variées : salive, mucus, sécrétions, matières excrémentielles. Les charges magné-
tiques de haine et de destruction sont des sortes de pactes démoniaques.

 Et comme modes du satanisme, on a les pactes écrits que des personnes cherchent à 
réaliser en suivant les techniques des vieux grimoires, en livrant leur âme en échange de pouvoirs 
maléfiques et de promesses d’enrichissement, de domination et de jouissance. Ce sont les évoca-
tions avec les moyens hallucinatoires (jeûne, objets infâmes, formules de démence). Ce sont les 
sacrilèges et les rites à rebours, des cérémonies de sociétés secrètes (notamment les confréries de 
nuisance).Des personnes interrogées ont relevé que le satanisme concerne aussi les assassinats 
d’enfants avec l’aide de charlatans en vue de devenir riche ou dans un autre but soit disant de 
prospérité. Ainsi, les sorciers signent des pactes avec le diable par le sang en faisant des 
sacrifices d’enfants, en se livrant aux voluptés les plus abominables. Il y’en a qui sacrifient une 
partie de leur corps.

 Le satanisme concerne également la possession des incubes et des succubes (maris et 
femmes de nuit) et peut être perçu comme activité des sociétés secrètes. Ici, des voyants interro-
gés présentent ces sociétés sous l’angle de véritables mafias organisées pour semer le mal et la 
terreur, dans un but de jouissance. Les enquêtés révèlent aussi qu’on trouve des sociétés secrètes 
dans toutes les races et dans maintes religions et que certaines de ces sociétés secrètes jouissent 
de pouvoirs occultes considérables et possèdent une action parfois compensatrice dans la vie 
sociale, mais trop souvent déséquilibrante et démoniaque. Les membres de ces sociétés sont en 
général sous l’emprise d’ambitions démesurées, d’égoïsme et de soif de domination, comme le 
souligne le pasteur Placide Kènègbè.

 - Enfin, la loi, en son article 205 du Code pénal (ivoirien), condamne les pratiques de 
Charlatanisme, Sorcellerie et Magie. Ce qui signifie qu’il y a une réaction sociale vis- à- vis du 
phénomène. Le rapport entre sorcellerie et criminalité apparaît ainsi clair dans notre esprit. Mais 
quelle identité, ce rapport confère t- il à l’objet sorcellerie ?

3.2- La Sorcellerie, un phénomène social total

 La pratique de la sorcellerie présente les caractéristiques d’un «fait social total» ; 
c’est-à-dire un phénomène aux multiples implications juridiques, idéologiques, psychologiques, 
sociales, culturelles.
En effet, il y a une confusion et donc une difficulté intrinsèque à définir la sorcellerie ; d’où la 
multiplicité ou la diversité de définitions que recèle ce phénomène. Et cela confirme d’une 
manière ou d’une autre le caractère total de cette pratique.
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En effet, il y a une confusion et donc une difficulté intrinsèque à définir la sorcellerie ; d’où la 
multiplicité ou la diversité de définitions que recèle ce phénomène. Et cela confirme d’une 
manière ou d’une autre le caractère total de cette pratique.

 * Au plan étymologique, la Sorcellerie est un ensemble de pratiques surnaturelles, 
courantes dans les sociétés primitives qui sont censées notamment produire des maléfices.

 * Dans l’ethnologie traditionnelle (Dida, notamment), la Sorcellerie est tout ce qui est 
lié au Vampirisme fluidique et éthérique ou pratique des sorciers mangeurs d’âmes (wayô li = Ils 
l’ont mangé), à l’envoûtement (gouh palé = jet de sorts, gôzêgninlé = initiation à la sorcellerie), 
au terrorisme primitif (douhpêlozolé, nanipêlozolé = prise d’otage de biens de la famille ou du 
village, ainsi que des âmes), à la piraterie psychique (djênopêlozolé = prise d’otage de la chance, 
de la promotion, de la personnalité et de ses traits caractéristiques, etc.)

 * D’un point de vue personnel, pour définir la Sorcellerie, il faut considérer trois 
notions essentielles : les Sciences Occultes, les sociétés secrètes et la matière vivante.

1)  La Sorcellerie, c’est d’une part le fait pour le sorcier mangeur d’âmes de s’attaquer, par des 
procédés vampirisants ou cancérogènes, à la matière vivante. C'est-à-dire l’aspiration du fluide 
vital de la cible par magnétisme animal ou la destruction de ce fluide par envoûtement.
2)   C’est d’autre part, l’ensemble des abus ou actes criminels émanant de l’usage de chacune des 
Sciences Occultes.

3)  Le terme Sorcellerie se rapporte enfin aux activités terroristes ou simplement délinquantes 
des sociétés secrètes criminelles.

 La sorcellerie est donc connue comme un ensemble de pratiques ésotériques englobant 
toutes les interactions qui impliquent la vie et les systèmes vivants. Elle part de l’intégration du 
sujet dans une confrérie de sorciers mangeurs d’âmes au passage à l’acte, en passant par l’envi-
ronnement conditionné par des systèmes de relations pluriels et variées naturellement ou artifi-
ciellement créées.

 Ainsi, dans son principe, elle échappe à l’idée d’une pratique socialement instituée et 
déborde le champ juridique. Elle présente un caractère d’«anomalie sociologique », oscillant 
entre croyance, invariant culturel, déviance, marginalité dissociale et anomie. 
Vouloir traiter de la question, consiste à aborder un sujet à la fois encyclopédique et scabreux. En 
effet, l’étude de ce phénomène englobe les sujets de connaissance dans leur presque quasi- totali-
té : L’univers, l’Homme, la religion, la nature, les causes, les moyens et les buts…
Etudier donc la Sorcellerie, dans ses rapports avec tout le connaissable, revient à se lancer dans 
une œuvre encyclopédique gigantesque. Elle se reconnaît tant à l’existence d’institutions et de 
normes qu’à celle d’interactions entre agents concernés. Elle s’observera à travers quatre 
réalités:
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(i) La dimension occulte des activités criminelles du sorcier

 Le monde de la sorcellerie est assez particulier mais réel ; ce n’est pas un univers essen-
tiellement "surnaturel", encore moins imaginaire. Pour mieux le comprendre, il convient de 
prendre en compte un certain nombre d'éléments liés à la fois à l'origine de la vie, ses manifesta-
tions, son sens, à côté des interactions entre les êtres vivants eux-mêmes (notamment entre l'être 
humain et les autres) ainsi qu'avec l'univers dans le quel toutes ces manifestations phénoménales 
s'opèrent.

 Pour comprendre cela, les uns ont rappelé que l’Homme est ici, le centre de notre préoc-
cupation puisque c’est lui qui "tue en Sorcellerie" ; c’est lui qu’on tue en Sorcellerie ; et c’est lui 
qui est au centre des conflits de Sorcellerie ; etc.

 Tout comme l’univers, précisera Ikéda, cet être semble doué de la faculté de multiplier 
à volonté les énigmes. Pour en comprendre le cadre, il faut s’en tenir aux éléments caractéris-
tiques de cette entité pour mieux appréhender ses activités, notamment en rapport avec la 
pratique de Sorcellerie. Cela prend en compte les phénomènes de bilocation de l'être humain, de 
sortie astrale ou de dédoublement.

 A cet effet, à la suite d’une démonstration faite par un enquêté voyant- guérisseur 
(AKADJI A. A.), nous avons retenu une chose : L’Être humain est constitué de 3 entités. Selon 
les religieux, on distingue le corps, l’âme et l’esprit. Nous suggérons, au terme de la démonstra-
tion, les concepts suivants dans le cadre d’une vision scientifique pour traduire la même distinc-
tion ; mais cette fois, pour la rendre plus opératoire : Le corps physique, la matière vivante (un 
système intégré) et l’Esprit (un système magnétique et fluidique opérationnel).

 De la matière vivante donc (qui se révèle comme un système intégré), il ressort le carac-
tère complexe de la vie et également ses manifestations en tant que phénomène à la fois matériel 
et immatériel. « Or la vie est omniprésente. Et cette omniprésence se manifeste à travers la 
matière vivante qui pullule dans l’univers. Elle adopte, en effet, des formes multiples dans 
l’espace et dans le temps. Il apparaît aussi clairement établi que la vie, dans ses manifestations, 
dépasse les limites de ce que l’on considérait autrefois comme étant le bon sens. Elle va au-delà 
du physique et du  visible. »

 Un pratiquant bouddhiste affirmera que « quand on vient à l’examiner de plus près, 
disons à l’observer dans sa manifestation évidente, pratique, la vie présente des variations multi-
ples et multiformes. Ikeda évoque à cet effet le phénomène de la photosynthèse , le cycle de 
l’azote , l’éclosion des fleurs, la maturation des fruits, le rythme de la terre et de la nature, les 
oiseaux migrateurs volant dans un ciel transparent d’une destination à une autre de façon pério-
dique, les poissons s’ébattant dans un cours d’eau, la joie que distille en nous une musique 
superbe, la vision émouvante d’un sommet montagneux dans le soleil levant, les combinaisons 
et permutations innombrables des phénomènes visibles et invisibles (le jour et la nuit par 
exemple) » ; A tout ceci, nous ajoutons le chant des perdrix annonçant l’apparition de la nouvelle 
lune.
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 Tous ces éléments en un mot, constituent, pour AKADJI, la matière vivante : « ce 
système où vie et matière sont intégrés, où énergie vitale (souffle de vie) et corps (physique, 
fluidique, magnétique) sont intégrés, de sorte que son dysfonctionnement entraîne la maladie ou 
un malaise quelconque et sa destruction, la mort. »

 Mais comment examiner le fonctionnement de la vie à travers la question de l’âme ou 
ce que nous avons tenu à inscrire sous le vocable de matière vivante, pour en avoir une idée plus 
ou moins objective ?  La science peut-elle nous permettre de connaître ou d’appréhender le 
principe fondamental sous-jacent qui est à l’origine de la myriade de phénomènes existants dont 
particulièrement la pratique de Sorcellerie, objet de notre étude ?

 C’est en cela que cette rubrique est d’une utilité fondamentale ; du moment où la 
Sorcellerie se pratique dans un milieu (l’univers), sur ce milieu ; en rapport avec la vie, sur la vie 
; opérant avec et sur la matière, comme pour dire que la pratique de Sorcellerie inclut univers et 
matière. Et nous pouvons en déduire que la matière vivante est la matière première des actions 
occultes fussent-elles nuisibles ou bénéfiques.

 AKADJI, s’appuyant toujours sur Ikéda, nous invite à examiner pour la circonstance 
une autre entité fondamentale, le corps humain : l’émetteur, le récepteur ; là où, si on peut le dire, 
réside la vie humaine menacée par la Sorcellerie ; là où résideraient les projecteurs de forces 
vitales destructrices du vivant, de l’univers chez les individus dits sorciers. Ce sont les caractéris-
tiques du corps physique en tant que matière qui doivent nous préoccuper ici, ainsi que ses 
fonctions et sa spécificité, disons son fondement.

 Daïsaku Ikeda  a bien vu, toujours selon AKADJI : « tout enfant est capable de dire où 
se trouve son cœur et son cerveau. Mais si vous lui demandez : où se situe la vie, il réfléchira et 
sera incapable de vous répondre. Les adultes auront d’ailleurs la même réaction. Comme pour 
dire avec Alexis Carrel que  « notre ignorance est en fait profonde»;  ou du moins, nous caressons 
dans l’ensemble l’illusion de nous connaître. Et si tel est le cas, on pourrait se dire que ce ne sont 
pas des impondérables comme la vie après la mort qu’on pourrait envisager, encore moins 
connaître.

 Ainsi donc, chercher à comprendre où réside l’essence de sa vie est le point de départ 
d’une véritable philosophie de la vie avec tout ce qu’elle implique. »
Analysons, de ce pas, la vie humaine dans son aspect pratique, concret, dans le sens de Ikéda : 
Le corps qui exprime les actions de la vie, est composé de matière. Les analyses chimiques 
révèlent qu’il est constitué de cellules ; elles mêmes formées de composants tels que les molé-
cules d’A.D.N. et les protéines. Celles-ci sont divisibles en Azote, en carbone et en d’autres 
éléments présents partout dans l’univers.Il n’existe donc pas un seul élément chimique de l’orga-
nisme humain qui n’existe ailleurs. Il importe cependant de savoir qu’en dehors du fait que les 
constituants du corps humain ne diffèrent pas de ceux de la matière inorganique, les fonctions 
que ce corps exerce vont nettement au-delà de celles remplies par l’ordinateur ou par les 
machines de précision les plus sophistiquées. Ce détail, pour montrer que le corps humain est 
constitué de cette matière dotée d’une performance singulière. 
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C’est pourquoi, pour notre part, les phénomènes de transes ne devaient pas étonner, encore 
moins surprendre à côté des téléphones portables qui vibrent ; de même que les phénomènes de 
magnétisme animal à côté du magnétisme de l’aimant ; et même les actions à distance à côté de 
l’action des télécommandes ; etc. »
« Vers la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, on ne comprenait pas encore la 
complexité des opérations du corps humain; on l’assimilait jusque là à une machine, comme 
l’avait envisagé en son temps, Julien De La Mettrie (1709-1751) disciple de Descartes. 

 Mais quelle différence y’a-t-il entre un organisme humain et une machine ?  C’est 
certainement cette nuance qui détermine ou constitue la vie et qui, par conséquent, expliquerait 
les phénomènes de dédoublement, du magnétisme animal, de la pratique de Sorcellerie…

 Il convient alors de concevoir l’être vivant non comme une matière passive et statique, 
mais comme la totalité de la matière et le dynamisme qui la garde en flux constant. Ainsi, ce qu’il 
y’a de plus évident chez l’Homme, c’est le corps et tout ce qui le caractérise dans les sciences 
physiques, la chimie, la biologie… »

 « Mais il y’a lieu de préciser que ce corps est le lieu de l’activité spirituelle, des activités 
psychiques (du fonctionnement de l’intelligence, de l’exercice de la conscience et du choix entre 
le bien et le mal).Il apparaît dès lors capital pour comprendre la nature véritable des phénomènes 
spirituels qui font partie intégrante de la vie, d’examiner plus concrètement et en profondeur, 
l’essence de la force vitale à travers la subtilité de l’esprit qui fait sa particularité et qui renforce 
sa dimension immatérielle. Si quelque chose doit donc nous intéresser ici, c’est la question des 
profondeurs de l’Esprit (ce système magnétique et fluidique opérationnel) et celle de sa manifes-
tation évidente. Sigmund Freud a découvert un esprit subconscient tapi dans la conscience.

 En effet, ce père de la Psychanalyse arriva à se demander si les actes que les individus 
commettent par hasard étaient vraiment fortuits. Il voulait savoir s’il n’existait pas de cause 
profonde aux lapsus ou aux oublis, disons aux actes manqués. Il en arriva à la conclusion que les 
actes manqués avaient systématiquement des causes psychologiques. »
« Mais qu’est ce que l’esprit ? Freud procède par analogie à l’iceberg flottant dans l’océan pour 
montrer que l’océan représente la vie ;  et l’esprit est à l’instar du iceberg, submergé et invisible 
en majeur partie. Autrement dit, son activité est essentiellement inconsciente. On peut en déduire 
que dans l’immensité profonde qui entoure notre activité mentale, existent une multitude de faits 
extraordinaires non encore découverts.

 Si même on se referait au monde physique (dans les documentaires sur les aventures du 
commandant Christo, par exemple), plus nous plongeons dans l’océan, plus les créatures que 
l’on rencontre sont étranges. Aussi, il subsisterait d’innombrables forêts de corail habitées par 
des créatures marines que nous n’avons jamais vues. Comme pour dire que maintes forces 
cachées vivent dans la "mer" de la vie, incitant les êtres vivants à poser des actions conscientes 
ou inconscientes, et soutenant de quelque façon ou d’une autre le fonctionnement du corps : Ce 
sont entre autres les émotions (peur, doute, joie…), les instincts (faim, besoins sexuels…), puis 
à un niveau plus complexe, l’intelligence, la conscience, le goût du pouvoir, l’envie de l’argent ; 
il y’a des pulsions grotesques créant des tempêtes émotionnelles dont on n’a aucune                 
conscience. »
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 « La matière et l’esprit qui sont de ce pas, deux (2) entités superposées dans l’organisme 
vivant sont souvent objets de bilocation par des sujets doués et entraînés pour la cause. Ce 
dédoublement ou sortie astral peut s’effectuer soit par hypnose, soit spontanément de diverses 
façons, donnant ici lieu aux phénomènes de la télévision, de la télé- audition, de la voyance 
(clichés astraux passés ou futurs), de la bilocation, de téléaction (lévitation et déplacement 
d’objets, coups frappés). »

 Selon LOBINTER (un enquêté), Paul CARTON (1935) a montré que « ces extériorisa-
tions fluidiques proviennent d’une charge de forces vitales circulantes empruntées au corps 
fluidique ou éthérique. Si le double s’écarte davantage, il emporte avec lui le corps astral et les 
éléments caractéristiques de l’individualité. Il ne reste plus avec le corps physique que le corps 
éthérique, dépositaire de la force vitale potentielle. »
« Les occultistes rappellent que ces phénomènes de dédoublement provoqués artificiellement 
sont identiques à ceux qui se passent normalement au cours du sommeil naturel. Sous la forme 
d’une pathologie, des personnes peuvent avoir conscience de ce dédoublement personnel et se 
voir hors d’elles-mêmes occupées à une tâche qu’elles n’accomplissent pas dans leur corps 
physique. »

 « Le dédoublement peut enfin être provoqué par des moyens d’auto-magnétisation. 
L’effet ainsi obtenu s’étend depuis les transes légères (celles des somnambules), jusqu’au 
sommeil cataleptique, en passant par le demi sommeil médiumnique. »
AKADJI relève que les procédés qui permettent d’obtenir un état de léger dédoublement, 
favorable à la vision de pensées flottantes ou de clichés astraux, sont ceux qu’emploient les 
voyant-guérisseurs quand ils font usage des œufs africains, miroirs, poudre blanche, etc., lors des 
séances de consultation mystiques, (après interprétation de leurs propos sur la question) sollici-
tant ainsi le jeu dominant de l’inconscient. Par tendance naturelle et / ou par entraînement, ils 
obtiennent ainsi une grande facilité de passer de l’état conscient au subconscient et inversement. 

 C’est ce qui leur permet de changer rapidement le plan de leur activité mentale, en 
laissant s’exercer tour à tour l’émission mentale consciente, active, et la réceptivité inconsciente, 
passive. Les résultats de cette gymnastique psychique se traduisent parfois par des précisions 
exactes, mais trop souvent par des paroles alambiquées, vagues et filandreuses. Les égarements 
ont lieu le plus souvent dans les œuvres charlatanesques. »

 « A côté de la transe, les sujets qui s’adonnent au dédoublement peuvent le faire par le  
jeûne (pour obtenir des révélations en songe ou dans un demi- sommeil). Au départ, nous 
sommes en face d’un phénomène de suggestion évident.  Ce qui sous-tendrait qu’on ne s’y 
intéresse pas en effet. Mais, sur la base de faits répétables, les évènements prédits, disons vus en 
songe ou  dans le demi- sommeil, se sont vus réalisés. »

 « Pour ce qui est de cette autre technique de dédoublement à savoir la bilocation, elle 
peut se produire lors des séances de prière chrétiennes ou de l’extériorisation du double du 
sorcier animé dans un but de créer une situation de psychose généralisée en vue de perturber une 
cible donnée. »
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(ii) Les sociétés secrètes criminelles (confréries de sorciers- mangeurs d’âmes)

Relevons ici des informations sur les sociétés secrètes en général tout en abordant leur rôle 
originel puis les déviations qu’a subies leur usage, et ce, au terme de nos entretiens de groupe.

 LOBINTER souligne que Paul CARTON (1935) a mené une étude sur les sociétés 
secrètes. Cette étude relève que de tout temps, des sociétés secrètes ont existé : les unes conser-
vatrices de vérités ésotériques et de traditions raciales ; les autres, véritables mafias organisées 
pour semer le mal et la terreur, dans un but de jouissance.
Certaines de ces sociétés, qui n’avaient d’abord qu’un but initiatique, poursuivirent ensuite des 
buts politiques. La franc- maçonnerie est de ce nombre. « L’on a pu voir le rôle des confréries « 
Dozos » dans la crise ivoirienne de 2002 à 2011 (Tentative de Coup d’Etat manquée, rébellion 
armée, crise post- électorale). »

 « On trouve des  sociétés secrètes dans toutes les races, et dans la plupart des religions, 
et même jusque chez les peuples dits primitifs. Aussi, initiés et sorciers ont existé de tout temps. 
De nos jours, on peut citer parmi les plus connues les franc- maçonneries, les sociétés théoso-
phiques, la rose croix, le Ku- Klux (en Amérique), la société Houng (en Chine, l’internationale 
communiste) ; sans oublier les confréries « Dozos » et le poro dans le Nord de la Côte d’Ivoire. 
La liste n'est pas exhaustive. »

 En Amérique, pays d’élection des sociétés secrètes, il en existe plus de 3000 (CAR-
TON, 1935). Certaines de ces sociétés jouissent de pouvoirs occultes considérables et possèdent 
une action parfois compensatrice dans la vie sociale, mais trop souvent déséquilibrante et démo-
niaque même celles qui affichent un programme de liberté, d’humanitarisme et de moralité. En 
effet, dès que l’ambition, l’égoïsme et la soif de domination s’emparent des affiliés, les plus 
justes principes ésotériques tombent en désuétude, les symboles et les rites ne sont plus que 
grimaces ridicules.

 Alors de redoutables cataclysmes sociaux sont organisés et déclenchés par ces terribles 
puissances de l’ombre qui sans qu’on s’en doute, tiennent les leviers de commande des organisa-
tions sociales. Elles ont d’insaisissables espions qui se glissent partout sous les masques les plus 
trompeurs. Leur rôle immense est généralement ignoré ou sous- estimé. Leurs méfaits sont 
parfois tels qu’on en vient à croire que le règne apocalyptique de « l’anté- christ » est arrivé.

 Présentées individuellement de façon succincte par CARTON, La franc- maçonnerie 
est la principale société secrète à but primitivement initiatique, dévié ensuite en but presque 
exclusivement de domination politique et matérielle. Ses tenants  prétendent remonter aux 
mystères égyptiens : Sa doctrine repose sur les principes hermétiques de la Science occulte. En 
fait l’histoire a montré que ses origines réelles datent du Moyen- âge. Elle fut d’abord une 
association des maçons constructeurs, groupés d’une façon analogue au compagnonnage pour la 
transmission des secrets professionnels et des obligations de vie spirituelle et de soutien frater-
nel. Ces maçons reçurent du Pape Nicolas III en 1277, et du Pape Benoit XII en 1334, des 
privilèges et des franchises qui leur ont valu le nom de franc- maçons. Puis la première maçonne-
rie, organisée corporativement sous l’autorité civile et religieuse, fut celle des moines construc-
teurs de cathédrales comme le prouve une ordonnance de Louis XI datée de 1467 qui se termine 
par cette phrase : 

91



« Vous jurez à Dieu, aux saints Evangile de Dieu et sur la domination de vos âmes que vous serez 
bons et loyaux au roi et le servirez envers et contre tous (TEDER, Les origines de la Franc- 
maçonnerie). Ensuite, ces corporations se répandirent dans tous les pays chrétiens. Mais peu à 
peu, l’esprit de cette maçonnerie dévia. Elle participa de plus en plus, du fait de son organisation 
occulte et de son influence sur les masses, à la vie politique. Elle deviendra de ce fait, une redou-
table puissance occulte, uniquement préoccupée par la conquête et le partage des pouvoirs 
politiques et des places lucratives.

 Les sociétés théosophiques participent aux sociétés secrètes par leurs sections ésoté-
riques, où l’on cherche surtout à développer la clairvoyance et la clair audience astrale. Elles 
s’apparentent étroitement à la Franc- maçonnerie : Presque tous les membres marquants des 
loges théosophiques sont franc- maçons. Pour les théosophes, Jésus est un initié au même titre 
que Moïse, Bouddha, Pythagore, Mahomet. Les enseignements théosophiques sont fondés, non 
pas sur la théologie ni sur des faits scientifiques contrôlables mais d’une part sur des communi-
cations de maîtres du Tibet ou « Mahatmas » qui dictent leurs instructions par voie astrale à des 
médiums ou qui les communiquent par « lettres précipitées » ; et d’autre part, sur la voyance de 
sujets entraînés à discerner à l’état de veille ou en état de dédoublement, les auras et les clichés 
restés dans le corps causale des individus, ce qui permet de retrouver soi- disant toute l’histoire 
de leurs vies antérieures. Cependant, il a été prouvé que les soi- disant messages « précipités » 
des Mahatmas étaient fort contradictoires et même, résultaient de fraudes. Enfin, il a été signalé 
qu’un des buts secrets du mouvement théosophique est de contribuer au maintien de la domina-
tion britannique sur les Indes en vue de constituer une unité occulte qui deviendrait le directeur 
spirituel des Etats- unis du Monde.

 L’ordre mystérieux des rose- croix se rattache aux mêmes principes occultes que la 
Franc- maçonnerie ; mais il semble l’avoir précédé. Il est basé sur les mêmes lois hermétiques, 
les mêmes mystères et les mêmes règles occultes universelles. Au début, leurs membres, peu 
nombreux, avaient pour but de travailler au progrès de l’humanité en menant de front l’étude des 
sciences naturelles (Science de la rose) et le développement spirituel (Science de la croix). Pour 
réaliser cette œuvre, ils faisaient œuvre d’alchimie à la fois matérielle (préparation de la pierre 
philosophale pour fabriquer de l’or et de l’élixir de longue vie dans le but de prolonger l’exis-
tence et de guérir les maladies) et spirituelle (transformation spirituelle par la vie cachée, la 
pauvreté et l’esprit de fraternité). C’était en somme une franc- maçonnerie plus spiritualisée et 
plus synthétique. L’ordre des rose- croix a pu, au cours des siècles se faire le gardien des 
traditions hermétiques et aussi, le guide et le protecteur des sciences de la nature  et des libertés 
individuelles, en prônant les principes de sagesse et en magnifiant l’effort personnel de transfor-
mation et de progrès basé sur un travail d’alchimie à la fois corporel et spirituel. Mais très 
souvent, ces tendances louables se sont muées en hostilités déclarées ou sourdes contre le chris-
tianisme et plus particulièrement contre le catholicisme.

 La confrérie « Dozos » quant à elle, est une société secrète originaire du nord de la Côte 
d’Ivoire. A côté d’elle nous avons le poro dans le pays sénoufo.  KONE Raoul  (1994) a pu 
relever que cette organisation traditionnelle dans le nord ivoirien a pour rôle d’assurer largement 
la pérennité des structures sociales villageoises. Lequel rôle est fondé sur des rituels d’initiation 
dont les fonctions sont d’une part d’ordre sacré, d’autre part de régulation sociale. 
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Sous son aspect sacré, le Poro a une dimension religieuse qui reste du seau du secret initiatique. 
L’enseignement y porte sur les aspects cosmologiques, esthétiques et moraux de la culture 
sénoufo (G. BROCHET, 1959) ; c'est-à-dire le rapport symbolique entre la vie du village et celle 
de la brousse. Le volet régulation sociale s’est présenté jusqu’ à une période récente comme le 
nœud de l’organisation politique et sociale du village avec la stratification de la cité en classe 
d’âge. Les rites y afférents étaient le plus souvent des tests évaluant et sanctionnant, parfois par 
la mort, les fautes constatées dont le non- respect des anciens, l’individualisme, etc. Son 
influence s’étendait sur tous les âges de la vie d’un individu et en faisait un système d’exploita-
tion inique des jeunes par les anciens.

 Les confréries de sorciers mangeurs d’âmes  sont si hermétiques que leur hermétisme 
est consolidé par des pactes dont celui du silence. Elles opèrent de jours comme de nuit ; mais 
leur action est plus tenace et plus régulière la nuit, comme nous l’a confié un voyant- guérisseur.  
Elles se mettent parfois à la disposition de politiciens égoïstes et égocentriques qui les sollicitent 
pour éliminer leurs adversaires ou les sujets qu’ils jalousent. Ses membres ont tendance à porter 
le voile de la religion en s’impliquant avec dévouement dans les activités, notamment de 
certaines églises dans les campagnes en vue d’être plus proches des cibles qui viennent confier 
leur sort à la paroisse. Elles existent dans la presque quasi- totalité des villages et campements. 
Elles s’étendent même de nos jours au milieu urbain où les sorciers se dissimulent grâce à l’ano-
nymat, à la croissance vertigineuse des agglomérations, à la démographie galopante et au rythme 
de la vie en ville. Chaque membre y joue un rôle précis. C’est pourquoi, l’on entendra parler de 
sorcier- chien, sorcier- chat, sorcier- hibou, sorcier- sous couvert, sorcier- épervier, etc. Elles 
s’organisent pour avoir la main mise sur la gestion du milieu où résident leurs membres. Elles 
s’adonnent parfois à des actions hégémoniques, à des complicités pour étendre leurs tentacules. 
Elles ont des membres dans plusieurs secteurs d’activité de la vie sociale de sorte à pouvoir 
pourvoir à tous leurs besoins quelqu’en soit la nature et la variété: plan juridique, plan financier, 
plan sanitaire, etc.

(iii) Les sciences occultes / ésotériques et leur usage bipolaire

Relevons ici, à partir de l’exemple de certaines sciences occultes, la bipolarité de leur usage.

 La Magie : Les vœux ; le pouvoir ; la volonté de fasciner ou de commander ; le désir de 
devenir maître et souverain ; le fait de vouloir être heureux, de vouloir réussir, s’enrichir, jouir 
de certains privilèges sans fournir d’effort véritable; en un mot les souhaits, les ambitions, les 
passions sont les éléments qui alimentent la pratique de certaines sciences occultes dont la 
Magie, requérant de ce fait une occultation des faits en vue d’une part de sceller plus concrète-
ment le lien entre l’opérateur et la réalisation de l’objectif à atteindre (pour ne pas permettre à un 
grand nombre de détenir le  secret ; comme pour dire que la Magie sans secret n’est plus magique 
); et d’autre part, à éviter le regard des curieux qui d’un moment à un autre peuvent susciter ou 
déclencher la réaction sociale, explique un voyant- guérisseur.

 Dans le cas général, dira un autre voyant, le magicien vise à distraire, émerveiller, 
épanouir un public, son public. « La Magie, c'est avant tout  la ruse. » C’est ici que nous avons 
suggéré qu’on parle de Magie dans la cité. Le magicien, ou le Mage, jongle avec des symboles 
(écrits, la volonté, la sagesse).  
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Avec ses outils symboliques et ses vêtements colorés, le bateleur est un maître dans son art. Le 
bateleur informe de l’importance d’agir.  Il désigne aussi une personne qui fait des tours d’acro-
batie, d’adresse, sur les places publiques. Il est un amuseur public associant le travail et le jeu. 
Ce bateleur renseigne de travailler en s’amusant. Tout ceci pour détourner les uns et les autres sur 
la nécessité de comprendre ces opérations occultes.
 
 Dans certains cas par contre, par moment, certains magiciens s’adonnent à des scènes 
de Magie de rue ou Magie d’Abus ; c'est-à-dire qu’ils se livrent aux déviances liées à cette 
pratique : actes  que la notion de Magie de rue incarne mieux. Ce second aspect de l’usage de la 
Magie sera mieux élucidé dans la rubrique des déviations maléfiques des sciences occultes.

 L’aspect Magie dans la cité fait allusion à la Magie telle que pratiquée dans les cirques, 
ou encore lors des ouvertures de certaines grandes cérémonies telles que la Coupe du Monde 
2006 en Allemagne, ou encore entre amis, dans un but lucratif ou de séduction.
C’est sous cet angle que la Magie est traditionnellement conçue. Comme pour dire qu’elle serait 
née bonne ; mais que ce serait les Hommes qui l’auraient corrompue dans l’exercice de la Magie 
de rue.

 L’analyse de certains secrets nous a permis de comprendre qu’au delà du caractère 
occulte de la Magie, cette pratique se résume en un ensemble de connaissances privées qui 
requièrent l’habilité de l’opérateur en plus de la détention des secrets. Il n’y a rien de surnaturel 
dans la Magie à moins que cette science soit autre que ce que nous savons désormais d’elle. Le 
surnaturel se trouve sans doute ailleurs ; l’irréel et la fiction résident en dehors de la magie.
La magie requiert une équipe et un matériel adéquat, approprié, à côté de l’habilité des opéra-
teurs. Elle s’explique par elle-même après examen du discours des enquêtés sur la question. 
C’est en cela qu’elle est occulte.

 Les sciences occultes des signatures : Ces sciences, comme l’affirme l’ancien interne 
des hôpitaux de Paris, le Docteur Paul CARTON, se caractérisent par les certitudes des carac-
tères précis et présents, plus qu’aux aléas de la divination.
En effet, toute entité et toute pensée matérialisée porte le cachet et la signature de la force qui les 
a construites ou émises. C’est dire que derrière les formes visibles, on peut arriver à discerner le 
genre et la qualité des influences invisibles qui en auront été « les architectes ».

 Un médecin interrogé disait à ce sujet : « En examinant des formes physiques du corps, 
de la figure, de la main et leurs expressions motrices, on peut découvrir les tendances du carac-
tère, les modalités du tempérament, les harmonies ou les antinomies de construction, les excès 
et les carences, les puissances et les faiblesses, le degré individuel d’intelligence, de volonté et 
de spiritualité ».

 Ainsi, on comprendra l’importance de la recherche de ces signatures qui permettent de 
découvrir rapidement, soit au cours d’un examen clinique, soit lors d’une séance de voyance, les 
caractéristiques vitales et mentales d’un individu plus complètement et plus intimement qu’il ne 
peut le faire lui-même sans la signature, élément clé de ce type de diagnostic.
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 Aussi, selon un vendeur de médicaments chinois interrogé, « pour réussir un traitement 
réformateur où on se heurte à d’étranges difficultés, il est utile voire nécessaire de maîtriser les 
sciences occultes des signatures. Les médecins, les psychologues, les psychiatres et autres ne 
diront pas le contraire. »
Mais telles que présentées par les enquêtés, chacune de ces sciences occultes peut être réutilisée 
sous un double aspect : l’un rationnel, vertueux et bienfaisant ; l’autre charlatanesque et malé-
fique.

(iv) Les interactions entre les systèmes vivants

 Au regard de ce qui précède, il semble que l’Esprit, l’univers et les corps se confondent 
en un seul règne, une seule entité cosmique qu’il convient d’examiner un peu plus en détail pour 
comprendre plus ou moins les phénomènes de l’action à distance et des actions éclaires du 
sorcier. Peut-on agir sur la matière sans contact physique ?  Dans quel contexte dit-on que le 
sorcier agit à distance sur ses victimes ?   Est-ce possible ?

 L’interaction entre les systèmes vivants à travers l’universalité des règnes, le lien entre 
l’environnement et les corps vivants, puis entre l’environnement et l’Esprit, favorisent, selon un 
de nos enquêté voyant- guérisseur, les actions à distance, notamment celles des sorciers.
« Dans les confréries de nuisance, les sorciers ont une idée de ces différentes manifestations 
phénoménales, même si c’est à un stade primitif. Ils utilisent donc, de temps à autre, ce genres 
de procédés pour mener leurs actions criminelles dans la subtilité la plus parfaite qu’ils 
relèguent, par la suite, dans le surnaturel pour détourner l’attention des uns et des autres sur la 
réalité de leurs forfaits occultes et occultés ; disons pour échapper au contrôle social (Selon le 
témoignage d’un grand-père dit mystique). »

 « On note également que l’ensemble du grand univers qui renferme la Terre, est relié 
par des liens écologiques : Les étoiles sont reliées aux étoiles et  les systèmes solaires aux 
systèmes solaires par des liens physiques complexes ou du moins difficiles à déterminer. Ainsi, 
l’univers se présente comme une progression ordonnée allant des êtres humains pris individuel-
lement aux galaxies en passant par des groupes de personnes, la Terre, le soleil et le système 
solaire. »

 « De même que la rupture d’un vaisseau sanguin ou un désordre du système nerveux 
sont susceptibles de paralyser le corps, la rupture du lien vital cosmique aurait des répercussions 
immédiates dans l’ensemble de l’univers. Dès lors, aussi minuscule ou lointain que soit le 
dommage, aucune des cellules vivantes qui composent l’être humain, ne demeurerait à l’abri des 
effets. Le sorcier le sait plus ou moins ; peut-être primitivement, mais il en sait quelque chose. Il 
y’en a de doué et de si bien entraînés pour le savoir. Ainsi, ces pollueurs de la science occulte, 
n’ont pas nécessairement besoin de se déplacer pour atteindre leurs différentes cibles. Il leur 
suffit de repérer les éléments du cosmos unis soit physiquement soit spirituellement à la cible 
pour les affecter de sorte à mettre en mal l’équilibre du lien qui débouchera sur les désagréments 
escomptés, faisant une ou des victimes, selon les visées de ce criminel subtile, occulte. C’est 
aussi ça, "Agir à distance" en attendant de découvrir les autres cas de figure de cette opération 
occulte. »
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« Le sorcier peut donc agir à partir d’une étoile, d’un animal, d’une plante, d’un minéral, d’un 
être humain dont les destinées lignagères, ancestrales, environnementales, etc., se rejoignent 
avec celles de la personne visées : on dira de ces entités utilisées qu’elles sont réceptives. Il faut 
donc les connaître afin de les écarter de soi ou de son environnement ; pour éviter qu’elles jouent 
leur rôle d’antennes naturelles entre ces bandits occultes, véritables bandes terroristes et vous, 
votre famille, votre société. »
Le sorcier, en d’autres termes, détruit la vie, nuit aux autres êtres humains ou tout autre être 
vivant, en interférant avec le fonctionnement de l’ordre terrestre et cosmique constitué.
Précisons enfin que le lien vital sur lequel l’on agit dans cette rubrique, est formé de phénomènes 
physiques. Que dire des éléments spirituels et émotionnels de ce lien ?

 L’Environnement et l’Esprit : Il s’agit ici d’évoquer la relation entre l’Esprit des êtres 
humains et leur environnement naturel, social et culturel qui dénote de la constitution du lien 
vital en éléments spirituels et émotionnels à côté des phénomènes physiques énumérés dans la 
rubrique précédente. Or, selon Ikéda, parler de l’influence de l’environnement sur l’Esprit 
humain revient à visualiser l’ensemble de la Nature et de la Société.

 Tsunesaburo Makigushi disait ceci : « Les montagnes sont des professeurs naturels qui 
réconforte l’Esprit de l’Homme et illumine son cœur. Les personnes qui sont aimées et protégées 
des montagnes, les respectent au même titre qu’un enfant respecte ses parents. Se peut-il qu’il 
existe un homme qui n’aime pas les montagnes ? Cet amour est tel que l’être humain qui se sent 
relié à une montagne l’accepte comme s’il s’agissait d’un membre de sa propre société, bien 
qu’elle soit différente de lui. Il établit une relation personnelle avec elle et la transforme en un 
être sensible. » (DAÏSAKU, 1935)

 Makigushi poursuit cette fois au sujet des végétaux : « Les plantes éveillent en nous le 
sentiment esthétique, modèrent nos tendances meurtrières, nous inspirent des poèmes et 
nourrissent notre cœur et notre Esprit. »

 Sur la question de l’esprit social, Makigushi dira aussi : « Les Hommes redoutent les 
reproches de la société et se réjouissent de son approbation, ce qui implique qu’il lui recon-
naissent un Esprit propre… Il convient d’admettre que la société, au même titre qu’un individu, 
possède des activités mentales : sagesse, émotions, pensée. »

 Au travers des trois faits mentionnés par Makigushi, nous pouvons retenir que l’envi-
ronnement a une influence spirituelle sur les individus. Et « nous devons y faire attention ; car 
même si on ne subit pas de souffrance physique, cette influence spirituelle peut susciter une 
pollution spirituelle qui culminera dans la confusion sociale. »  

 L’Environnement et les corps vivants : On retiendra ici que la destruction du corps 
vivant évoque la destruction, ou tout au moins, de graves modifications de l’environnement. De 
même, la dégradation de l’environnement naturel est, la plupart du temps, précédée de signes 
annonciateurs. En effet, « quand l’éboulement des montagnes, l’étiolement des arbres et des 
végétaux, l’assèchement des fleuves, plongent les Hommes dans la consternation, ni les cieux, ni 
la Terre ne sont épargnés » 
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 Ainsi, se présente, plus ou moins, le Monde: un monde dans lequel les maux de la socié-
té et de la civilisation menacent de détruire l’Humanité elle-même. Et, il faut le noter, ces pertur-
bations de l’environnement qui menacent l’existence humaine sont le plus souvent le fait même 
des Hommes. Ces derniers s’étant laissés asservir par l’envie, l’ignorance et l’égoïsme ; et ayant 
par conséquent perdu leur humanité essentielle, perturbent le cycle des saisons en détruisant le 
sol, perturbent les mouvements normaux de la mer et détruisent ainsi progressivement la base 
même de la vie.

 Cela révèle la relation étroite existant dans le monde physique entre les activités des 
êtres humains et l’environnement naturel. En effet, l’attitude de l’Homme à l’égard de la Nature 
affecte l’environnement physique ; car elle s’exprime au moyen d’actions concrètes, 
conscientes.

 Dans le cas des phénomènes spirituels, cette relation entre vie humaine et son environ-
nement, pour être mieux perceptible, s’appréhendera quant à la connexion entre ce que Ikeda a 
nommé « existence subjective et environnement objectif dans le monde de l’Esprit. » L’exis-
tence, de ce pas, se déroule dans une harmonie : l’harmonie de la Nature, comme nous l’indique 
le théâtre de l’existence de Martin Heidegger. 

 Pour ce dernier, l’ensemble du cosmos devait être une entité vivante unique ; car si ce 
n’était pas le cas, les mouvements de l’univers ne seraient pas ordonnés. Il émit dès lors l’hypo-
thèse qu’une existence fondamentale et rudimentaire engendre l’interaction harmonieuse de 
toutes les choses : Existence qu’il nomma « Urnatur ».

 Cet extrait, loin de nous montrer que vie et environnement coexistent, précise comment 
le rythme dynamique de la vie humaine et de son environnement est relié à la vie cosmique. 
Dès lors, cette « existence subjective » et «l’environnement objectif » se manifestent en une 
entité unique lorsque la force vitale résidant dans la vie cosmique prend forme. Ici, chaque vie 
humaine participe, avec son environnement, à la force vitale fondamentale du cosmos tout entier.
Il s’en suit que tout changement dans les conditions de vie d’un seul être humain exerce, dans 
une dimension occulte de la vie, une influence sur les autres vies humaines.

 La Nature et le cosmos en effet, étant des entités vivantes, les ondes émanant d’une vie 
humaine peuvent non seulement ébranler les fondations d’autres êtres vivants, mais encore 
affecter des choses considérées en général comme inertes.

 Les  expériences en matière de perception extrasensorielle offrent des indications 
précises de la manière  dont les êtres humains sont capables de s’influencer sur un plan purement 
spirituel. On le verrait avec la parapsychologie, la paraphysique…

 Avec les phénomènes d’échanges télépathiques, on sait désormais, qu’il est possible, 
dans certaines conditions, qu’un esprit transmette une information à un autre en dehors de toute 
méthode conventionnelle de communication. 
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 Quant aux expériences psychologiques, elles suggèrent la possibilité de la 
clairvoyance, de la psychokinèse et de la prémonition : résultats qui, de mieux en mieux, se 
consolident. C’est ce que mentionne ici HARDING (1976) : «De nouvelles méthodes 
commencent maintenant à être appliquées par les savants qui ne s’intéressent plus au monde 
matériel seulement. Dans ce qui était considéré comme un simple déchet au siècle dernier, ils 
découvrent des trésors d’un caractère tout nouveau.» 

 Bref, il peut exister entre deux amis une forme de communication mentale ou 
spirituelle, qui ne nécessite pas le recours à l’un des 5 sens, ni à une communication apparente. 
On le voit couramment dans le cas des interactions des forces d’amour entre deux individus ou 
celles de confiance qui les poussent l’un vers l’autre. On le voit également dans les interactions 
des forces de répulsion ou de suspicion, qui poussent des personnes à s’éviter. Cette façon pour 
les phénomènes de s’exprimer est si originale et réfléchie que cela laisse entrevoir que la vie 
humaine et son environnement sont, dans un sens profond, fondus l’un dans l’autre et 
s’influencent continuellement l’un et l’autre. 

 L’interaction entre la force vitale d’un être humain et celle d’autrui se produit non seule-
ment sur le plan physique de «l’environnement objectif », mais encore sur le plan spirituel. Il 
apparaît donc certain que la force vibrante qui anime une vie peut également animer l’être 
intérieur d’autres vies d’une manière véritablement occulte. 

 Quand on en arrive à examiner les interactions spirituelles de l’esprit humain et de la 
nature, cela nous mène à l’idée que la force vitale d’un humain est susceptible d’affecter d’autres 
êtres vivants et même l’être fondamental de l’humanité dans son ensemble. De même, les esprits 
de l’humanité se fondent en un et exercent une influence continue, tant physique que spirituelle, 
sur les autres êtres vivants et sur l’ensemble de la nature.

 Ainsi, les êtres humains (sorciers) demeurant esclaves de l’envie, de l’ignorance et de 
l’égoïsme, haïssant les autres, s’ajoutent à l’esprit de l’humanité devenue une tumeur cancéreuse 
noire ; pour détruire d’autres êtres vivants et même la nature, rompant, se faisant, le lien vital qui 
unifie le cosmos. Ces individus contribuent à rendre les régions, les villes et villages, les 
familles, désertiques et moribondes car leurs cibles sont non des moindres, des personnes de 
valeur et ils perpétuent leurs actes dans l’impunité parce que souterrains, subtiles, occultes. Ils 
accentuent la pauvreté et ternissent le milieu rural, y faisant régner une psychose inqualifiable (et 
des conflits de toute sorte et de toute nature dont la gestion s’avère problématique). 
A l’instar des terroristes, ils dérangent l’environnement ; ils dérangent la vie.
 
 IV- Discussion et conclusion

 Dans le message de la criminalité, le crime communique avec la société sans être le plus 
souvent entendu ou du moins compris.
Il revient à la science, notamment à la Criminologie (Science du crime) d’expliquer pour le 
compte de la société, le message incompris du crime tout en décodant ses différentes facettes.
Nous nous inscrivons ici dans le champ de la Criminologie de la communication. Un tel champ 
nous permet de comprendre la pratique de la Sorcellerie afin de rechercher à la longue des voies 
et moyens pour tenter de la circonscrire, vues l’ampleur et l’intensité des conflits liés à ce phéno-
mène.
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 Nous nous inscrivons ici dans le champ de la Criminologie de la communication. Un tel 
champ nous permet de comprendre la pratique de la Sorcellerie afin de rechercher à la longue des 
voies et moyens pour tenter de la circonscrire, vues l’ampleur et l’intensité des conflits liés à ce 
phénomène.
Cette Pratique apparaît, au terme de notre analyse, comme un «fait social total» ; c’est-à-dire un 
phénomène aux multiples implications juridiques, idéologiques, psychologiques, sociales, cultu-
relles. D’ailleurs, les approches conceptuelles confirment son caractère total : 

* Au plan étymologique, la Sorcellerie est un ensemble de pratiques surnaturelles,                   
   courantes dans les sociétés primitives qui sont censées notamment produire des maléfices.

* Dans l’ethnologie traditionnelle (Dida, notamment), la Sorcellerie est tout ce qui est   
   lié au Vampirisme fluidique et éthérique ou pratique des sorciers mangeurs d’âmes (wayô li =  
   Ils l’ont mangé), à l’envoûtement (gouh palé = jet de sorts, gôzêgninlé = initiation à la sorcelle-   
   rie), au terrorisme primitif (douhpêlozolé, nanipêlozolé = prise d’otage de biens de la famille  
   ou du village, ainsi que des âmes), à la piraterie psychique (djênopêlozolé = prise d’otage de la  
   chance, de la promotion, de la personnalité et de ses traits caractéristiques, etc.)

 * D’un point de vue personnel, pour définir la Sorcellerie, il faut considérer trois notions                
    essentielles : les Sciences Occultes, les sociétés secrètes et la matière vivante.

1)  La Sorcellerie, c’est d’une part le fait pour le sorcier mangeur d’âmes de s’attaquer, par des 
procédés vampirisant ou cancérogènes, à la matière vivante. C'est-à-dire l’aspiration du fluide 
vital de la cible par magnétisme animal ou la destruction de ce fluide par envoûtement.

2)   C’est d’autre part, l’ensemble des abus ou actes criminels émanant de l’usage de chacune des 
Sciences Occultes.

3)  Le terme Sorcellerie se rapporte enfin aux activités terroristes ou simplement délinquantes 
des sociétés secrètes criminelles.

 Elle est ici présentée comme un ensemble de pratiques ésotériques englobant toutes les 
interactions qui impliquent la vie et les systèmes vivants. Elle part de l’intégration du sujet dans 
une confrérie de sorciers mangeurs d’âmes au passage à l’acte, en passant par l’environnement 
conditionné par des systèmes de relations pluriels et variées naturellement ou artificiellement 
créées.

 Ceci a été l’aboutissement de l’application du paradigme du fait social total en Crimino-
logie dans l’appréhension d’un phénomène (Sorcellerie) que l’on a jusque là occulté et même 
rendu puérile. Lequel paradigme, dès lors, présente la Sorcellerie comme « un point de vue sur 
la réalité sociale criminogène  conçue comme une totalité dynamique au sein de laquelle se 
meuvent des faits et des pratiques mêlés »
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 Cette étude a ainsi proposé une esquisse théorique (conceptuelle)  qui apporte une 
contribution à la connaissance de la Sorcellerie comme phénomène social total. 
Ainsi, elle invite même à penser à l’idée selon la quelle, les médias seuls ne peuvent rien pour 
enrayer, mieux contenir la Sorcellerie en Afrique ; et qu’il faille songer à l’élévation du niveau 
de scolarité général, comme ce fut le cas en Occident; et plus loin, songer à une reforme pénale.

 Cette recherche révèle enfin que la criminologie et l’anthropologie, dans une union que 
consolide l’application du paradigme du fait social total à la connaissance de la sorcellerie, 
invitent à des défis épistémologiques. Ainsi suggère t- elle que la conception traditionnelle de la 
sorcellerie fasse place à l’émergence d’une identité totalisante dans les rapports du phénomène 
avec la criminalité.
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