
Hécate devient la doyenne des sorcières de France 

Les sorcières, aussi, sont mortelles : la plus ancienne sorcière de France s’est 
éteinte, le 6 septembre dernier, à l’âge de 82 ans, dans le Sud de la France. Avec 
ses 35 années d’expérience, c’est désormais la sorcière luciférienne Hécate qui 
hérite du titre de doyenne des dernières sorcières de France. 

 

Rencontre avec Hécate, sorcière luciférienne depuis 35 ans 

Nous nous sommes croisées à de multiples reprises et j’avais beaucoup 
d’estime et de respect pour elle et son « franc parler ». Cela me fait un 
choc car je me retrouve en position de « plus vieille sorcière de France » 
bien que de 16 ans sa benjamine. Les années passent… Les amis nous 
quittent… 

Oui, même pour les sorcières, le temps passe et arrive l'heure du départ. 

Récipiendaire de techniques ancestrales transmises, selon les traditions, oralement 
de maître à disciple, Hécate exerce depuis 35 années la sorcellerie luciférienne à 
Paris. Initiée par le Grand Prêtre Luciférien Octave Sieber et le Grand Maître 
Français de la Wicca Occidentale, elle est aujourd’hui une figure emblématique, un 
maître dans l’art ancestral de la magie noire et désormais la plus ancienne sorcière 
de France. 

La sorcellerie, un art ancestral bien vivant 

Loin des contes et des légendes, il existe une société consacrée par le triomphe des 
sciences et techniques. Pourtant dans ce monde bien réel, il existe une ville 
capitale, Paris, un temps qui file à la vitesse de l’éclair, le 21e siècle, où vit 
toujours la sorcellerie. 
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Hécate a une quinzaine d’années lorsqu’elle se rebelle pour refuser et réfuter les 
dogmes traditionnels selon lesquels « l’existence serait une vallée de larmes ». 
Convaincue qu’il est possible de faire changer l’ordre des choses, la jeune femme 
décide de consacrer sa vie à la pratique à un art qui puise ses sources dans une 
tradition séculaire, un art qui inquiète autant qu’il fascine : la sorcellerie. 

 

Les Maîtres Octave Sieber, Grand Prêtre Luciférien, Yull Rugga, Grand Maître 
français de la Wicca Occidentale, et Anubis, Grand Maître de l’Église Belge de 
Satan (aujourd'hui décédés) l'initient selon le courant luciférien à l'antique 
tradition du « Porteur de Lumière » et à l'art délicat de faire dévier le cours du 
destin. 

La sorcière Hécate confie, 

La connaissance de la sorcellerie n’est pas un don mais le fruit de la 
transmission d’un savoir nécessitant un long apprentissage. En agissant par 
suggestion et modification des courants d’ondes qui nous entourent, le 
sorcier devient l’intermédiaire entre les forces de l’Occulte qu’il invoque et 
l’action à réaliser. A la façon des Compagnons du devoir, il faut travailler 
dur et longtemps pour maîtriser cet art qui ne peut se transmettre 
qu’oralement et qu’à un petit nombre d’élèves par maître. 
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Ainsi, si Hécate est aujourd'hui la plus ancienne sorcière en France, elle est 
également l'une des dernières à avoir suivi durant plus de dix ans cette « formation 
à l'ancienne », dans la pure tradition de l'occultisme. 

Une sorcière bien-aimée de tous ! 

 

La sorcière Hécate dans son "antre" 

Des nombreux chefs d’entreprise pour favoriser leurs affaires ou/et éloigner la 
concurrence, des cœurs brisés pour demander le retour d’une personne aimée ou 
faire face à une situation de couple désespérée, de tout âge, de tout horizon, de 
Paris ou d’ailleurs, les consultants sont toujours plus nombreux à pousser la porte 
de la sorcière Hécate. 

Avec ses 35 années d’expérience, la sorcière Hécate est reconnue par tous pour sa 
maîtrise des rituels et techniques occultes. Grâce à ses statuettes de cire 
(Dagydes), poignard, feu, encens, eau, et autres instruments de travail secrets qui 
la lient à la longue chaîne ancestrale de ses Maîtres, Hécate intervient « à 
l’ancienne » après un long entretien avec ses consultants. 

Hécate souligne, 

La sorcellerie est un atout supplémentaire pour tous ceux qui y ont recours. 
Elle permet de réagir pour ne pas subir. 

Rituels d’amour ou de haine, pour la richesse ou la faillite, la puissance ou la 
déchéance, la vie et pourquoi pas, la mort ; on peut presque tout exposer à la 
sorcière Hécate mais c’est toujours elle qui, en dernier ressort, décide si l’action 
demandée est en accord avec sa vision des mondes. 

 



Pour consulter la sorcière Hécate 

 

Parce qu’Hécate est une personne qui pratique la sorcellerie, et non une « sorcière 
virtuelle sur Internet », toutes consultations se font au cabinet de la sorcière ou 
par correspondance. 

Hécate précise, 

Si l’outil internet est adapté à la communication, il n’est pas possible de 
l’utiliser pour décider du bien-fondé d’une intervention d’occultisme. Rien 
ne peut remplacer le dialogue, l’écoute et l’attention pour comprendre les 
problèmes des consultants, et les aider à les résoudre. 

Afin de déterminer le contexte et les moyens à mettre en œuvre, Hécate propose 
donc deux types de consultation : 

- La consultation en cabinet : pouvoir se déplacer est sans aucun doute la 
meilleure façon d’exposer la situation, d’expliquer ses motivations et souhaits. Au 
cœur de son cabinet, la sorcière Hécate est pleinement à l’écoute et garantit une 
grande confidentialité en ne recevant que sur rendez-vous. 

- L’étude par correspondance : si le déplacement en cabinet est impossible, le 
courrier postal reste la meilleure solution. Une lettre manuscrite contenant toutes 
les informations, accompagnée d’éléments matériels (photo, mèche de cheveux, 
etc.) permettra à Hécate de « ressentir » la situation avant de prendre contact 
avec son expéditeur. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.hecate.fr 

Pour écrire à Hécate : 14, rue Fantin Latour - 75016 Paris 

Pour prendre rendez-vous : (+33) 01 42 15 52 92 - hecate@esotera.net 
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