
THEURGIA MAGICA 
Rituels Magiques et Théurgiques

Tome 1
Dans cet ouvrage l’étudiant(e) en magie d’évolution et Théurgie, trouvera des 
opérations magiques kabbalistiques, selon les Elus Cohen et la Golden Dawn. 
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EVOCATION   AVEC    VISUALISATION,  SELON   LE   RITUEL 
KABBALISTIQUE DE ROBERT AMBELAIN DES ELUS COHEN 

  Frater :. LUX-AOUR 6 = 5. juin 2003

Pour le présent Rituel on suivra les indications données dans 
le Rituel de l’Alliance. On se confectionnera de plus les objets 
suivants : 

PANTACLES PECTORAUX ET DORSAUX DE PLOMB:
On aura intérêt à porter des Pentacles de Plomb; l’un sera un 
Pentagramme à hauteur du plexus solaire, l’autre un Hexagrammme 
à hauteur du dos. Ils seront constitués de deux plaques de Plomb de 
20 cm de diamètre et d'un cm d’épaisseur. 

Ils porteront gravées les figures de l’Hexagramme et du 
Pentagramme. Ils seront portés à l’aide de courroies passant sur les 
épaules et fixées sur le torse par deux courroies de velours rouge 
les unissant tous deux. 

On peut les fondre soi-même à l’aide d'une vieille poêle en fer. 
On prépare un moule en plâtre, dans un plat ou un récipient en 
métal. Quand le plomb est liquide, on le coule doucement dans le 
moule : on retire à l’aide d’une fourchette ou d’une cuillère en fer les 
scories qui flottent à la surface, et on laisse refroidir. On démoule 
quand tout est bien sec. Prendre bien garde qu’aucune trace 
d’humidité ne demeure plus dans le plâtre. Ceci pourrait laisser des 
déclenchements de jaillissements en fusion. 

S’il s’agit d’une plaque de plomb, on trace le plan sur la plaque 
à l’aide d’une pointe en métal ou d’un crayon de couleur. On 
découpe le dessin en entaillant la plaque sur une épaisseur d’au 
moins 3 mm à l’aide d’un burin (Large d’environ de 10 à 12 mm) 
Ensuite on attaque le métal à la scie à métaux. 
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On polit les sections brutes à la lime, puis à la toile émeri. On 
polit de même les deux faces, car l’une d’elles a généralement de 
nombreuses «soufflures», consécutives au refroidissement du 
plomb.

BAGUETTE D'AMANDIER : La Baguette sera faite en bois 
d’amandier (ou de sureau), uni et droit, de la longueur d’un bras 
environ. On la coupera soi-même, au Printemps, au soleil levant, un 
dimanche, face à l’Orient, la lune devra être croissante, allant vers 
son plein. 

Si l’Epi de la Vierge, Fomalhaut, se lèvent ou culminent ce n’en 
sera que mieux. 
On la bénira en se servant de l’oraison qui sert habituellement pour 
les Cierges en remplaçant le mot Cierge par Baguette. 
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Sur l’extrémité la plus grosse on écrira «AGLA» (ALEPH 
GIMEL LAMED  ALEPH)  alga ,   sur le milieu «ON»  (VAU, 
NOUN) Nv ,   et  sur le bout  le  plus  mince  « 
TETRAGRAMMATON »   (IOD  HE  VAU  HE) hvhy Ces
trois Noms doivent être accompagnés chacun d’une croix (*) et de 
leur caractère mystérieux; (Pour obtenir les caractères mystérieux, 
on devra réduire chaque lettre en chiffre, et tirer le Sceau des trois 
Noms de Dieu en utilisant le carré magique de Malkuth)

L’Autel devra être installé à l’Est, et ne devra plus être 
démonté avant la date de l’Evocation. 

On commencera à Pâques (Nouvelle Lune de Printemps) un 
exercice biquotidien d’Appel qui aura lieu dans l’oratoire, auparavant 
avant d’entrer dans l’occultum l’opérant aura pris une douche. En se 
lavant, on visualise que toutes les vibrations négatives liées au plan 
physique, psychique et mental partent avec l’eau courante. Pour 
celui du soir on fermera les volets et rideaux et on allumera la 
Lampe rouge et on fera brûler un peu d’encens. 
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INVOCATION BI-QUOTIDIENNE D’APPEL.

Ma Force est dans le Nom du Seigneur YAWEH, qui a fait le 
Ciel et la Terre! Seigneur écoutez ma prière, et que mon cri monte 
jusqu’à Vous... 

« Seigneur, Dieu de Miséricorde, Dieu Patient, Très-Bénin, 
Libéral et Sage, qui accordez Vos Grâces de mille manières et 
générations, qui oubliez les iniquités, les péchés et les 
transgressions des Hommes, en la Présence de qui n’a jamais été 
trouvé aucun innocent, qui visitez les manquements des Pères dans 
les enfants et les neveux et ce jusqu’à la troisième et la quatrième 
génération, je connais ma misère et je sais que je ne suis pas digne 
de paraître devant Votre Divine Majesté, ni même d’implorer et de 
prier Votre Bonté et Votre Miséricorde pour la moindre Grâce! 

« Pourtant, Seigneur des Seigneurs : EHEIEH ASHER 
EHEIEH (N) (ici on vibre le nom de Dieu, qui régit l’Ange qu’on 
évoquera), ayez pitié de moi. Ôtez-moi toute iniquité et malice, 
Lavez mon âme de toutes les immondices du péché, renouvelez en 
moi mon Esprit. Qu’il soit enfin à même de comprendre le Mystère 
de Votre Grâce et les Trésors de Votre Divine Sagesse! 

« Sanctifiez-moi avec l’Huile (+)* De Votre Sanctification, avec 
Laquelle Vous avez sanctifié Vos Prophètes. Purifiez en moi tout ce 
qui m’appartient, afin que je sois un jour digne de la conversation de 
Vos Saints Anges. Et que Votre Divine Sapience m’accorde enfin le 
Pouvoir remis à Vos Prophètes sur tous les Esprits Impurs! Amen, 
Amen!

Que l’Eternel YAWEH, le Dieu d’Israël, soit béni à jamais, 
d’éternité en éternité, Amen. 
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*NB: On    doit    faire    l’onction uniquement    le    jour    de
l’Evocation    de l’Ange+Gardien.

Un      jour      par      semaine, au      choix,      on      ajoutera
le      soir      le: « De Profundis » et le « Miserere Mei »

La date de l’Evocation aura généralement Lieu 40 ou 50 jours 
après le début de la présente Opération d’Invocation bi-quotidienne. 
On choisira donc un jour et une heure traditionnellement régie par 
l’Ange en période de lune croissante. (Et bien aspecté des planètes 
suivantes: soleil, lune, mercure, mars, saturne, jupiter, vénus) 

Tenir compte pour l’orientation du Triangle évocatoire de 
l’Angle du Ciel (quinaire astral) et de l’Elément régi par l’Ange. 

Le jour de l’Evocation étant arrivé, l’Opérant prendra une douche. En 
se lavant, on visualise que toutes les Vibrations Négatives liées au 
plan physique, psychique et mental partent avec l’eau courante. 
Ensuite on procédera à la purification complète du Lieu opératoire; 
C’est-à-dire on exorcise et on consacre l’Oratoire, puis on installe 
tout le matériel comme dit ci-dessous. 

On revêtira la Robe orange claire (ou violette) et la Ceinture 
pourpre, les Pentacles de Plomb, puis on tracera le « Cercle 
Evocatoire » (voir Schéma) en lettres hébraïques. On observera une 
période préparatoire et purificatoire, corporelles et spirituelles. A 
jeun depuis douze heures au moins on s’installera dans l’Oratoire. 
Le Pentacle de l’Ange se trouvera au centre du Triangle évocatoire. 

NB: On disposera les Objets de l’Autel comme suit : Lampe au 
sommet du Triangle, à gauche l’Encensoir garni de charbons (ils 
seront allumés juste avant de faire le Sacrifice des Azymes et du Vin 
par le feu rituel), à droite la Sphère de Cristal en Cristal de Roche. 
(Quartz blanc) 

Après avoir installé le Cercle Théurgique, les Chandeliers, 
l’Encensoir et le Parfum opératoire, l’Eau bénite, le Pentacle de 
Salomon, le Pentacle du jour, le Pentacle des quatre éléments, le 
Pentacle des douze signes du zodiaque, le Lamen, la Baguette et 
l’Epée rituelle, le Sacramentaire etc. ... 

NB : On exorcise les azymes et le vin sur l’autel avec les formules ci-
dessous (NB : Auparavant les azymes et le vin auront été exorcisés 
trois fois avec les formules standards, et ce pour pouvoir les garder 
dans l’occultum.)
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CONSÉCRATION DES AZYMES.

Notre aide est dans le Nom du Seigneur YAWEH, qui a créé le 
Ciel et la Terre. Seigneur exauce ma prière, et que mon cri monte 
jusqu’à Toi! Que le Seigneur soit avec nous, et avec notre Esprit. 
Amen.

Je vous exorcise, Hosties, créature de Blé, par IOH, le Dieu 
Vivant, IOAH, le Dieu Vrai, par IAHOH, le Dieu Saint! Je vous adjure 
par Celui, qui au Commencement, vous sépara du « Reste des 
Choses », afin que vous vous montriez salutaires et que vous ne 
reteniez en vous rien de la Puissance Ténébreuse qui régna sur 
vous jusqu’à cet instant. Que vous deveniez au contraire, le salut, la 
nourriture spirituelle de ceux qui croyant en votre vertu, vous 
prendront pour nourriture de l’Ame, après vous avoir dédié au 
Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, au Dieu Très-Haut EHEIEH, 
YAWEH, AGLA Roi du Ciel et de la Terre. Et vous, Hosties 
d’offrandes, puissiez-vous encore être agréées comme victimes 
pures et immaculées par ce Dieu que je révère, puissiez-vous être 
consumées au Feu du Saint Sacrifice, monter dans les Cieux et les 
Cieux des Cieux jusqu’à Sa Gloire, porteuses de mon repentir, de 
ma prière et de mon action de grâce. Et Toi, Seigneur Puissant et 
Saint (N) (ici vibrez le nom de Dieu qui régit l’Ange qu’on évoque), 
Dieu Très-Haut mon Dieu, que je confesse être le seul et véritable 
Dieu, je Te supplie ardemment de regarder d’un oeil favorable et 
miséricordieux et de sanctifier par la seule Vertu de Ta Bénédiction 
ces Pains azymes, créature de Blé que tu donnas aux Hommes pour 
nourriture matérielle, et d’en chasser à tout jamais le ou les Esprits 
Démoniaques qui les hantent ou les habitent. Par Tes Très Saints 
Noms : EHEIEH, ELOHIM GIBOR, AGLA, IEOUSHOUAH, ELOHIM 
ELION, SHADAÏ, ADONAÏ MELEK, ADONAÏ HA ARETZ! Amen

Prions : Par   l’intercession   de   Melkissedek,   Roi  de   Salem  et   
Prêtre   du   Dieu Très-Haut, par celle des Patriarches, Abraham, 
Isaac et Jacob, bénis et consacre, Seigneur Tout-Puissant, ces 
pains, fruits de la terre, et du Blé qu’elle porta en son sein. Que par 
Ta Grâce, quiconque en prendra reçoive aussitôt et pour toujours, le 
salut de l'âme et la santé du corps, la certitude du Salut et la solidité 
de sa Foi, la totalité de la Charité et la Force de l’Espérance, et que 
ROUACH ELOHIM, Ton Esprit Saint, le visite et l’inspire. Daigne 
aussi, Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux, Dieu des Dieux, 
mon Dieu, agréer ces Hosties Saintes, lorsqu’elles te seront offertes 
par le canal du Feu, en holocaustes d’expiation, de prière ou d'action 
de grâce, et exaucer celui ou ceux qui te les offriront. Par 
Melkissedek, Ton Prêtre et par Abraham, Isaac et Jacob, Tes 
Serviteurs, et par Tes Très Saints Noms : EHEIEH, SHADAÏ 
IEOUSHOUAH, ELOHAH, EL GIBOR, ADONAÏ, MELEK, ADONAÏ 
HA ARETZ! Amen
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CONSECRATION DU VIN

Notre aide est dans le Nom du Seigneur YAWEH, qui a créé le 
Ciel et la Terre. Seigneur exauce ma prière et que mon cri monte 
jusqu’à Toi. Que le Seigneur soit avec nous et avec notre Esprit. 
Amen.

Je t’exorcise, créature de Vin, fruit de la Vigne que Dieu créa, par 
IOH, le Dieu Vivant, par IOAH, le Dieu Vrai, par IAHOH, le Dieu 
Saint! Je t’adjure par Celui qui au commencement, te sépara du « 
Reste des Choses », afin que tu te montres salutaire et que tu ne 
retiennes en toi rien de la Puissance Ténébreuse qui régna sur Toi 
jusqu’à cet instant. Que tu deviennes au contraire, le salut, 
l’inspiration et la purification spirituels et moraux de ceux qui croient 
en ta vertu, afin que partout ou tu seras utilisé, en tous temps et en 
tous lieux, tu sois un remède et une protection contre les pièges de 
l’Invisible Adversaire. Et Toi, Seigneur Puissant et Saint EHEIEH
IAVEH (N) (ici vibrez le nom de Dieu qui régit l’Ange qu’on évoque), 
que je confesse être le seul Vrai Dieu, Je Te supplie ardemment de 
regarder d’un oeil favorable et miséricordieux et de sanctifier par la 
Vertu de Ta Bénédiction Sainte, ce Vin, issu de la Vigne, et d’en 
chasser à jamais les Esprits Démoniaques qui le hantent ou 
l’habitent. Par Tes Très Saints Noms: ELOHIM GIBOR, AGLA, 
IEOUSHOUAH, ELOHIM ELION! Amen.

RITUEL D’ALLUMAGE DES CHANDELLES DIVINES 

Une fois que les chandelles sont convenablement chargées et 
bénies, on allume les cierges de la façon suivante : 

1) Placez une allumette enflammée au milieu des 2 bougies un peu 
plus haut que leur mèche et dites : « KETHER Fiat Lux »

2) Diriger   rapidement   l’allumette   au-dessus   de   la  bougie   droite,
sans l’allumer, et dites en même temps :   « CHOKMAH »

3) Puis   très   vite   allumez   la   bougie   gauche   en   disant : «
BINAH, GUEBURAH, HOD, Amen »

4) Reprenez   une   allumette,   enflammez-la à   cette   chandelle
droite   en disant : « CHESED, NETZACH, Amen »
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Ensuite il faut exorciser et consacrer le lieu ou l’on fait l’opération :

PURIFICATION DU LIEU D’OPERATION.
Etre nu, mettre les pentacles de plomb pentagramme et 
hexagramme. et
NB : Il est très important de procéder à l’allumage des chandelles 
Divines comme il est dit ci-dessus, car en faisant ainsi on se place 
sous la puissante Protection de Dieu et on réduit les risques au 
Maximum de se faire Parasiter par les Forces des Ténèbres, 
Démons, coques astrales, larves, schémes, etc… Il faut bien prendre 
garde à cela.

Réciter face à l’Est la prière suivante :

EHEIEH, ROUACH ELOHIM CHAIM, SCHIN, SCHIN, SCHIN je
te purifie ô Feu, je te consacre au nom de l’Eternel IHVH, et par les 
Vertus et Puissances qui m’ont été remises par Lui; Sois donc 
ordonné et consacré par ma parole et par mon intention pour le 
service auquel je te destine et qui est de me faire assister des 
Esprits que j’invoque, selon la puissance innée qui est en moi aux 
Origines. Sois donc juste et véridique comme le furent les Lumières 
que les Elus privilégiés du Créateur employèrent dans leurs 
opérations, jointe en faveur de la régénération spirituelle des 
Hommes mes semblables. Pour la plus grande gloire de la Pensée 
Eternelle: ROUACH ELOHIM CHAIM, pour la plus grande gloire de 
la Volonté Eternelle: RAZON ELOHIM, pour la plus grande gloire de 
l’Action Eternelle: ELOHIM GIBOR, Amen. 

Puis allumer les charbons de l’encensoir et dites : 

Je t’exorcise créature de feu, je te consacre, (+) je te sanctifie au 
Nom de l’Eternel: EHEIEH, ELOHIM GIBOR, ADONAI, AGLA, HA 
KADOSH BAROUK HO, au Nom de celui qui t’a créé qui apparut à 
Son serviteur Moïse sous la forme d’un Buisson ardent, pour que 
sur-le-champ tu sois purifié de toutes souillures et immondices des 
Mauvais Esprits, afin que tu sois à même, comme jadis sur l’Autel 
des parfums du Saint Temple de Jérusalem, de porter jusqu’au 
Trône du Dieu très Haut : ADONAÏ EL ELION l’Encens qui est dû à 
sa Gloire et à sa Bonté. 
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court silence

Viens ô Esprit Saint: ROUACH HA KODESH ! Entoure le Feu 
qui t’est consacré pour être ton Trône rayonnant et dominant sur 
toutes les régions du Monde Universel; domine sur moi, et éloignes 
de cet Autel et de ces circonférences tout Esprit de Ténèbre, 
d’erreur et de confusion, afin que mon âme et celle de tous les 
hommes puisse profiter du Fruit des Travaux que tu donnes à ceux 
qui se rendent dignes d'être pénétrés par Toi ô Esprit Saint: 
ROUACH HA KODESH, EHEIEH ASHER EHEIEH. Amen

En déposant l’encens sur les braises : 

Seigneur Dieu Eternel : EHEIEH ASHER EHEIEH, daigne 
bénir et sanctifier cette Créature aromatique, que la fumée de ce 
parfum s’élève vers Toi, et que son odeur te soit agréable comme 
l’étaient jadis celles des aromates et des résines qui se consumaient 
sur l’Autel des parfums du Temple de Jérusalem, de même que 
sous l’Effet pénétrant de l’Odeur de ce parfum accourent et 
s’assemblent dans ce Lieu opératoire, les Esprits tant élémentaires 
que planétaires, célestes ou sur célestes, qui sont appelés, conjurés 
et évoqués par la parole de Votre serviteur (Nomen), et que, de 
même, s’enfuient à jamais les Esprits de Ténèbre et d’erreur, sans 
que jamais leurs maléfices et leurs prestiges puissent subsister. Par 
IOHESHOUAH. Amen 

Puis exécuter le rituel du petit pentagramme et de l’hexagramme 
en bannissement de la terre, et réciter le psaume suivant : 
PS :2 (Quare fremuerunt gentes etc…(ordre de la vulgate). 

Quare fremuerunt gentes, et populi meditati sunt inania ? Astiterunt 
reges terrae, et principes convenerunt in unum adversus Dominum et 
adversus Christum ejus : « Dirumpamus vincula eorum et proiciamus a 
nobis iugum ipsorum! » 
Qui habitat in caelis irridebit eos, Dominus Subsannabit eos. 
Tunc loquetur ad eos in ira sua et in furore suo conturbabit eos : 
« Ego autem constitui regem meum super Sion, montem sanctum meum! 
»
Praedicabo decretum ejus : Dominus dixit ad me : « Filius meus es tu, ego 
hodie genui te. 
Postula a me et dabo tibi gentes hereditatem tuam et possessionem tuam 
terminos terrae. Reges eos in virga ferrea et tamquam vas figuli confringes 
eos. » 
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Et nunc reges intellegite, erudimini, qui judicatis terram. Servite 
Domino in timore et exsultate ei cum tremore. 
Apprehendite disciplinam, ne quando irascatur et pereatis de via, 
cum exarserit in brevi ira ejus. Beati omnes, quiu confidunt in eo. 

Ensuite recharger le brûle-parfum avec de l’encens et de l’hysope.
(1) Puis en abaissant et élevant le brûle-parfum successivement en 
commençant à l’Est, tourner dans le sens des aiguilles d’une 
montre, et dire la formule purificatoire. 
(2) L’opérateur asperge ensuite avec l’eau lustrale en forme de 
croix (+) les quatre points cardinaux, en commençant par l’Est 
dans le sens des aiguilles d’une montre, et dit la formule 
purificatoire.
(3) Ensuite face à l’Est tenant la Baguette appliquée contre le 
pentacle pectoral de la main gauche et l’épée de la main droite, 
tracer un cercle (le plus grand possible) en tournant sur soi même 
dans le sens des aiguilles d’une montre, et dire la formule 
purificatoire.
(4) Ensuite prendre le cierge droit de l’autel en main gauche, et 
l’épée en main droite ; Puis faire le tour du lieu dans le sens des 
aiguilles d’une montre en prononçant la formule consécratoire suivi 
de la bénédiction du lieu. 
(Maintenant le lieu est consacré ; on peut tracer le cercle magique, 
et mettre en place les accessoires.) 

Formule purificatoire : 
Adjutorium nostrum in nomine Domini qui fecit caelum et terram. 
Exorcizo te : (N)* per sanctissima nomima Dei : ROUACH ELOHIM 
CHAIM, EHEIEH ASHER EHEIEH, IAH, IHVH ELOHIM, EL, 
ELOHIM GIBOR, IHVH ELOHA VE DAATH, IHVH TZABAOTH, 
ELOHIM TZABAOTH, SHADAI EL CHAI, ADONAI HA ARETZ, ut
puritatem sit in te. 
Exorcizo te : (N)* per potestatem Archangelorum : METATRON,
MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL, OURIEL, SANDALPHON,
ut puritatem sit in te. 
Exorcizo te : (N)* per ignem, per aerem, per aquam, per terram, 
ut puritatem sit in te. Amen 
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Formule consécratoire : 
Consecro te : (N)* per nomen : AB+BEN+VE ROUACH HA 
KODESH+ ; consecro te :(N) per nomen Domini IHVH ad
magiam ; consecro te :(N)* ad utilitatem meam solum. Amen 

Formule de bénédiction de l’oratoire :
Benedic Domine locum istum, ut sit in eo sancta sanctitas, castitas, 
mansuetudo virtus, victoria, sanctimonia, humilitas, bonitas, plenitudo 
legis ; oboedientia Patri, Filio, et Spiritu Sancto. Exaudi me Domine, 
sancte Pater omnipotens, aeterne Deus, et mittere digneris sanctum 
Archangelum tuum MICHAEL qui me custodiat protegat, foveat, 
visitet que me habitantem in hoc habitaculo, per sanctissimum et 
ineffabile nomen tuum : TETRAGRAMMATON YAWEH qui vivis et 
regnas in aeternum. 

(*) Locum (lieu de l’opération)

Une fois que le lieu est purifié et consacrer l’opérant doit faire sa 
propre consécration : 

CONSECRATION   DE L’OPERATEUR. 

Face à l’Est devant l’autel à genoux, réciter la confession de tous vos 
péchés ; puis le psaume 50 : (Ayez pitié de moi mon Dieu, selon votre 
miséricorde etc ... 
Puis à l’endroit où il est écrit : vous m’arroserez avec l’hysope ; s’asperger 
avec l’eau lustrale 3 fois de la main droite ; puis continuer le psaume 
jusqu’à la fin. 
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MISERERE MEI 
(psaume 50)

« Ayez pitié de moi, Seigneur IAVEH, selon votre grande 
miséricorde. Et effacez mon iniquité selon la multitude de vos 
bontés. Lavez-moi de plus en plus de mes souillures, purifiez-moi de 
mes péchés. 

Car je connais mon injustice, et mon crime s’élève sans cesse 
contre moi. J’ai péché contre Vous Seul, et j’ai fait le mal devant 
Vous. Vous l’avez permis afin d’être reconnu fidèles dans Vos 
promesses et irréprochable en vos jugements. 

J’ai été conçu dans l’iniquité, et ma mère m’a engendré dans le 
péché. Mais Vous, Seigneur, Vous aimez la vérité, et Vous m’avez 
manifesté les mystères cachés de Votre Sagesse. 

Vous m’aspergerez avec l’hysope, et je serai purifié. Vous me 
laverez, et je serai alors plus blanc que neige. Vous ferez entendre à 
mon oreille des paroles de consolation et de joie, et mes os brisés 
tressailliront d’allégresse. 

Détournez vos regards de mes offenses, et effacez toutes mes 
iniquités. Créez en moi un cœur pur, O mon Dieu, et renouvelez en 
mon âme l’Esprit de droiture. 

Ne me rejetez pas de Votre Présence, et ne retirez pas de   
moi  Votre   Esprit   Saint.     Rendez-moi  la  joie   de   votre
assistance   salutaire,   et fortifiez-moi par la Grâce puissante de 
Votre Esprit. 

Alors, j’enseignerai vos Voies aux mauvais, et les impies se 
convertiront à Vous. O Dieu, Dieu Sauveur, délivrez-moi du sang 
que j’ai versé et ma voix célébrera votre Justice. Seigneur, vous 
ouvrirez mes lèvres et ma bouche chantera vos Louanges. 

Si Vous aviez désiré des sacrifices, je Vous en aurais offert. 
Mais les holocaustes ne Vous sont point agréables. Le sacrifice qui 
plaît à Dieu est une âme brisée de douleur. Vous ne mépriserez 
donc pas, O mon Dieu, un cœur pur et humilié. 

Soyez, Seigneur, dans votre bonté, propice à Sion, et que 
Jérusalem voit rebâtir ses murailles! 

Vous agréerez alors les sacrifices de justice, les offrandes et 
les holocaustes. Alors on immolera sur votre autel des victimes 
d’actions de grâces » 

Ensuite mettre la robe et les pentacles, et réciter la formule :  Ancor, 
Amacor etc ...., et I’oraison préliminaire. 
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Ancor, Amacor, Amides, Theodonias, Anitor, per merita 
Angelorum tuorum sanctorum, Domine induam vestimenta salutis ut 
hoc quod desidero, possim perducere ad effectum, per te sanctissime 
: ADONAÏ, cujus regnum permanet per omnia saecula 
saeculorum. Amen 

Oraison préliminaire:
Sceptram Israël vigilatio fortissima invariabilis Deus 
incomprehensibilis et vinculum insolubile tuum posse est esse 
frrmissimum quod invoco in perfectione et complemento mei operis 
ut vigorem tui spiritus almi in me ponas quotumus tuos lucidos 
beatos claros benignosque Angelos tibi oboedientes *(N) ad me 
mirtas meque dignum facias ad hujus rei secutionem veram per 
sanctum nomen tuum quod est : EHEIEH ASHER EHEIEH.
*(Ici dire votre nom d’opérateur nomen mysticum) 

Puis prendre la Baguette en main droite, l’appliquer contre le 
pentacle pectoral et dire : 

« Ego (Dire ici son nom d'opérateur), sum sacerdos Domini 
in aeternum ».

Et en se mettant à genoux devant l’autel 
dire : « Spiritus luminis est in spiritu 
meo ».

Debout ensuite ; Embrasser le sacramentaire en 
disant : « Ecce liber roboris mei ».

Ensuite réciter les formules suivantes : 
« Dominus caeli ; Dominus terrae ; Dominus cui omne genu 

flectitur, caelestium terrestrium, et infernorum : te invoco Domine 
per simplicitatem meam ; per scientiam meam ; per fortitudinem 
meam ». Amen 

NB : Au moment ou l’on dit : Dominus cui omne genu flectitur ; 
fléchir le genou droit face à l’Est. 
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Ensuite allumer les bougies du cercle et la lampe de couleur du 
triangle en disant : 

EHEIEH, ROUACH ELOHIM CHAÏM, SCHIN, SCHIN, SCHIN je 
te purifie ô Feu, je te consacre (+) je te sanctifie au nom de l’Eternel 
IHVH, et par les Vertus et Puissances qui m’ont été remises par Lui. 
Sois donc ordonné et consacré par ma parole et par mon intention 
pour le service auquel je te destine et qui est de me faire assister 
des Esprits que j’invoque, selon la puissance innée qui est en moi 
aux Origines. Sois donc juste et véridique comme le furent les 
Lumières que les Elus privilégiés du Créateur employèrent en leurs 
opérations, jointe en faveur de la régénération spirituelle des 
Hommes mes semblables. Pour la plus grande gloire de la Pensée 
Eternelle: ROUACH ELOHIM CHAÏM, pour la plus grande gloire de 
la Volonté Eternelle: RAZON ELOHIM, pour la plus grande gloire de 
l’Action Eternelle: ELOHIM GIBOR, et par Jesus CHRIST notre
Seigneur. Amen. 

Encensement de l’autel et du cercle magique : encensoir à chaînes 
en main gauche et chandelle droite en main droite réciter les 
oraisons suivantes : 

1° tour

O Eternel IEVAH (+) que ce Parfum qui t’est offert au sein de 
ces circonférences, soit une Image véritable de la pureté de ma 
parole et de mon intention, pour ta plus grande Gloire et justice. 
Amen

2° tour

O Eternel IEVAH (+) que ce Parfum qui t’est offert en 
témoignage de la pureté de mon âme ait le même succès que celui 
que t’offrit Zorobabel au sein de Babylone, pour la délivrance des 
restes d’Israël; Délivre-moi de la servitude des Ténèbres qui 
m’environnent et me tiennent en privation de Ta Volonté, et de Ta 
Science; exauce ma prière, autant que ma parole et ma volonté. Amen 

3° tour

O Eternel IEVAH (+) que ma Prière soit désormais le vrai 
parfum que je t'offrirai pour une éternité, que ce parfum soit 
l’emblème de la ferveur avec laquelle je t’invoquerai pour ma 
réconciliation, afin que ma parole redevienne en Vertu et Puissance 
Spirituelle comme elle l’était avant la Chute d’Adam le premier 
Homme, et ce pour ta plus grande Gloire dans les siècles des 
siècles. Amen 
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Prières de l’encensement du Cercle Théurgique : On part à l’Est et 
on fait 3 tours dans le sens des aiguilles d'une montre en étant à 
l’extérieur du Cercle. 

Ci-dessous la figure du cercle magique, qu’il faut utiliser pour 
l’évocation magique des 72 Anges du shemhamphorash (mercure) 
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Ensuite avec la main droite, aspergez l’extérieur du Cercle en 
partant de l’Est dans le sens des aiguilles d'une montre et le centre 
du Cercle en forme de croix (+) en faisant attention à ne pas éteindre 
les Cierges, et dire la formule suivante: 

Seigneur aspergez-moi avec  l’Hysope  pour  que je sois pur ; vous 
me laverez et je deviendrai plus blanc que la neige. 
Prends moi en pitié ô ELOHIM, dans la mesure de ta bonté, selon la 
grandeur de ta clémence. 

Asperges   me   Domine   IEVAH   hyssopo   et   mundabor   
lavabis me et super nivem dealbabor cum aqua.

Puis maintenant avec la Baguette en main droite on charge tout le 
Lieu, ainsi que le Triangle et Cercle Théurgique d’une Lumière 
orange claire très brillante; on prélève cette Lumière de l’Univers (à ce 
sujet consultez le premier livre de Franz BARDON) NB : L’autel se 
trouve dans le cercle et face au triangle. Le triangle est placé 
tangent au cercle en direction de l’Est. 

Ensuite on doit charger la Boule de cristal de roche (Quartz blanc) 
avec une Lumière de la couleur de la sphère de l’Ange (HOD) qui 
sera donc orange claire, et ce afin de provoquer la Matérialisation de 
l’Entité; Cette Lumière orange claire devra être si concentrée et si 
forte que celle-ci devra irradier sur tout l’espace rituel. 

Se concentrer pendant cette charge de lumière; que son objectif 
devra permettre à l’Ange de se manifester avec une intensité telle, 
qu'on pourra le voir et l’entendre avec ses yeux et ses oreilles 
physiques.

NB : En chargeant le Lieu et la Boule de cristal, on précisera par sa 
Volonté, que l’accumulation de cette lumière orange claire restera 
jusqu’à la fin de l’opération d’Evocation de l’Ange. 

Pour plus  de  sécurité opératoire,  on peut si on le désire charger un 
Miroir Magique
avec le Principe Akashique ( w), afin qu’aucune Entité Négative ou 
indésirable ne pénètre dans l’Oratoire et dans votre Espace 
Magique.
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Maintenant il faut charger et réactiver le Sceau de l’entité, le Lamen 
et le Pentacle du macrocosme; Donc avec la Baguette magique en 
main droite; on retrace mentalement et astralement l’Objet en 
visualisant une Lumière orange très brillante sortir de la Baguette, 
on fait cela on se concentrant sur les Qualités et les Capacités de 
l’Ange, en étant conscient que c’est le Pouvoir Divin qui est en Nous 
qui donne la Charge auquel l’Ange obéit pleinement. 
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Puis on fait la même chose avec le Cercle et le Triangle et de 
nouveau on reproduit les Contours avec la Baguette tenue en main 
droite (on tourne dans le sens des aiguilles d’une montre). En faisant 
cela on se concentre sur le Symbolisme du Cercle qui représente 
l’Eternité le Microcosme et le Macrocosme; Faire la même chose 
avec le Triangle que l’on redessine astralement et mentalement, en 
ayant à l’esprit que cette figure représente le Monde 
Tridimensionnel: mental, astral et physique; afin que l’Ange 
apparaisse sur le plan mental, astral et physique. Puis on détermine 
la Forme et le degré d’efficience que l’Ange devra prendre pour sa 
matérialisation.

Ensuite on pose le Sceau de l’Ange au centre du Triangle et on 
rajoute des charbons ardents dans l’Encensoir.

C’est alors qu’on offrira le Sacrifice des Azymes (le pain et le vin) par 
le Feu, puis on charge le Brûle-parfum avec du parfum opératoire, 
et ensuite on se place dans le Cercle Théurgique. (voir schéma et note 
spéciale)

Puis avec la Baguette en main droite face à l’Est, faire un tour dans 
le sens des aiguilles d’une montre pour fermer le Cercle Théurgique. 

Ensuite la Verge d’Amandier en main droite, on dira alors les 
Invocations ci-après:

-  De Profundis
- Miserere Mei 
- Conjuration des Quatre, 
- Conjuration des Dix, 
- Invocation de Salomon, 
- Consécration du Lieu, 
- Invocation de Consécration de l’Opérant, 
- Invocation quotidienne dite d’Appel, 
- Conjuration de l’Ange Céleste 
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DE PROFUNDIS 
(psaume 129)

« Du fond de l'Abîme, j’ai crié vers Vous, Seigneur! Seigneur, 
écoutez ma voix. Que vos oreilles soient attentives à ma prière. Si 
vous exigez, Seigneur, un compte sévère de nos iniquités, qui donc 
pourra subsister devant vous, ô mon Dieu? Mais vous aimez 
pardonner. Aussi, appuyé sur Votre Loi, j’attends Seigneur, votre 
secours. Mon âme l’attend, fondée sur vos promesses, mon âme se 
confie dans le Seigneur EHEIEH. Depuis le matin jusqu’au soir, 
Israël espère dans le Seigneur. Car le Seigneur est plein de 
miséricorde, et l’on trouve en Lui une abondante rédemption. C’est 
Lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités » 

MISERERE MEI 
(psaume 50)

« Ayez pitié de moi, Seigneur IAVEH, selon votre grande 
miséricorde. Et effacez mon iniquité selon la multitude de vos 
bontés. Lavez-moi de plus en plus de mes souillures, purifiez-moi de 
mes péchés. 

Car je connais mon injustice, et mon crime s’élève sans cesse 
contre moi. J’ai péché contre Vous Seul, et j’ai fait le mal devant 
Vous. Vous l’avez permis afin d’être reconnu fidèles dans Vos 
promesses et irréprochable en vos jugements. 

J’ai été conçu dans l’iniquité, et ma mère m’a engendré dans le 
péché. Mais Vous, Seigneur, Vous aimez la vérité, et Vous m’avez 
manifesté les mystères cachés de Votre Sagesse. 

Vous m’aspergerez avec l’hysope, et je serai purifié. Vous me 
laverez, et je serai alors plus blanc que neige. Vous ferez entendre à 
mon oreille des paroles de consolation et de joie, et mes os brisés 
tressailliront d’allégresse. 

Détournez vos regards de mes offenses, et effacez toutes mes 
iniquités. Créez en moi un cœur pur, O mon Dieu, et renouvelez en 
mon âme l’Esprit de droiture. 

Ne me rejetez pas de Votre Présence, et ne retirez pas de   
moi  Votre   Esprit   Saint.     Rendez-moi  la  joie   de   votre
assistance   salutaire,   et fortifiez-moi par la Grâce puissante de 
Votre Esprit. 

Alors, j’enseignerai vos Voies aux mauvais, et les impies se 
convertiront à Vous. O Dieu, Dieu Sauveur, délivrez-moi du sang 
que j’ai versé et ma voix célébrera votre Justice. Seigneur, vous 
ouvrirez mes lèvres et ma bouche chantera vos Louanges. 



20

Si Vous aviez désiré des sacrifices, je Vous en aurais offert. 
Mais les holocaustes ne Vous sont point agréables. Le sacrifice qui 
plaît à Dieu est une âme brisée de douleur. Vous ne mépriserez 
donc pas, O mon Dieu, un cœur pur et humilié. 

Soyez, Seigneur, dans votre bonté, propice à Sion, et que 
Jérusalem voit rebâtir ses murailles! 

Vous agréerez alors les sacrifices de justice, les offrandes et 
les holocaustes. Alors on immolera sur votre autel des victimes 
d’actions de grâces » 

Maintenant il faut s’unir avec Dieu par la visualisation et L'Akasha. 

CONJURATION DES QUATRE ELEMENTS.

Face au Sud avec la Coupe d’Eau bénite tenue avec les deux bras tendus 
dire:

ANGE aux yeux morts, obéis ou écoule-toi avec cette Eau Sainte! 

Puis prendre de l’Eau bénite en main droite et asperger en croix (+) face

au Sud

Face à l’Ouest l’Epée en main droite dire : 

TAUREAU ailé, travaille ou retourne à la Terre, si tu ne veux 
l’aiguillon de cette Epée! 

Ensuite  avec l’Epée  face à  l’Ouest,  tracez une  croix à 
branches égales (+) en effleurant le sol.

Face à l’Est la Baguette en main droite dire : 

AIGLE enchaîné, obéis à ce Signe, ou retire-toi devant ce Souffle! 

Puis avec la Baguette tracez une croix (+) face à l’Est

Face au Nord avec l’Encensoir garni d’encens tenu en main droite dire:

SERPENT  mouvant,  rampe à  mes  pieds  ou  sois  tourmenté  par  le  
Feu sacré et évapore-toi avec le parfum que j’y brûle! 

Puis avec l’Encensoir face au Nord, tracez une croix (+)
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Que l’EAU retourne à l’EAU! 
Que le FEU brûle! 
Que l’AIR circule! 
Que la TERRE tombe en TERRE! 
Par la Vertu du Pentagramme IOD-HE-SCHIN-VAU-HE, Etoile du Matin, 
Au Nom du TETRAGRAMME IOD-HE-VAU-HE, écrit au centre de la 
Croix de Lumière! 
Au Nom de INRI! IOD-NOUN-RESH-IOD De Celui né de la Nuit, Qui 
Rayonne et qui Illumine! Amen. 

Face au Nord avec l’Epée en main droite et la Baguette en main gauche 
réciter : 

Oraison des Salamandres.

Immortel, éternel, ineffable et incréé, Père de toutes choses, qui 
es porté sur le chariot roulant sans cesse des mondes qui tournent 
toujours; Dominateur des immensités éthérées où est élevé le trône 
de ta puissance, du haut duquel tes yeux redoutables découvrent 
tout, et tes belles et saintes oreilles écoutent tout. Exauce tes enfants 
que tu as aimés dès la naissance des siècles, car ta dorée et grande et 
éternelle Majesté resplendit au-dessus du monde et du ciel des étoiles ; 
tu es élevé sur elles, ô feu étincelant ; là, tu t’allumes et t’entretiens Toi-
même par ta propre splendeur, et il sort de ton Essence des ruisseaux 
intarissables de lumière qui nourrissent ton Esprit infini. Cet Esprit 
infini nourrit toutes choses, et fait ce trésor inépuisable de substance 
toujours prête pour la génération qui la travaille, et qui s’approprie les 
formes dont tu l’as imprégnée dès le principe. De cet Esprit tirent aussi 
leur origine ces Rois très saints qui sont autour de ton trône, et qui 
composent ta cour, ô Père universel, ô unique, ô Père des bienheureux 
mortels et immortels. Tu as créé en particulier des puissances qui sont 
merveilleusement semblables à ton éternelle pensée et à ton Essence 
adorable, tu les as établies supérieures aux Anges, qui annoncent au 
monde tes volontés, enfin tu nous as créés au troisième rang dans 
notre empire élémentaire. Là notre continuel exercice est de te louer 
et d’adorer tes désirs, là nous brûlons sans cesse en aspirant à te 
posséder. Ô Père, ô Mère, la plus tendre des Mères ! Ô Archétype 
admirable de la maternité et du pur amour ! Ô Fils, la fleur des Fils. Ô 
formes de toutes les formes, âme, esprit, harmonie et nombre de 
toutes choses ! 
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Face à l’Est avec l’Epée en main droite et la Baguette en main gauche 
réciter

L'oraison des Sylphes.

Esprit de Lumière, esprit de sagesse, dont le souffle donne et 
reprend la forme de toute chose; toi devant qui la vie des êtres est une 
ombre qui change et une vapeur qui passe; toi qui montes les nuages et 
qui marches sur l’aile des vents; toi qui respires, et les espaces sans fin 
sont peuplés; Toi qui aspires, et tout ce qui vient de toi retourne à toi: 
mouvement sans fin dans la stabilité éternelle, sois éternellement béni. 
Nous te louons et nous te bénissons dans l’empire changeant de la 
lumière créée, des ombres, des reflets et des images, et nous aspirons 
sans cesse à ton immuable et impérissable clarté. Laisse pénétrer jusqu’à 
nous le rayon de ton intelligence et la chaleur de ton amour: alors ce 
qui est mobile sera fixé, l’ombre sera un corps, l’Esprit de l’Air sera une
âme, le rêve sera une pensée. Et nous ne serons plus emportés par la 
tempête, mais nous tiendrons la bride des chevaux ailés du matin et 
nous dirigerons la course des vents du soir pour voler au-devant de toi. 
O Esprit des esprits, ô âme éternelle des âmes, ô souffle impérissable 
de la vie, ô soupir créateur, ô bouche qui aspirez et qui respirez 
l’existence de tous les êtres dans le flux et le reflux de votre éternelle 
parole, qui est l’océan Divin du mouvement et de la vérité. 

Face au Sud avec l’Epée en main droite et la Baguette en main gauche 
réciter

l’oraison des Ondins.

Roi terrible de la mer, vous qui tenez les clefs des cataractes du ciel et 
qui renfermez les eaux souterraines dans les cavernes de la terre; Roi du 
déluge et des pluies du printemps; vous qui ouvrez les sources des 
fleuves et des fontaines; vous qui commandez à l’humanité, qui est 
comme le sang de la terre, de devenir la sève des plantes, nous vous 
adorons et nous vous invoquons. Nous vos mobiles et changeantes 
créatures, parlez-nous dans les grandes commotions de la mer, et nous 
tremblerons devant vous; Parlez-nous aussi dans le murmure des eaux 
limpides, et nous désirerons votre amour. 
O Immensité dans laquelle vont se perdre tous les fleuves de l’être, qui 
renaissent toujours en vous. Ô Océan de perfections infinies ! 
Hauteur, qui vous mirez dans la profondeur; Profondeur, qui vous 
exhalez dans la hauteur, amenez-nous à la véritable vie par l’intelligence 
et par l’amour, amenez-nous à l’immortalité par le sacrifice, pour que 
nous soyons trouvés dignes de vous offrir un jour l’eau, le sang et les 
larmes, pour la mission des erreurs. 
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Face à l’Ouest avec l’Epée en main droite et la Baguette en main gauche 
réciter

l’oraison des Gnomes.

Roi invisible, qui avez pris la terre pour appui et qui en avez creusé les 
abîmes pour les remplir de votre toute puissance, vous dont le nom fait 
trembler les voûtes du monde, vous qui faites couler les sept métaux 
dans les veines de la pierre, Monarque des sept lumières, rémunérateur 
des ouvriers souterrains, amenez nous à l’air désirable et au royaume 
de la clarté. Nous veillons et nous travaillons sans relâche, nous 
cherchons et nous espérons, par les douze pierres de la cité sainte, par 
les talismans qui sont enfouis, par le clou d’aimant qui traverse le centre 
du monde. Seigneur, Seigneur, Seigneur, ayez pitié de ceux qui 
souffrent, élargissez nos poitrines, dégagez et élevez nos têtes, 
agrandissez-nous. O stabilité et mouvement, ô jour enveloppé de nuit, ô 
obscurité voilée de lumière, ô Maître, qui ne retenez jamais par dévers 
vous le salaire de vos travailleurs, ô blancheur argentine, ô splendeur 
dorée, ô couronne de diamants vivants et mélodieux, vous qui portez le 
ciel à votre doigt comme une bague de saphir, vous qui cachez sous la 
terre dans le royaume des pierreries la semence merveilleuse des 
étoiles, vivez, régner et soyez l’éternel dispensateur des richesses dont 
vous nous avez fait les gardiens. Amen 

Face au triangle à genoux réciter : 

INCANTATION DES DIX NOMS DIVINS:

EHEIEH ..................  SCHEMYA TEFLOU!
ÏAH ......................... SCHEMYA TEFLOU!
IEOVAH ELOHIM....... SCHEMYA TEFLOU!
EL..........................  SCHEMYA TEFLOU!
ELOHIM GIBOR......... SCHEMYA TEFLOU!
IAVEH ELOHA VE DAATH...SCHEMYA TEFLOU!
IEHOVAH SABAOTH . SCHEMYA TEFLOU!
ELOHIM SABAOTH.... SCHEMYA TEFLOU!
SHADAI EL ÇHAÏ ...... SCHEMYA TEFLOU!
ADONAÏ MELEK........ SCHEMYA TEFLOU!
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INCANTATION DES VINGT-DEUX NOMS DIVINS:

AÏAH SCHEMYA ................ TEFLOU!
BÏAH SCHEMYA ................ TEFLOU!
GÏAH SCHEMYA................ TEFLOU!
DÏAH SCHEMYA ................ TEFLOU!
HÏAH SCHEMYA................ TEFLOU!
VÏAH SCHEMYA ................ TEFLOU!
ZÏAH SCHEMYA ................ TEFLOU!
CHÏAH SCHEMYA ................ TEFLOU!
TÏAH SCHEMYA ................ TEFLOU!
IÏAH SCHEMYA ................ TEFLOU!
KÏAH SCHEMYA ................ TEFLOU!
LÏAH SCHEMYA ................ TEFLOU!
MÏAH SCHEMYA ................ TEFLOU!
NÏAH SCHEMYA ................ TEFLOU!
SÏAH SCHEMYA................ TEFLOU!
AÏAH SCHEMYA ................ TEFLOU!
PÏAH SCHEMYA ................ TEFLOU!
TZÏAH SCHEMYA ................ TEFLOU!
QUÏAH SCHEMYA ................ TEFLOU!

RÏAH SCHEMYA ................ TEFLOU!
SCHÏAH SCHEMYA................ TEFLOU!
THÏAH SCHEMYA ................ TEFLOU!

NB: l’Expression SCHEMYA TEFLOU, signifie en Français, ton Nom je 
prie.       Ensuite debout face au triangle le pied gauche en avant, la 
Baguette en main droite tenue en l’air, et l’Epée en main gauche pointe 
dirigée vers le sol réciter:
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INVOCATION DE SALOMON.
PUISSANCES   du   ROYAUME soyez   sous   mon   Pied   gauche
et   dans   ma   Main droite!

GLOIRE et ETERNITE, touchez mes deux épaules, et dirigez-moi 
dans les Voies de la Victoire!

MISERICORDE et JUSTICE, soyez l’Equilibre et la Splendeur de ma 
Vie!

ESPRIT   de   MALKUTH,   conduisez-moi   entre   les   deux
Colonnes   sur   lesquelles s’appuie tout l’Edifice du Temple!

ANGES   de   NETZACH   et   de   HOD,   affermissez-moi   sur   la
Pierre   Cubique   de IESOD!

O GEDULAEL! O  GEBURAEL!  O TIPHERETHAEL!  O BINAEL!
Sois mon Amour!

ROUACH  HOCMAEL, sois ma Lumière!

Sois ce que tu as été, ce que tu es, ce que tu seras, O KETHERIEL!

ISCHIM, assistez-moi au Nom de SHADAÏ! KERUBIM,
soyez ma force, au Nom de ADONAÏ!

BENI ELOHIM, soyez mes Frères, au Nom du Fils et par la Vertu de 
SABAOTH!

ELOHIM, combattez pour moi au Nom du 
TETRAGRAMME IHVH! MALACHIM, protégez-moi 
au Nom de IAVEH!

SERAPHIM, épurez mon aura, au Nom de ELOHA!
CHASMALIM, éclairez-moi avec les Splendeurs 
de ELOHIM et de la SHEKINAH!
ARALIM, agissez!
OPHANIM, tournez, resplendissez!
FORCES SAINTES, tourbillonnez, clamez, répandez les Vertus 
Divines!

KADOSH!      KADOSH!      KADOSH!      SHADAÏ!      ADONAÏ!      
IOTCHAVAH! EIAZERIETH! HALLELUÏAH! HALLELUÏAH! 
HALLELUÏAH!
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Puis on dira celle-ci:

CONSÉCRATION DU LIEU :

Ainsi a dit l'Eternel : « Le Ciel est mon Trône et la Terre mon 
marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Quel lieu sera celui de 
mon Repos? Car toutes ces choses existent par elles. Ainsi a dit 
l'Eternel. Aussi je me suis réjoui quand on m’a dit : « Allons à la 
demeure de l’Eternel Dieu. Nos pieds s’arrêtent en tes Portes, ô 
Jérusalem bâtie comme une ville bien unie! Que la Paix soit en tes 
murailles et la sécurité en tes Palais! Car si l’Eternel ne bâtit la 
maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, si l'Eternel ne garde la 
ville, ceux qui la garde la garde en vain! 

O (N) (ici vibrez le nom de Dieu qui régit l’Ange qu’on va 
évoquer) Dieu de Force et de Grandeur, Etre des Etres, 
Sanctificateur Tout-Puissant qui a tout créé de rien, ne méprise point 
ton serviteur (Nomen), mais qu’il te plaise de sanctifier et consacrer 
cette aire consacrée à Ton service. Ordonne donc à ton Ange 
(Nommer l’Ange) d’y descendre, résider et demeurer, pour ta Gloire et 
ton service. 
AMEN + + + +

CONSÉCRATION DE L’OPERANT :
Recevez donc, Seigneur mon Dieu YAH ( YHVH ) SABAOTH 

ELOHI ISRAEL ELOHIM CHAÏM OUMELEKH OLAM EL SHADAÏ 
(N) (ici vibrez le nom de Dieu qui régit l’Ange qu'on va évoquer), 
l’offre que je vous fais de ces facultés qui me constituent vraiment 
votre Image en ce monde et qui doivent, comme telles, me rendre 
redoutable à tous les ennemis de votre Loi Sainte. Emparez-vous si 
bien de mes facultés qu’elles n’aient de vie que pour Vous seul, par 
Vous seul, et en Vous seul, qui êtes la Vie, la Voie et la Vérité. 
Faites que, par le pouvoir de Votre Nom Redoutable que je ne 
prononce qu’en tremblant, ô Véritable Roi, toutes les Puissances 
des Ténèbres s'éloignent de moi sans retour, et qu’elles me laissent 
jouir des consolations que Vous accordez à ceux qui par leur vrai 
désir et leur persévérance en Vos Voies, sont devenus dignes de 
connaître l’Ange fidèle et puissant, que Vous avez attaché à votre 
créature.
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INVOCATION BI-QUOTIDIENNE D’APPEL.

Ma Force est dans le Nom du Seigneur YHVH, qui a fait le Ciel 
et la Terre! Seigneur écoutez ma prière, et que mon cri monte 
jusqu’à vous... 

Seigneur, Dieu de Miséricorde, Dieu patient, très-bénin, libéral 
et sage, qui accordez vos Grâces de mille manières et générations, 
qui oubliez les péchés, les iniquités, et les transgressions des 
Hommes, en la présence de qui n’a jamais été trouvé aucun 
innocent, qui visitez les manquements des Pères dans les enfants et 
les neveux, et ce jusqu’à la troisième et la quatrième génération je 
connais ma misère, et je sais que je ne suis pas digne de paraître 
devant votre Divine Majesté, ni même d’implorer et de prier votre 
Bonté et votre Miséricorde pour la moindre grâce! 

Pourtant, Seigneur des Seigneurs: ELOHIM des ELOHIM (N) 
(ici vibrez le nom de Dieu qui régit l’Ange qu’on va évoquer), ayez 
pitié de moi. Ôtez-moi toute iniquité et malice, Lavez mon âme de 
toutes les immondices du péché. Renouvelez en moi mon Esprit 
qu’il soit à même de comprendre le mystère de votre grâce et les 
trésors de votre Divine Sagesse! 

Sanctifiez-moi avec l’huile (+)* de votre Sanctification, avec 
laquelle Vous avez sanctifié vos Prophètes. Purifiez en moi tout ce 
qui m’appartient, afin que je sois un jour digne de la conversation de 
vos Saints Anges. Et que votre Divine Sapience m’accorde enfin le 
pouvoir remis à vos Prophètes sur tous les Esprits impurs! Amen ! 
Amen!

Que l’Eternel IHVH, le Dieu d’Israël soit béni à jamais d’éternité 
en éternité, Amen. 

* (ici il faut prendre de l’Huile d’onction    avec le pouce droit et faire 
l’onction sur le front en traçant une croix à branches égales (+) 
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Puis on se projette par la visualisation, dans la Sphère de l’Ange 
qui est HOD (mercure), appelez l’Ange intérieurement en ayant à 
l’esprit qu’il est un Principe Divin; une fois que votre mental a capté 
la réponse de l’Ange et que vous êtes sûr d’entendre et de voir 
mentalement l’Ange, alors, à ce moment vous pouvez réintégrer 
votre corps astral et physique, en ayant à l’esprit que vous êtes uni 
avec Dieu. Ensuite appelez l’Ange en murmurant son nom, ainsi 
l’Entité sera présente dans votre environnement astral et dans votre 
oratoire, puis conjurez l’Ange d’apparaître physiquement avec la 
conjuration suivante: 

(1)NB   :       Face   au   triangle   il   faut   réciter   la   conjuration   3
fois   de   suite.

(1) CONJURATION DE L'ANGE CELESTE.

Je vous conjure au nom des 24 vieillards 
Je vous conjure au nom des 9 chœurs dont vous êtes ô Très puissant (N) 
(N) :dire ici le nom de l’Ange qu’on évoque)! 
Je vous conjure au nom des Anges, des Archanges, des Trônes, 
des Dominations, des Principautés, des Puissances, des Vertus, des 
Kérubim, des Séraphim! 
Au nom des quatre Forces mystérieuses qui portent le Trône du très 
Haut EL ELION, et qui ont des yeux en avant et en arrière! 

Je   vous   conjure   Esprit   de   Lumière,   au   nom  du   Vrai  Dieu,   
du   Dieu   de   Vie   : ROUACH ELOHIM CHAÏM!
Au Nom des 7 chandeliers mystérieux qui sont dans la main droite de 
Dieu!
Au Nom des 7 Eglises d’Asie! 
Au nom d’Ephèse, 
Au nom de Smyrne, 
Au nom de Pergame, 
Au nom de Thyatères, 
Au nom de Sardes, 
Au nom de Philadelphie, 
Au nom de Laodicée! 

Je vous conjure par le Ciel et par la Terre, par le Soleil et par la 
Lune, par le Jour et par la Nuit!
Par tout ce qui se trouve en l’Univers et par toutes les Vertus qui y 
sont encloses, par les Quatre éléments primordiaux. 
Par tout ce qui peut-être dit ou pensé du Créateur Souverain, de Sa 
Suprême volonté, de la Cour Céleste ou Il règne! 
Par Celui qui a tout produit de rien, dès le commencement, 
Par les Phalanges glorieuses dont vous êtes! 
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Par  les  Saints,  par  tous  Ceux  qui,  nuit  et  jour,  d’une  seule  
voix,  ne  cessent  de chanter : « Saint, Saint, Saint est le Seigneur 
le Dieu des Armées du Ciel!    Les Cieux et la Terre sont emplis de Sa 
Gloire! Hosannah au plus Haut des Cieux! 
Je vous conjure, Intelligence Illuminatrice, Messager de Lumière! 

Je vous conjure au nom de OURIEL, le Gardien du Couchant! Je vous 
conjure au nom de MICHAEL, le Gardien du Nord! Je vous conjure au 
nom de RAPHAEL, le Gardien de l’Orient! Je vous conjure au nom de 
GABRIEL, le Gardien du Midi! 

Je vous conjure messagers Divins, par les 7 candélabres d’Or qui 
brillent devant l’Autel de Dieu! 
Par la cohorte des bienheureux qui suivent les pas de l’agneau 
Immaculé!

Je vous conjure, ô Céleste (N), au nom de tous les Saints que 
l’Eternel HA KADOSH BAROUK HO s’est choisis dès et bien avant 
la création du monde! Par leurs mérites agréables à Dieu! 

Je vous conjure, ô Puissance invisible mais présente par la Puissance 
Redoutable du Nom du Seigneur! SHEMHAMPHORASH  ELOHIM 
(ici vibrez le Nom de Dieu qui régit l’Ange) Par la Gloire de ce nom 
Divin, manifesté dans le monde et ou se traduisent les plus beaux 
Attributs de Dieu. 

Je vous conjure et vous adjure, ô céleste (N), au Nom de ces Attributs 
eux-mêmes. Qu’à l’appel de leurs syllabes toutes-puissantes vous 
quittiez le Céleste séjour. Qu’à leur évocation vous quittiez les Célestes 
séjours, vous daignez, ô Puissance illuminatrice, descendre en ce lieu, y 
manifester votre présence et accorder à (Nomen) et à tous ceux présents 
en cette pièce votre lumière salvatrice, et ce malgré notre humaine 
indignité.

Silence, vibrer intérieurement le Tétragramme du mois en 
composant le Nom Divin avec les doigts. 

Je vous conjure au nom de MALKUTH ADONAÏMELEK, le Maître 
du royaume des formes! 

Je vous conjure au nom de YESOD SHADAÏ, Miroir de Vérité! 

Je vous conjure au nom de HOD ELOHIM SABAOTH, Seigneur et 
Maître des Divines paroles! 
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Je vous conjure au nom de NETZACH YHWH SABAOTH, Souveraine 
Essence de Beauté! 

Je vous conjure au nom de THIPHRETH YHVH ELOHA VE 
DAATH, Principe du Royaume de Gloire! 

Je vous conjure au nom de GEBOURAH ELOHIM GIBOR, Principe 
d’Infinie Justice! 

Je vous conjure au nom de CHESED EL, la Miséricorde Divine! 

Je vous conjure au nom de BINAH YHWH ELOHIM, l’Intelligence 

exemplaire!

Je vous conjure au nom de CHOKMAH ÏAH, la Sagesse incréée! 

Je vous conjure au nom de KETHER EHEIEH, Horizon d’Eternité! 

Je vous conjure ô céleste Illuminateur, au nom du TETRAGRAMME
(N… ici vibrer le nom divin du mois) 

Je vous conjure au nom de EHEIEH!

Je vous conjure au nom de ELOHIM!

Je vous conjure au nom de ELOHAH!

Qu’il en soit ainsi au nom Béni du Seigneur + + +
Je vous adjure ô Céleste (N), en souvenir de l’Arc aux 7 couleurs qui 
parut dans la nué montrant ainsi l’Alliance entre l’Eternel HA
KADOSH BAROUK HO et le Patriarche Noah. 

Je vous conjure en souvenir de la Lumineuse colonne qui environna 
l’Arche d’Alliance, montrant ainsi l’Alliance entre l’Eternel HA
KADOSH BAROUK HO et les fils d’Aber! 

Je vous conjure Puissance Céleste, en souvenir des signes que vous fîtes 
paraître dans les nués, peu avant la destruction du Temple! 
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Je vous conjure ô Esprit de Lumière et de Vérité! En souvenir des signes 
qui accompagnèrent la nativité du Sauveur. 
En souvenir de l’ALLELUHÏA de la vallée de Bethléem ! 
En souvenir de votre message aux bergers! 
En souvenir de l'astre Lumineux qui guida les Mages! 

Disposez donc ma forme de matière impure et celle de tous ceux qui 
assistent à cette évocation, de façon qu’elles soient, en cet instant 
même, propres à recevoir votre lumière salvatrice, la communication de 
vos célestes pensées, et à contempler votre face. Je vous conjure donc
ô Céleste (N), par IOH le Dieu Vivant, par IOAH, le Dieu Véritable, par 
IAOH le Dieu Saint de vous manifester à nous sous une forme sensible à 
nos yeux et à nos autres sens à cet instant et en ce lieu, sur cette aire 
consacrée à votre service. 

Paraissez donc ô Divin (N), paraissez Flambeaux des Palais Célestes, 
Lumière des Parvis d’en Haut, Eternel veilleur du plus grand Rois! 
Quittez le céleste séjour! 
Accourez en ce lieu! Et que votre gloire y éclate tangible reflet de la 
Gloire de mon Dieu!

Venez donc Céleste (N), au nom Divin en 42 lettres qui contient le nom 
de votre Créateur et le miens : YAH ( YHVH ) SABAOTH ELOHI 
ISRAEL ELOHIM CHAÏM OUMELEKH OLAM EL SHADAÏ.
Venez par le nom du Dieu Vivant et Vrai (N...) qui règne dans les 
univers sur toutes les créatures visibles et invisibles ! 

Venez (N) au nom de l’Archange Céleste (N ... ) qui domine 
puissamment dans la séphira (….), montrez vous maintenant à l’instant 
même à mes yeux physiques! 

Puis il faut réciter le Verset de l’Ange en Latin 3 fois de suite.

N.B.    En   prononçant   les noms   Divins (IOH,   IOAH,   IAOH)
on   frappe   l’air   en croix (+) avec la Verge d’Amandier (ou de 
sureau)
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Si l'Ange refuse d’apparaître, l’Opérant se mettra à genoux face à 
l’Est et il récitera les oraisons suivantes avec Foi et Conviction en 
Dieu : 

YAH (    YHVH    ) SABAOTH    ELOHI    ISRAEL    ELOHIM    
CHAÏM OUMELEKH OLAM EL SHADAÏ : ALPHA et OMEGA
ADONAÏ, ô Grand IHVH TETRAGRAMMATON, ayez pitié de moi, ô 
Père Céleste très clément et très miséricordieux, daignez répandre 
votre Sainte Bénédiction sur moi (Nomen) votre serviteur, tout 
indigne que je suis, étendez votre Bras Tout Puissant contre les 
Mauvais Génies qui s’opposent à l’accomplissement de mes désirs, 
afin que par Votre Secours je puisse contempler vos Divins 
Ouvrages. Illuminez mon âme de Votre Esprit Divin, purifiez mon 
corps de toutes impuretés, de même que notre sauveur Jésus-Christ 
a sanctifié la femme pécheresse en lui disant femme vos péchés 
vous sont remis, ô EHEIEH (ici dire le Nom de Dieu qui régit l’Ange 
qu’on évoque) Père adorable, révélez-moi cette nuit (ce jour) 
l’Apparition de Votre Ange Céleste (N ... ), et ce par le ministère des 
Archanges et des Intelligences Célestes qui président en ce jour, 
exaucez moi ô mon Dieu, je vous en supplie au nom de notre 
sauveur Jésus-CHRIST qui a dit lui-même de sa bouche sacrée: « 
Cherchez, vous trouverez, demandez vous recevrez, frappez à la 
porte et l'on vous ouvrira, en ajoutant tout ce que vous demanderez 
dans vos prières, si vous le demandez avec Foi vous l’obtiendrez » 
O mon Dieu EHEIEH (ici dire le Nom de Dieu qui régit l’Ange qu’on 
évoque) exaucez-moi; Je vous en supplie très humblement de me 
révéler cette nuit (ce jour) l’Apparition de l’Ange (N ... ), par 
l’entremise de vos Saints Archanges. Amen 
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O Dieu Tout-Puissant et Eternel Dominateur Souverain, 
Créateur de tout ce qui existe dans l’immensité de Votre Cercle 
Infini; ô Vous qui êtes l’Esprit Saint: ROUACH ELOHIM CHAÏM, ô 
Dieu infiniment bon et miséricordieux, qui avez révélé les Choses 
futures à nos premiers Pères, par le ministères de vos Saints 
Anges Raziel à Adam, Jophiel à Eve et à Sem, Tzadkiel à 
Abraham, Péliel à Isaac, Piel à Jacob, Mitraton à Moïse, Tzaphkiel 
à Noé, Sophiel à Sem, Raphael à Tobie, Cerniel à David, Radiel à 
Salomon, Mikael à Daniel Samuel et David, Maltiel à Elie, Hasmael 
à Ezechiel, Uriel à Esdras, Gabriel à Joseph à Josué à la Sainte 
Vierge et à Saint Joseph. O mon Dieu, puisque c’est ainsi que 
l'Homme peut s’élever jusqu’à Vous, et que Vous avez découvert 
les Secrets de votre Rédempteur aux Saints Prophètes, aux 
Apôtres et aux Evangélistes, je Vous supplie et Vous demande par 
Votre Saint Nom EHEIEH (N ... ) par Votre bonté et Votre 
miséricorde infinie, d’exaucer ma prière; faites-moi la Grâce de 
m’accorder cette nuit (ce jour) la Vision ou l’Apparition de mon 
Saint+Ange Gardien, suivant la Promesse que vous avez faite à 
nos premiers Pères, à Abraham et à toute sa postérité pour jamais, 
faites-moi la Grâce d'être Visité de mon Bon Ange cette nuit (ce 
jour) par une Vision ou Apparition, afin qu’il m'instruise et me 
conduise en toutes Vos Voies, pour me porter sur ses Mains de 
peur que je ne heurte mon pied contre la pierre (ici dire psaume 
90) ,

Puis debout face au Triangle, récitez le psaume:

PS 90 : Celui qui habite sous la Protection du Très-Haut reposera à 
l'Ombre de Dieu. Il dit au Seigneur : « Vous êtes mon Espoir et mon 
Refuge; Vous êtes mon Dieu. » Car c'est Lui qui m'a libéré des lacets du 
chasseur.
Il te couvrira de son Ombre et tu trouveras un Refuge. Sa Vérité te 
Gardera des épouvantes de la nuit; de la flèche pendant le jour, des 
complots de la nuit et du démon de midi. 
Mille tomberont à ta gauche, dix mille à ta droite et tu ne seras pas 
touché. Tu regarderas et tu verras quelle sera la rétribution des 
méchants.
Seigneur, Vous êtes mon Espérance et mon Refuge. Le malheur ne 
t'atteindra pas et aucun malheur n'approchera ta maison. Car Dieu 
ELOHIM SABAOTH a dit à ses Anges de te Garder sur le Bon chemin. 
Ils te Porteront pour que ton pied ne heurte pas la pierre. Tu marcheras 
sur l'aspic et le basilic et tu fouleras à tes pieds le lion et le dragon. Il te 
Délivrera et te Protégera parce que tu as mis en Lui ta confiance. Tu 
l'invoqueras et Il t'exaucera. Il t'accompagnera dans les tribulations 
et tu le glorifieras. Tu auras de longs jours et il sera ton Salut. 
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Et pour me Protéger contre mes Ennemis tant visibles qu’invisibles. O 
Ange (N ... ), mon Bon Ange, vous que Dieu a destiné à ma garde, je 
vous adjure et vous conjure de venir me visiter cette nuit (ce jour) par 
une Vision ou une Apparition pour me Révéler la Clef de la Science 
Divine, pour me conduire dans toutes les Voies de la Sagesse, et pour me 
Protéger contre tous mes Ennemis, venez donc à moi, ô mon Bon Ange 
je vous en conjure, par la Grandeur la Force et la Vertu du Saint Nom 
de Dieu EHEIEH (ici dire le Nom de Dieu qui régit l’Ange qu’on évoque) 
que j’adore, Votre Créateur et le mien, et par Tous les Noms de la 
Divinités écrits en quatre lettres, par lesquels on adore un seul Dieu dans 
toutes les langues du monde, sur tous les Noms de la Divinité qui ont été 
révélés aux Hommes, par tous les Noms qui sont connus des Anges, par 
le redoutable et adorable Nom de Dieu, dans lequel réside toute la Force 
et toute la Puissance dont la Connaissance est réservée aux Anges et que 
Dieu seul connaît. 
O mon Bon Génie, ô mon Bon Ange (N ... ), venez donc à moi (Nomen), 
je vous en conjure au Nom de AB(+) BEN(+) VE ROUACH HA 
KODESH(+). Amen 

Faire une pause pour voir si l’Ange apparaît; puis après qu’il est 
apparu procéder au Serment de l’Entité et faire sa demande. 

NB : Si l’Ange ne s’est pas encore manifesté dans le triangle, redire 
la conjuration face à chaque point cardinal et ce en commençant 
face au triangle et en tournant dans le sens des aiguilles d’une 
montre.

Mais si l’Ange n’apparaît pas dans le triangle, après toutes ces 
conjurations, dans ce cas il faudra continuer le Rituel deux ou 
trois jours au même lieu et à la même heure. (heure solaire) 

Ensuite se projeter à nouveau mentalement et en toute conscience 
dans la Sphère de HOD, en se concentrant sur ce que l’Ange quitte 
I’oratoire et retourne en HOD. Puis on retourne dans son corps astral 
et physique en ayant conscience qu’on est uni avec Dieu; ensuite on 
revient à la conscience d’humain ordinaire et on met fin à l’opération 
d’Evocation de l’Ange en récitant 3 fois la formule d’Action de Grâce: 

ACTION DE GRACE.
Anges de Lumière et de Paix! O (N... ici vibrez le Nom de 

l’Ange) Messagers de la Gloire Divine, Puissances Illuminatrices et 
Glorieuses! Que les fumées de ce parfum soient à votre intention, le 
gage de ma reconnaissance et de ma gratitude! Daignez, ô (N...) 
Esprit de Lumière et de connaissance, continuer à m’accorder, le 
merveilleux trésor de votre Inspiration, de votre Assistance et de 
votre Soutien. Et que désormais la paix Divine de: (Ici vibrez le Nom 
de Dieu qui régit l’Ange) soit entre Vous et Moi. Amen (+) 
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Maintenant brûlez de l’Encens pur et récitez la Louange à Dieu 3 
fois en étant à genoux face à l’Est : 

Louange et gloire à Toi Seigneur Dieu Vivant et Vrai : EHEIEH
ASHER EHEIEH, ROUACH ELOHIM CHAÏM,
TETRAGRAMMATON IOD-HE-VAU-HE, ADONAÏ, EHEIEH, AGLA 
(dire ici le Nom de Dieu qui régit l'Ange qu’on a évoqué) dans les 
siècles des siècles. Amen 

(Faire une courte pause)

Ensuite procédez au Rituel du petit pentagramme et de l’hexagramme 
de la Terre en bannissement, puis avec l’Epée ouvrir le Cercle 
Théurgique; ensuite par la visualisation vous devrez dissoudre dans 
l’Univers la lumière qui a été accumulée dans l’oratoire,

Puis vous éteignez toutes les lampes dans le sens inverse de leur 
allumage et vous rangez soigneusement tout le matériel. 
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RITUEL DE RAPHAEL MEDICUS
Adapté par Frater LUXAOUR 6 = 5

Face à l Autel, commencer par le rituel des chandelles Divines :

RITUEL D ALLUMAGE DES CHANDELLES DIVINES :

Une fois que les chandelles sont convenablement chargées et bénies, on allume

les cierges de la façon suivante :

1) Placez une allumette enflammée au milieu des 2 bougies un peu plus haut que

leur mèche et dites : « KETHER Fiat Lux »

2) Diriger rapidement l allumette au-dessus de la bougie droite, sans

l allumer, et dites en même temps : « CHOKMAH »

3) Puis très vite allumez la bougie gauche en disant : « BINAH,
GUEBURAH, HOD, Amen »

4) Reprenez une allumette, enflammez-la à la chandelle de gauche, puis allumez

la chandelle droite en disant : « CHESED, NETZACH,
Amen »

Ensuite il faut exorciser et consacrer le lieu ou l on fait l opération :

PURIFICATION DU LIEU D OPERATION :

Etre nu, mettre les pentacles de plomb pentagramme et hexagramme.

NB : Il est très important de procéder à l allumage des chandelles

Divines comme il est dit ci-dessus, car en faisant ainsi on se place sous la
puissante Protection de Dieu et on réduit les risques au Maximum de se faire

Parasiter par les Forces des Ténèbres, Démons, coques astrales, larves, schémes,

etc Il faut bien prendre garde à cela.



Réciter face à l Est la prière suivante :

EHEIEH, ROUACH ELOHIM CHAIM, SCHIN, SCHIN, SCHIN
Je te purifie ô Feu, je te consacre au nom de l Eternel IHVH, et par les Vertus et

Puissances qui m ont été remises par Lui; Sois donc ordonné et consacré par ma

parole et par mon intention pour le service auquel je te destine et qui est de me

faire assister des Esprits que j invoque, selon la puissance innée qui est en moi

aux Origines. Sois donc juste et véridique comme le furent les Lumières que les

Elus privilégiés du Créateur employèrent dans leurs opérations, jointe en faveur

de la régénération spirituelle des Hommes mes semblables. Pour la plus grande

gloire de la Pensée Eternelle: ROUACH ELOHIM CHAIM, pour la plus

grande gloire de la Volonté Eternelle: RAZON ELOHIM, pour la plus grande

gloire de l Action Eternelle: ELOHIM GIBOR, Amen.

Puis allumer les charbons de l encensoir et dites :

Je t exorcise créature de feu, je te consacre, (+) je te sanctifie au Nom de

l Eternel: EHEIEH, ELOHIM GIBOR, ADONAI, AGLA, HA KADOSH
BAROUK HO, au Nom de celui qui t a créé qui apparut à Son serviteur Moïse

sous la forme d un Buisson ardent, pour que sur-le-champ tu sois purifié de

toutes souillures et immondices des Mauvais Esprits, afin que tu sois à même,

comme jadis sur l Autel des parfums du Saint Temple de Jérusalem, de porter

jusqu au Trône du Dieu très Haut : ADONAÏ EL ELION l Encens qui est dû à

sa Gloire et à sa Bonté.

Court silence

Puis exécuter le rituel du petit pentagramme et de l hexagramme en

bannissement de la terre, et réciter le psaume suivant :

PS : 2 (Quare fremuerunt gentes etc (Ordre de la vulgate).

Quare fremuerunt gentes, et populi meditati sunt inania ?

Astiterunt reges terrae, et principes convenerunt in unum adversus Dominum et

adversus Christum ejus : « Dirumpamus vincula eorum et proiciamus a nobis

iugum ipsorum! »

Qui habitat in caelis irridebit eos, Dominus Subsannabit eos.

Tunc loquetur ad eos in ira sua et in furore suo conturbabit eos :

« Ego autem constitui regem meum super Sion, montem sanctum meum! »

Praedicabo decretum ejus : Dominus dixit ad me : « Filius meus es tu, ego hodie

genui te.



Postula a me et dabo tibi gentes hereditatem tuam et possessionem tuam

terminos terrae. Reges eos in virga ferrea et tamquam vas figuli confringes eos.

»

Et nunc reges intellegite, erudimini, qui judicatis terram. Servite Domino in

timore et exsultate ei cum tremore.

Apprehendite disciplinam, ne quando irascatur et pereatis de via, cum exarserit

in brevi ira ejus. Beati omnes, quiu confidunt in eo.

Ensuite recharger le brûle-parfum avec de l encens et de l hysope.

(1) Puis en abaissant et élevant le brûle-parfum successivement en commençant

à l Est, tourner dans le sens des aiguilles d une montre (E, S, O, N) et dire la

formule purificatoire.

(2) L opérateur asperge ensuite avec l eau bénite en forme de croix (+) les

quatre points cardinaux, en commençant par l Est dans le sens des aiguilles

d une montre, et dit la formule purificatoire.

(3) Ensuite face à l Est tenant la Baguette appliquée contre le pentacle pectoral

de la main gauche et l épée de la main droite, tracer un cercle (le plus grand

possible) en tournant sur soi même dans le sens des aiguilles d une montre, et

dire la formule purificatoire.

(4) Ensuite prendre le cierge droit de l autel en main gauche, et l épée en main

droite ; Puis faire le tour du lieu dans le sens des aiguilles d une montre en

prononçant la formule consécratoire suivi de la bénédiction du lieu.

(Maintenant le lieu est consacré ; on peut tracer le cercle magique, et mettre en

place les accessoires.)

Formule purificatoire :

Adjutorium nostrum in nomine Domini qui fecit caelum et terram.

Exorcizo te : (N)* per sanctissima nomima Dei : ROUACH ELOHIM
CHAIM, EHEIEH ASHER EHEIEH, IAH, IHVH ELOHIM, EL,
ELOHIM GIBOR, IHVH ELOHA VE DAATH, IHVH
TZABAOTH, ELOHIM TZABAOTH, SHADAI EL CHAI,
ADONAI HA ARETZ, ut puritatem sit in te.

Exorcizo te : (N)* per potestatem Archangelorum : METATRON,
MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL, OURIEL, SANDALPHON,
ut puritatem sit in te.

Exorcizo te : (N)* per ignem, per aerem, per aquam, per terram, ut

puritatem sit in te. Amen



Formule consécratoire :

Consecro te : (N)* per nomen : AB+BEN+VE ROUACH HA
KODESH+ ; consecro te :(N) per nomen Domini IHVH ad

magiam ; consecro te :(N)* ad utilitatem meam solum. Amen

Formule de Bénédiction de l oratoire :

Benedic Domine locum istum, ut sit in eo sancta sanctitas, castitas,

mansuetudo virtus, victoria, sanctimonia, humilitas, bonitas, plenitudo

legis ; oboedientia Patri, Filio, et Spiritu Sancto. Exaudi me Domine,

sancte Pater omnipotens, aeterne Deus, et mittere digneris sanctum

Archangelum tuum MICHAEL qui me custodiat protegat, foveat,

visitet que me habitantem in hoc habitaculo, per sanctissimum et

ineffabile nomen tuum : TETRAGRAMMATON YAWEH h v h y qui vivis

et regnas in aeternum.

(*) Locum (lieu de l opération)

Une fois que le lieu est purifié et consacrer l opérant doit faire sa

propre consécration :

CONSECRATION DE L OPERATEUR :

Face à l Est devant l autel à genoux, réciter la confession de tous vos péchés ;

puis le psaume 50 : (Ayez pitié de moi mon Dieu, selon votre miséricorde etc ...

Puis à l endroit où il est écrit : vous m arroserez avec l hysope ; s asperger avec

l eau lustrale 3 fois de la main droite ; puis continuer le psaume jusqu à la fin.

MISERERE MEI
(Psaume 50)

« Ayez pitié de moi, Seigneur IAVEH, selon votre grande miséricorde. Et

effacez mon iniquité selon la multitude de vos bontés. Lavez-moi de plus en plus

de mes souillures, purifiez-moi de mes péchés.

Car je connais mon injustice, et mon crime s élève sans cesse contre moi.

J ai péché contre Vous Seul, et j ai fait le mal devant Vous. Vous l avez permis

afin d être reconnu fidèles dans Vos promesses et irréprochable en vos

jugements.

J ai été conçu dans l iniquité, et ma mère m a engendré dans le péché. Mais

Vous, Seigneur, Vous aimez la vérité, et Vous m avez manifesté les mystères

cachés de Votre Sagesse.



Vous m aspergerez avec l hysope, et je serai purifié. Vous me laverez, et je

serai alors plus blanc que neige. Vous ferez entendre à mon oreille des paroles

de consolation et de joie, et mes os brisés tressailliront d allégresse.

Détournez vos regards de mes offenses, et effacez toutes mes iniquités.

Créez en moi un coeur pur, O mon Dieu, et renouvelez en mon âme l Esprit de

droiture.

Ne me rejetez pas de Votre Présence, et ne retirez pas

de moi Votre Esprit Saint. Rendez-moi la joie de votre assistance salutaire, et

fortifiez-moi par la Grâce puissante de Votre Esprit.

Alors, j enseignerai vos Voies aux mauvais, et les impies se convertiront à

Vous. O Dieu, Dieu Sauveur, délivrez-moi du sang que j ai versé et ma voix

célébrera votre Justice. Seigneur, vous ouvrirez mes lèvres et ma bouche

chantera vos Louanges.

Si Vous aviez désiré des sacrifices, je Vous en aurais offert. Mais les

holocaustes ne Vous sont point agréables. Le sacrifice qui plaît à Dieu est une

âme brisée de douleur. Vous ne mépriserez donc pas, O mon Dieu, un coeur pur

et humilié.

Soyez, Seigneur, dans votre bonté, propice à Sion, et que Jérusalem voit

rebâtir ses murailles !

Vous agréerez alors les sacrifices de justice, les offrandes et les holocaustes.

Alors on immolera sur votre autel des victimes d actions de grâces »

Ensuite mettre la robe et les pentacles, et réciter la formule : Ancor, Amacor etc

...., et I oraison préliminaire.

Ancor, Amacor, Amides, Theodonias, Anitor, per merita Angelorum

tuorum sanctorum, Domine induam vestimenta salutis ut hoc quod desidero,

possim perducere ad effectum, per te sanctissime : ADONAÏ, cujus regnum

permanet per omnia saecula saeculorum. Amen

Oraison préliminaire :

Sceptrum Israël vigilatio fortissima invariabilis Deus incomprehensibilis et

vinculum insolubile tuum posse est esse firmissimum quod invoco in perfectione

et complemento mei operis ut vigorem tui spiritus almi in me ponas quotumus

tuos lucidos beatos claros benignosque Angelos tibi oboedientes *(N) ad me

mittas meque dignum facias ad hujus rei secutionem veram per sanctum nomen

tuum quod est : EHEIEH ASHER EHEIEH.
*(Ici dire votre nom d opérateur nomen mysticum)



Puis prendre la Baguette en main droite, l appliquer contre le pentacle pectoral

et dire :

« Ego (Dire ici son nom d opérateur), sum sacerdos Domini in
aeternum ».

Et en se mettant à genoux devant l autel dire :

« Spiritus luminis est in spiritu meo ».

Debout ensuite ; Embrasser le sacramentaire en disant :
« Ecce liber roboris mei ».

Ensuite réciter les formules suivantes :

« Dominus caeli ; Dominus terrae ; Dominus cui omne genu flectitur,

caelestium terrestrium, et infernorum : te invoco Domine per simplicitatem

meam ; per scientiam meam ; per fortitudinem meam ». Amen

NB : Au moment ou l on dit : Dominus cui omne genu flectitur ; fléchir le

genou droit face à l Est.

Ensuite allumer les bougies du cercle et la lampe de couleur du triangle

en disant :

EHEIEH, ROUACH ELOHIM CHAÏM, SCHIN, SCHIN, SCHIN
je te purifie ô Feu, je te consacre (+) je te sanctifie au nom de l Eternel IHVH,

et par les Vertus et Puissances qui m ont été remises par Lui. Sois donc ordonné

et consacré par ma parole et par mon intention pour le service auquel je te

destine et qui est de me faire assister des Esprits que j invoque, selon la

puissance innée qui est en moi aux Origines. Sois donc juste et véridique comme

le furent les Lumières que les Elus privilégiés du Créateur employèrent en leurs

opérations, jointe en faveur de la régénération spirituelle des Hommes mes

semblables. Pour la plus grande gloire de la Pensée Eternelle: ROUACH
ELOHIM CHAÏM, pour la plus grande gloire de la Volonté Eternelle:

RAZON ELOHIM, pour la plus grande gloire de l Action Eternelle: ELOHIM
GIBOR, et par Jésus CHRIST notre Seigneur. Amen.



Encensement de l autel et du cercle magique : encensoir à chaînes en main

gauche et chandelle droite en main droite réciter les oraisons suivantes :

1° tour

O Eternel IEVAH (+) que ce Parfum qui t est offert au sein de ces

circonférences, soit une Image véritable de la pureté de ma parole et de mon

intention, pour ta plus grande Gloire et justice. Amen

2° tour

O Eternel IEVAH (+) que ce Parfum qui t est offert en témoignage de la

pureté de mon âme ait le même succès que celui que t offrit Zorobabel au sein

de Babylone, pour la délivrance des restes d Israël; Délivre-moi de la servitude

des Ténèbres qui m environnent et me tiennent en privation de Ta Volonté, et de

Ta Science; exauce ma prière, autant que ma parole et ma volonté. Amen

3° tour

O Eternel IEVAH (+) que ma Prière soit désormais le vrai parfum que je

t'offrirai pour une éternité, que ce parfum soit l emblème de la ferveur avec

laquelle je t invoquerai pour ma réconciliation, afin que ma parole redevienne en

Vertu et Puissance Spirituelle comme elle l était avant la Chute d Adam le

premier Homme, et ce, pour ta plus grande Gloire dans les siècles des siècles.

Amen

Prières de l encensement du Cercle Théurgique : On part à l Est et on fait 3

tours dans le sens des aiguilles d'une montre en étant à l extérieur du Cercle.

Ensuite avec la main droite, aspergez l extérieur du Cercle en partant de l Est

dans le sens des aiguilles d'une montre et le centre du Cercle en forme de croix

(+) en faisant attention à ne pas éteindre les Cierges, et dire la formule suivante:

Seigneur aspergez-moi avec l Hysope pour que je sois pur ; vous me laverez et

je deviendrai plus blanc que la neige. Prends moi en pitié ô ELOHIM, dans la

mesure de ta bonté, selon la grandeur de ta clémence.

Asperges me Domine IEVAH hyssopo et mundabor lavabis
me et super nivem dealbabor cum aqua.

Puis maintenant avec la Baguette en main droite on charge tout le Lieu, ainsi

que le Triangle et Cercle Théurgique d une Lumière orange claire très brillante;

on prélève cette Lumière de l Univers (à ce sujet consultez le premier livre

(CVIM) de Franz BARDON)



NB : L autel se trouve dans le cercle et face au triangle. Le triangle est placé

tangent au cercle en direction de l Est.

Ensuite on doit charger la Boule de cristal de roche (Quartz blanc) avec une

Lumière de la couleur de la sphère de l Ange (HOD mercure) qui sera donc

orange claire, et ce afin de provoquer la Matérialisation de l Entité; Cette

Lumière orange claire devra être si concentrée et si forte que celle-ci devra

irradier sur tout l espace rituel.

Se concentrer pendant cette charge de lumière; que son objectif devra permettre

à l Ange de se manifester avec une intensité telle, qu'on pourra le voir et

l entendre avec ses yeux et ses oreilles physiques.

NB : En chargeant le Lieu et la Boule de cristal, on précisera par sa Volonté, que

l accumulation de cette lumière orange claire restera jusqu à la fin de l opération

d Evocation de l Ange.

Pour plus de sécurité opératoire, on peut si on le désire charger un Miroir

Magique avec le Principe Akashique ( w ), afin qu aucune Entité Négative ou

indésirable ne pénètre dans l Oratoire et dans votre Espace Magique.

Maintenant il faut charger et réactiver le Sceau de l entité, le Lamen et le

Pentacle du macrocosme; Donc avec la Baguette magique en main droite; on

retrace mentalement et astralement l Objet en visualisant une Lumière orange

très brillante sortir de la Baguette, on fait cela on se concentrant sur les Qualités

et les Capacités de l Ange, en étant conscient que c est le Pouvoir Divin qui est

en Nous qui donne la Charge à laquelle l Ange obéit pleinement.

Puis on fait la même chose avec le Cercle et le Triangle et de nouveau on

reproduit les Contours avec la Baguette tenue en main droite (on tourne dans le
sens des aiguilles d une montre). En faisant cela on se concentre sur le

Symbolisme du Cercle qui représente l Eternité le Microcosme et le

Macrocosme; Faire la même chose avec le Triangle que l on redessine
astralement et mentalement, en ayant à l esprit que cette figure représente le

Monde Tridimensionnel: mental, astral et physique; afin que l Ange apparaisse

sur le plan mental, astral et physique. Puis on détermine la Forme et le degré
d efficience que l Ange devra prendre pour sa matérialisation.

Ensuite on pose le Sceau de l Ange au centre du Triangle et on rajoute des
charbons ardents dans l Encensoir.

Puis avec l Epée en main droite face à l Est tourner dans le sens des
aiguilles d une montre pour fermer le cercle.

(Maintenant faire une pause pour méditer)



CONJURATION DES QUATRE

Dos à l autel, eau bénite en main :

ANGE AUX YEUX MORTS OBEIS OU ECOULE TOI AVEC CETTE
EAU SAINTE !

¼ de tour à droite : Epée en main

TAUREAU AILLEE TRAVAILLE OU RETOURNE A LA TERRE SI TU
VEUX L AIGUILLON DE CETTE EPEE

Face à l autel : Baguette en main

AIGLE ENCHAINE OBEIS A CE SIGNE OU RETIRE TOI DEVANT CE
SOUFFLE

Vers le Sud : Encensoir en main

SERPENT MOUVANT RAMPE A MES PIEDS OU SOIT TOURMENTE
PAR LE FEU SACRE ET EVAPORE TOI AVEC LE PARFUM QUE J Y
BRULE !

QUE L EAU RETOURNE À L EAU !
QUE LE FEU BRÛLE!
QUE L AIR CIRCULE!
QUE LA TERRE TOMBE EN TERRE!
PAR LA VERTU DU PENTAGRAMME, ETOILE DU MATIN,
AU NOM DU TETRAGRAMME, ECRIT AU CENTRE DE LA CROIX
DE LUMIERE! AU NOM D INRI!
YOD, NOUN, RESH, YOD.
DE CELUI NE DE LA NUIT, QUI RAYONNE ET QUI ILLUMINE. AMEN



INCANTATION DES 10 NOMS DIVINS

Ensuite vibrer à genoux face à l Est :

EHEIEH...............................Schemya téflou
IAH.....................................Schemya téflou
IHVH ELOHIM ....................Schemya téflou
EL .......................................Schemya téflou
ELOHIM GIBOR ..................Schemya téflou
IHVH ELOHA VE DAATH .....Schemya téflou
IHVH TZABAOTH ..............Schemya téflou
ELOHIM TZABAOTH ...........Schemya téflou
SHADAÏ EL CHAÏ ................Schemya téflou
ADONAÏ MELEK..................Schemya téflou

AIAH............................ Schemya téflou
BIAH............................ Schemya téflou
GIAH ........................... Schemya téflou
DIAH ........................... Schemya téflou
EIAH............................ Schemya téflou
VIAH............................ Schemya téflou
ZIAH............................ Schemya téflou
CHIAH ......................... Schemya téflou
ZIAH............................ Schemya téflou
IIAH ............................ Schemya téflou
KIAH............................ Schemya téflou
LIAH............................ Schemya téflou
MIAH........................... Schemya téflou
NIAH ........................... Schemya téflou
SIAH............................ Schemya téflou
AIAH............................ Schemya téflou
PIAH............................ Schemya téflou
TZIAH.......................... Schemya téflou
KIAH............................ Schemya téflou
RIAH ........................... Schemya téflou
SHIAH ......................... Schemya téflou
TIAH............................ Schemya téflou



Épée tenue en main gauche pointée vers le bas, Baguette en main
droite pied droit en avant récitez :

INVOCATION DE SALOMON

PUISSANCE DU ROYAUME SOYEZ SOUS MON PIED GAUCHE ET
DANS MA MAIN DROITE !

GLOIRE ET ETERNITE TOUCHEZ MES DEUX EPAULES ET
DIRIGEZ-MOI DANS LES VOIX DE LA VICTOIRE !

MISÉRICORE ET JUSTICE SONT L EQUILIBRE ET LA SPLENDEUR
DE MA VIE

ESPRIT DE MALCHOUT CONDUISEZ-MOI ENTRE LES DEUX
COLONNES SUR LESQUELLES S APPUIE TOUT L EDIFICE DU
TEMPLE !

ANGE DE NETZACH ET DE HOD AFFERMISSEZ-MOI SUR LA
PIERRE CUBIQUE DE IESOD !

O GEDULAEL ! O GEBURAEL !
O TIPHERETH ! BINAEL !
SOIS MON AMOUR !
ROUACH CHOCMAEL, SOIS MA LUMIERE !
SOIS CE QUE TU AS ETE, CE QUE TU ES ET CE QUE TU SERAS, O
KETHERIEL !
ISCHIM ASSISTEZ-MOI AU NOM DE SHADAÏ !
KERUBIM, SOYEZ MA FORCE AU NOM D ADONAÏ !
BENIS ELOHIM SOYEZ MES FRERES, AU NOM DU FILS
ET PAR LA VERTU DE SABAOTH !
ELOHIM COMBATTEZ POUR MOI AU NOM DU TETRAGRAMME !
MALACHIM PROTEGEZ MOI AU NOM D ADOSHEM ! (IHAVE)

SERAPHIM, EPUREZ MON AMOUR AU NOM D ELOHA !

CHASMALIM, ECLAIREZ-MOI AVEC LES SPLENDEURS D ELOHIM
ET DE LA SHEKINAH !



ARALIM AGISSEZ !
OPHANIM TOURNEZ, RESPLENDISSEZ !

FORCES SAINTES TOURBILLONNEZ CLAMEZ ET REPANDEZ LES
VERTUS DIVINES !

KADOSH ! KADOSH ! KADOSH ! SHADAÏ ! ADONAÏ ! IOTCHAVAH!
EIAZERIETH! HALLELUIAH ! HALLELUIAH ! HALLELUIAH !

1ere Evocation : Baguette tenue en main droite :

Ainsi a dit l Eternel : « Le Ciel est mon Trône et la Terre mon Marchepied.

Quelle maison me bâtirez-vous? Quel lieu sera celui de mon Repos. Car toutes

ces choses existent par elles ». Ainsi a dit l Eternel. Aussi je me suis réjouis

quand on m a dit : « allons à la demeure de l Eternel Dieu. Nos pieds s arrêtent

en tes portes ô Jérusalem, Jérusalem bâtie comme une Ville bien unie! Que la

Paix soit en tes murailles et la Sécurité en tes palais. Car si l Eternel ne bâtit la

maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, si l Eternel ne garde la ville,

ceux qui la gardent la gardent en vain!

Dieu de Force et de Grandeur, Etre des Etres, Sanctificateur Tout-Puissant qui a

tout créé de rien, ne méprise point ton serviteur, mais qu il te plaise de Sanctifier

et Consacrer cette aire consacrée à ton service. Ordonne donc à ton Ange

RAPHAEL d y descendre, résider et demeurer pour la Gloire de Ton service.

AMEN + + + +

(Avec la Baguette en main droite, tracer une croix face à l Est,

au Sud, à l Ouest, et au Nord) : +

Ma force est dans le Nom du Seigneur qui a fait le Ciel et la Terre ! Seigneur

écoutez ma prière et que mon cri monte jusqu à Vous.

Seigneur, Dieu de Miséricorde, très patient très bénin, libéral et sage, qui

accordez vos Grâces de mille manières et générations, qui oubliez les péchés, les

iniquités, et les transgressions des Hommes, en la présence de qui n a jamais été

trouvé aucun innocent, qui visitez les manquements des pères dans les enfants et

les neveux, et ceux jusqu à la troisième et la quatrième génération je connais ma

misère, et je sais que je ne suis pas digne de paraître devant votre Divine

Majesté, ni même d implorer et de prier votre Bonté et votre Miséricorde pour la

moindre Grâce !



Pourtant Seigneur des Seigneurs, ELOHIM des ELOHIM, ayez pitié de moi,

Otez moi toute iniquité et malice

Lavez mon âme de tous les immondices du péché

Renouvelez en moi mon Esprit qu il soit à même de comprendre le mystère de

votre Grâce et les trésors de votre Divine Sagesse !

Sanctifiez-moi avec l huile de votre Sanctification, avec laquelle vous avez

Sanctifié vos Prophètes (1). Purifiez en moi tout ce qui m appartient afin que je

sois un jour digne de la Conversation de vos Saints Anges. Et que votre Divine

Sapience m Accorde enfin le pouvoir remis à vos Prophètes, sur tous les Esprits

impurs! Amen ! Amen !

Que l Eternel Dieu d Israël soit Béni à jamais d Eternité en Eternité.

Amen

(1) Ici il faut tremper le pouce droit dans l huile d onction et tracer une croix (+)

sur le front et vibrer la formule de consécration :

Sanctifica me Deus et adjuva me eripe de manu
uniquitatis animam meam.

Invocation à la Divinité :

NB : pendant la lecture des textes rituels (Invocation à Dieu
Et conjuration de l Ange), l opérant se tient debout au centre du
cercle, la veilleuse du SCHIN entre les deux jambes, et face à
l Orient l Encensoir garni de braises et de parfum.

« O KADOSH ! O KADOSH ! O KADOSH ! Qui m accordera d être
désormais comme j ai été dans l Origine de ma Création Divine, et d être
remis dans les Vertus et Puissances Spirituelles que j avais reçues pour une
Eternité?



« O Eternel ELOHIM TZABAOTH, il a plu à ta Miséricorde
d établir des Esprits très Saints, pour Veiller et Opérer en ma faveur.  Tu
les as constitués en Force, Vertu et Puissance, sur la Terre et dans les Cieux,
sur toutes Choses que tu as créées pour l accomplissement de tes Décrets.
Permets, O ELOHIM TZABAOTH, que je dépose aux Pieds de ton Trône
mes prières par l intermédiaire de tes Anges Célestes pour mes besoins et
mon espérance; donne de la Force à ma parole et de la Puissance à mon
commandement.

Je t invoque et te réclame à cet effet pour tout le cours de ma vie et
surtout dans ce culte.

RAPHAEL, MICHAEL, GABRIEL, OURIEL, CHASSAN, ARAL,
TALIAHAD, FORLACK, PARALDA, DJIN, NICHSA, GOB, Je vous
conjure encore de me Protéger contre mes ennemis perfides qui en veulent
à ma santé, et mon bonheur ici-bas et à mon aisance matérielle, ainsi qu à
ceux qui me sont chers; que la Main droite du Dieu Tout Puissant YAWEH

h v h y tombe sur eux et Anéantisse leurs projets; par toutes mes puissances
et facultés, par toutes vos Vertus et par le Nom redoutable du Dieu vengeur
et Exterminateur YAWEH, ADONAÏ, EHEIEH, AGLA, ELOHIM
TZABAOTH, YAWEH, ELOHIM, EL, ADONAÏ, je maudis Shatan et ses
esprits pervers, je Renonce à toutes leurs oeuvres quelconques, soit en
nature, soit en figure, soit en pensée, volonté et action, et à tout ce qui serait
contraire à la Pureté de mon corps et de mon âme.

Par ces mêmes noms:
ROUACH ELOHIM CHAIM, EHEIEH ASHER EHEIEH, EMMANUEL,
IAO, IAO, IAO, VABE 10 (+), VABE 10(+), VABE 10 (+), VAOUR 10 (+)
AGLA, YAWEH, ADONAÏ, EHEIEH AEMETH, EHEIEH, MITZRACH
ROUACH, ELOHIM, DAROM, AESH, EL, MAARAB, MAYIIMM,
ADONAÏ, TZAFONN, ARETZZZ, SCHIN, SCHIN, SHIN,
et par votre secours: RAPHAEL, MICHAEL, GABRIEL, OURIEL,
CHASSAN, ARAL, TALIAHAD, FORLACK, PARALDA, DJIN, NICHSA,
GOB, j arrête l effet de toute espèce de dangers, temporels et spirituels, que
les Esprits pervers pourraient me susciter, soit contre ma forme, soit contre
mon être passif, soit contre mon être spirituel. J arrête toute
communication quelconque entre eux et moi, pour qu ils n aient plus sur
moi, (sur mes frères ici présents) et sur tous ceux pour qui nous prions,
aucune action ni en cette vie ni dans la suivante. Amen



Par les mêmes Noms du Dieu : IOH, IOAH, IAOH, qui m a donné
Puissance sur tout être créé en cet Univers, je vous somme et vous conjure
tous, Esprits que j ai invoqués, et plus particulièrement : RAPHAEL (+),
MICHAEL (+), GABRIEL (+), OURIEL (+), CHASSAN (+), ARAL (+),
TALIAHAD (+), FORLACK (+), PARALDA (+), DJIN (+), NICHSA (+),
GOB (+), vous que j ai attachés aux angles et RAPHAEL au centre du
triangle d évocation qui est devant ce cercle.

Conjuration des Anges :

Je Vous conjure tous, Esprits émancipés dans la Création pour y

opérer les Puissances et les Facultés que YAWEH h v h y vous a départies
selon sa Volonté et le besoin de ses autres créatures !
O vous, agents et ministres zélés de la Gloire, de la Justice et de la
Miséricorde de YAWEH, venez RAPHAEL, MICHAEL, GABRIEL,
OURIEL, CHASSAN, ARAL, TALIAHAD, FORLACK, PARALDA,
DJIN, NICHSA, GOB, et venez à moi; ô Esprits purs, venez, reconnaissez

maintenant votre frère, car YAWEH h v h y m a entendu; sa Miséricorde a
opéré en moi et je suis purifié. Ma parole est redevenue ce qu elle était
dans son Principe, elle est rentrée en son état de Vertu, de Force et de
Puissance.  L Eternel YAWEH m a Remis avec vous tous à ma première

place de Gloire Spirituelle ! Louons donc YAWEH h v h y !  Amen

O vous tous, Esprits qui habitez et parcourez les régions Célestes et
Terrestres, je vous conjure tous :

O (+) RAPHAEL, O (+) MICHAEL, O (+) GABRIEL,
O (+) OURIEL, O (+) CHASSAN, O (+) ARAL, O (+) TALIAHAD, O (+)
FORLACK, O (+) PARALDA, O (+) DJIN, O (+) NICHSA, O (+) GOB par
le Saint Nom de l Eternel YAWEH, ADONAÏ, EHEIEH, AGLA, YAWEH,
ELOHIM, EL, ADONAÏ, SCHIN, SCHIN, SCHIN, de vous rendre en
aspect à moi, Visiblement et Invisiblement, dans les Angles de ce travail,
que j ai consacrés pour être votre demeure et celle de vos intellects, afin que
vous y soyez témoins de mes oeuvres temporelles et spirituelles, que j opère
en ce moment. Venez Esprit O (+) RAPHAEL, O (+) MICHAEL,
O (+) GABRIEL, O (+) OURIEL, O (+) CHASSAN, O (+) ARAL, O (+)
TALIAHAD, O (+) FORLACK, O (+) PARALDA, O (+) DJIN, O (+)
NICHSA, O (+) GOB Assistez-moi en ce jour, je remets entièrement sous

votre Garde avec l Aide de Dieu h v h y mon corps astral, mental, et
physique,



et j y remets aussi tous mes frères ici présents dans cette demeure; venez à
moi selon la force et la puissance de ma parole et de mon commandement
sur vous.
Reconnaissez en moi l homme du Créateur et l objet de ce qu il a créé; oui
c est pour mon usage, pour mon utilité et mon bonheur, qu il a créé tous ses
Ouvrages. Soyez donc exacts et fidèles à mon invocation, par la puissance
que j ai sur vous en ce moment; au Nom du Dieu vivant IOH, Esprits doués
de différentes facultés en faveur de l homme,

Je vous conjure Tous de porter vos Regards, vos Soins, vos Attentions et vos
Vertus sur moi N... (nomen mysticum) sur chacun de mes frères ici
assemblés, au Nom de YAWEH, ADONAÏ, EHEIEH, AGLA, YAWEH,
ELOHIM, EL, ADONAÏ, YOD HE VAU HE, SCHIN, SCHIN, SCHIN.
Je vous conjure au nom de AB (+) BEN (+) VE ROUACH HA KODESH (+)
Amen

Je vous conjure, ô vous Esprits que je viens d invoquer aux quatre
régions, de Veiller à ce que je ne sois pas séduit par l Esprit du mal qui,
sans cesse, veut troubler nos oeuvres par les siennes. Je vous conjure, pour
que vous ayez à Marquer par quelque Caractère, Hiéroglyphe ou autre
Figure de feu la Passe théurgique que vous devez manifester dans ce lieu
consacré au Très-Haut, rendez-vous donc à mes désirs et à ma ferme
volonté; je vous en conjure Esprits, par les Noms Puissants du Créateur :
AB (+) BEN (+) VE ROUACH HA KODESH (+), ROUACH ELOHIM
CHAIM, EHEIEH ASHER EHEIEH, IAO, IAO, IAO, VABE 10 (+) ,
VABE 10 (+), VABE 10 (+), EMMANUEL, VAOUR 10 (+), YAWEH,
ADONAÏ, EHEIEH, AGLA, YAWEH ELOHIM, EL, ADONAÏ, ELOHIM
TZABAOTH, AGLA, EL, IAH, TETRAGRAMMATON IOD HE VAU
HE, AEMETH, SCHIN, SCHIN, SCHIN, ROUACH ELOHIM CHAIM,
EHEIEH ASHER EHEIEH, EMMANUEL, IAO, IAO, IAO, VABE 10 (+),
VABE 10 (+), VABE 10 (+), VAOUR 10 (+), AGLA, YAWEH, ADONAÏ,
EHEIEH, AEMETH, EHEIEH, MITZRACH, ROUACH, ELOHIM,
DAROM, AESH, EL, MAARAB, MAYIIMM, ADONAÏ, TZAFONN,
ARETZZZ, SCHIN, SCHIN, SCHIN, ELOHIM TZABAOTH. Amen

Ô toi, que je choisi momentanément pour être mon Gardien et mon
Guide, ô (+) Ange RAPHAEL, viens à moi sans différer, rends-toi à mon
appel devant ce cercle dans le triangle, sois revêtu et muni de toute la
Puissance Spirituelle et Divine, pour que je puisse en Fortifier toutes mes
facultés.



Et que nos vertus et puissances réunies Opèrent ensemble dans toutes
mes oeuvres particulières et générales, tant civiles que domestiques,
temporelles ou spirituelles, que tu sois exact et favorable à mes demandes
dans toutes les circonstances de la vie, je te conjure, ô (+)Ange RAPHAEL,
au Nom du Créateur YAWEH ELOHIM TZABAOTH, de me prévenir
avec certitude de tous les événements heureux ou malheureux quelconques
qui devront me survenir dans toutes mes entreprises temporelles et
spirituelles; suggère-moi donc toutes les Précautions que je dois prendre,
toutes les Réflexions que je dois faire, tant pour ma conservation que pour
mes besoins, dans le temporel comme dans le spirituel, Garde moi à vue,
Défends-moi des embûches du démon, aide-moi à Vaincre mes ennemis,
accompagne ma Volonté et mon action, que par mon Association avec toi,
mes ennemis, temporels et spirituels, soient tous Confondus et Terrassés,
que leurs vertus et puissances perverses ne prévalent jamais sur les miennes
que je désire, par ton Secours, conserver Pures. Que leurs projets et leurs
embûches soient prévenus et détruits par ma puissance, ainsi devenue
double, par ma volonté Sanctifiée, et par l augmentation de ma Foi en
l Eternel YAWEH ELOHIM TZABAOTH. Amen (+)

Maintenant il faut observer les murs et les points cardinaux pour voir
si la Passe parait, ensuite il faut se projeter par la visualisation dans
la sphère de Hod (mercure) puis on appelle mentalement l Esprit
RAPHAEL par le Nom de Dieu ELOHIM TZABAOTH et on
visualise son sceau en couleur orange, dès qu on a capté la réponse
de l Ange et qu on est sur que c est bien lui, on lui demande de venir
se matérialiser dans le triangle, ensuite on revient en malkut et on
conjure l Ange.

CONJURATION A L ANGE RAPHAEL

Je vous conjure, ô RAPHAEL, au Nom des Vingt-quatre Vieillards, au Nom
des Neuf Choeurs, dont vous êtes, ô très puissant RAPHAEL !

Je vous conjure, ô RAPHAEL, au Nom des Anges, des Archanges, des
Trônes, des Dominations, des Principautés, des Puissances, des Vertus, des
Kérubim, des Séraphim! Au Nom des Quatre Forces Mystérieuses qui
portent le Trône du Très-Haut EL ELION, et qui ont des yeux en avant et
en arrière ! Au Nom de tout ce qui contribue à notre Salut !



Je vous conjure, ô RAPHAEL, Esprit de Lumière, au Nom du Vrai Dieu, du
Dieu de Vie : ROUACH ELOHIM CHAÏM !
Au Nom des Sept Chandeliers Mystérieux qui sont dans la Main droite de
Dieu !
Au Nom des Sept Eglises d Asie ! Au Nom d Ephèse, au Nom de Smyrne,
au Nom de Pergame, au Nom de Thyatères, au Nom de Sardes, au Nom de
Philadelphie, au Nom de Laodicée !

Je vous conjure, ô RAPHAEL, par le Ciel et par la Terre, par le Soleil et par
la Lune, par le Jour et par la Nuit ! Par tout ce qui se trouve en l Univers,
par toutes les Vertus qui y sont encloses, par les Quatre Eléments
Primordiaux. Par tout ce qui peut être dit ou pensé du Créateur
Souverain, de Sa Suprême Volonté, de la Cour Céleste ou Il règne !

Je vous conjure, ô RAPHAEL, Par Celui qui a tout produit de rien, dès le
commencement, par les Phalanges Glorieuses dont Vous êtes ! Par les
Saints, par tous Ceux qui, nuit et jour, d une seule voix, ne cessent de
chanter « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ELOHIM TZABAOTH le Dieu
des Armées du Ciel ! Les Cieux et la Terre sont Emplies de Sa Gloire!
Hosannah au plus Haut des Cieux !

Je vous conjure, ô RAPHAEL, Intelligence Illuminatrice, Messager de
Lumière!

Je vous conjure ô RAPHAEL au Nom de OURIEL, le Gardien du Nord!

Je vous conjure, ô RAPHAEL, au Nom de MICHAEL, le Gardien du Midi !

Je vous conjure, ô RAPHAEL, au Nom de RAPHAEL, le Gardien de
l Orient !

Je vous conjure, ô RAPHAEL, au Nom de GABRIEL, le Gardien du
Couchant !

Je vous conjure, ô RAPHAEL, Messager Divin, par les Sept
Candélabres d Or qui brillent devant l Autel de Dieu ! Par la
Cohorte des Bienheureux qui suivent les pas de l Agneau Immaculé !

Je vous conjure, ô Céleste RAPHAEL, au Nom de tous les Saints que
l Eternel HAKADOSH BAROUK HO, ELOHIM TZABAOTH s est choisi
dès et bien avant la Création du Monde ! Par leurs mérites agréables à Dieu!



Je vous conjure, ô RAPHAEL, Puissance Invisible mais présente !
par la Puissance Redoutable du Nom du Seigneur ! SHEM ELOHIM !
ELOHIM TZABAOTH Par la Gloire de ce Nom Divin, manifesté dans le
Monde et ou se traduisent les plus beaux Attributs de Dieu !

Je vous conjure et vous adjure, ô RAPHAEL, au Nom de ces Attributs eux-
mêmes ! Qu à l appel de leurs Syllabes Toutes-Puissantes, Vous quittiez le
Céleste Séjour! Qu à leur évocation, Vous quittiez les Célestes Séjours,
Vous daignez, ô Puissance Illuminatrice, Descendre en ce lieu, y Manifester
votre présence et accorder à ce serviteur (Nomen), du Dieu Vivant et Vrai:
EHEIEH, ELOHIM TZABAOTH et à tous ceux présents en cette pièce
votre manifestation salvatrice, et ce malgré notre humaine indignité.

---------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------
Silence, vibrer intérieurement le Tétragramme en composant le nom divin

avec les doigts : h v h y-------------------------------------------------------------

--------------------------------
----------------------

Je vous conjure, ô RAPHAEL au Nom de ADONAÏ MELEK, le Maître du
Royaume des Formes !

Je vous conjure, ô RAPHAEL au Nom de SHADAÏ, Miroir de Vérité !

Je vous conjure, ô RAPHAEL au Nom de ELOHIM TZABAOTH, Seigneur
et Maître des Divines Paroles !

Je vous conjure, ô RAPHAEL au Nom de YHWH TZABAOTH, Souveraine
Essence de Beauté !

Je vous conjure, ô RAPHAEL au Nom de IAVEH ELOHA VE DAATH,
Principe du Royaume de Gloire !

Je vous conjure, ô RAPHAEL au Nom de ELOHIM GIBOR, Principe
d Infinie justice !

Je vous conjure, ô RAPHAEL, au Nom de EL, la Miséricorde Divine!

Je vous conjure, ô RAPHAEL, au Nom de YHWH ELOHIM, l intelligence
exemplaire !



Je vous conjure, ô RAPHAEL, au Nom de IAH, la Sagesse incréée!

Je vous conjure, ô RAPHAEL, au Nom de EHEIEH, Horizon d Eternité !...

Je vous conjure, ô RAPHAEL, Céleste illuminateur, au Nom du
TETRAGRAMMATON IOD-HE-VAU-HE!

Je vous conjure, ô RAPHAEL, au Nom de EHEIEH!

Je vous conjure, ô RAPHAEL, au Nom de ELOHIM !

Je vous conjure, ô RAPHAEL, au Nom de ELOHAH!

Qu il en soit ainsi au Nom Béni du Seigneur + + +...

Je vous adjure, ô Céleste RAPHAEL, en souvenir de l Arc aux Sept
Couleurs, qui parut dans la nuée montrant ainsi l Alliance entre l Eternel
HAKADOSH BAROUK HO et le Patriarche Noah !

Je vous conjure, ô RAPHAEL, en souvenir de la Lumineuse Colonne qui
environna l Arche d Alliance, montrant ainsi l Alliance entre l Eternel
HAKADOSH BAROUK HO et les Fils d Aber !

Je vous conjure, ô RAPHAEL, Puissances Célestes, en souvenir des Signes
que vous fîtes paraître dans les nuées, peu avant la destruction du Temple!

Je vous conjure, ô RAPHAEL, Esprit de Lumière et de Vérité !  En souvenir
des Signes qui accompagnèrent la Nativité du Sauveur ! En souvenir de
l Alléluiah de la Vallée de Béthléem! En souvenir de Votre Message aux
Bergers!  En souvenir de l'Astre Lumineux qui guida les Mages!
« Disposez donc de ma Forme de matière impure (et celle de tous ceux qui
assistent à cette évocation), de façon qu elles soient, en cet instant même,
propre à recevoir votre Signe hiéroglyphique, la communication de vos
Célestes Pensées, et à contempler Votre Face.

Je vous conjure donc, ô Céleste RAPHAEL, Guérisseur de la Terre, par
IOH le Dieu Vivant, par IOAH, le Dieu Véritable, par IAOH, le Dieu Saint,
de Vous manifester à moi (nous) sous une Forme, sensible à mes (nos) Yeux
et à mes (nos) autres Sens, à cet instant et en ce lieu, sur cette Aire
consacrée à Votre service.



Paraissez donc, ô Divin RAPHAEL, Guérisseur de la Terre! Paraissez
Flambeaux des Palais Célestes, Lumière des Parvis d En-Haut, Eternel
Veilleur du plus Grand Rois !

Quittez le Céleste Séjour!

Accourez en ce Lieu! Et que Votre Gloire y éclate, tangible reflet de la
Gloire de mon Dieu! »

Venez donc, ô Céleste RAPHAEL, au Nom de EHEIEH
ELOHIM TZABAOTH votre Créateur et le miens !

C est pourquoi je vous conjure à nouveau, ô RAPHAEL par le Nom du Dieu

Vivant et Vrai en quatre lettres YOD HE VAU HE h v h y afin que vous
vous montriez et apparaissiez dans le Triangle !

Venez, ô RAPHAEL au Nom de l Archange Céleste MICHAEL qui est votre
Supérieur hiérarchique, montrez vous maintenant à l instant même à mes
yeux physiques !

N.B. En prononçant les Noms Divins (IOH, IOAH, IAOH)

on frappe l air en croix (+) avec la Verge d Amandier.

(Visualiser le sceau de l Esprit en lumière orange très brillante, ou la
forme de l Ange RAPHAEL face au triangle) :

O toi, puissant Ange de Mercure RAPHAEL !

Je t évoque et je te conjure très puissamment;
Par la Majesté du Nom Terrible de Dieu : ELOHIM TZABAOTH,

Par et au Nom de : MICHAEL, Grand Archange de Dieu, qui gouverne
dans la Sphère de Hod, Je t évoque et te conjure par les Anges Célestes de
Hod : BENI ELOHIM.

Par et au nom de la séphira Hod et au nom de ta sphère Kocab.  Afin que tu
viennes maintenant ici, aux présents jour et heure, et apparaisses en forme
visible devant moi dans le triangle magique à l extérieur de ce cercle.

Je t évoque et te conjure encore une fois; par les figures magiques qui sont
tracées sur le sol. Par le lamen que je porte sur ma poitrine.



Par la couleur orange des huit lampes magiques qui brûlent autour du
cercle, afin que tu viennes, ici, maintenant, aux présents jour et heure, et
apparaisses en forme visible et matérielle devant moi, dans le triangle
magique à l extérieur de ce cercle.

Je t évoque et te conjure encore une fois: par la Sagesse de ELOHIM
TZABAOTH le Grand Dieu Vivant et Vrai; par la Lumière du Feu
magique; par l Indicible Splendeur de la Divinité qui est en moi (nous), par
tous les puissants Noms et Rites; afin que tu viennes, ici, maintenant, aux
présents jour et heure, et apparaisses en forme Visible et Matérielle devant
moi, dans le triangle magique à l extérieur de ce cercle.

Je t évoque et te conjure encore une fois; par les Pouvoirs de la parole et de
la volonté; par les Pouvoirs du nombre et du nom; par les Pouvoirs de la
couleur et de la forme; par les Pouvoirs des Sceaux de Dieu; afin que tu
viennes, ici, maintenant, aux présents jour et heure, et apparaisses en forme
Visible et Matérielle devant nous dans le triangle magique à l extérieur de
ce cercle.

Je t évoque et te conjure encore une fois : par toute la Magie de la Lumière;
par la Rose Rouge sur la Croix d Or; par la splendeur du soleil et de la
lune; par le rayonnement étincelant de l image magique; par les Noms de
Dieu EHEIEH, ELOHIM TZABAOTH, MICHAEL, BENI ELOHIM,
KOCABIEL, HOD, Pour que tu viennes, ici, maintenant, aux présents jour
et heure, et apparaisses en forme Visible et Matérielle devant moi dans le
triangle magique à l extérieur de ce cercle.

(Ici dire psaume 90), PS 90 : Celui qui habite sous la Protection du Très-

Haut reposera à l'Ombre de Dieu. Il dit au Seigneur : « Vous êtes mon Espoir et

mon Refuge; Vous êtes mon Dieu. » Car c'est Lui qui m'a libéré des lacets du

chasseur. Il te couvrira de son Ombre et tu trouveras un Refuge. Sa Vérité te

Gardera des épouvantes de la nuit; de la flèche pendant le jour, des complots de

la nuit et du démon de midi. Mille tomberont à ta gauche, dix mille à ta droite et

tu ne seras pas touché. Tu regarderas et tu verras quelle sera la rétribution des

méchants. Seigneur, Vous êtes mon Espérance et mon Refuge. Le malheur ne

t'atteindra pas et aucun malheur n'approchera ta maison. Car Dieu ELOHIM

TZABAOTH a dit à ses Anges de te Garder sur le Bon chemin.



Ils te Porteront pour que ton pied ne heurte pas la pierre. Tu marcheras sur

l'aspic et le basilic et tu fouleras à tes pieds le lion et le dragon. Il te Délivrera et

te Protégera parce que tu as mis en Lui ta confiance. Tu l'invoqueras et Il

t'exaucera. Il t'accompagnera dans les tribulations et tu le glorifieras. Tu auras

de longs jours et il sera ton Salut.

Faire une pause pour voir si l Ange apparaît; puis après qu il soit
apparu procéder au Serment de l Entité et faire sa demande!

NB : Si l Ange ne s est pas encore manifesté dans le triangle, redire la
conjuration 3 fois de suite; plus les oraisons ci-dessus. (On peut faire
cela jusqu à 9 fois). Ainsi après avoir été conjuré neuf fois de suite
l Ange devrait apparaître; mais si l Ange n apparaît pas dans le
triangle, après toutes ces conjurations, dans ce cas il faudra continuer
le Rituel deux ou trois jours au même lieu et à la même heure.

Ensuite se projeter à nouveau mentalement et en toute conscience
dans la Sphère de HOD, en se concentrant sur ce que l Ange quitte
I oratoire et retourne en HOD; puis on revient dans son corps astral
et physique en ayant conscience qu on est uni avec Dieu; ensuite on
revient à la conscience d humain ordinaire et on met fin à l opération
d Evocation de l Ange en récitant trois fois la formule d Action de
Grâce :

ACTION DE GRÂCE.

Anges de Lumière et de Paix! Ô RAPHAEL, Messagers de la Gloire
Divine, Puissances Illuminatrices et Glorieuses! Que les fumées de cet
encens soient à votre intention, le gage de ma reconnaissance et de ma
gratitude! Daignez, ô RAPHAEL Esprit de Lumière et de Connaissance,
continuer à m accorder, le merveilleux trésor de Votre Inspiration, de
Votre Assistance et de Votre Soutien. Et que désormais la paix Divine de :
ELOHIM TZABAOTH soit entre Vous et Moi (nous)? Amen (+)



Maintenant brûlez de l Encens pur et récitez la Louange à Dieu 3 fois
en étant à genoux face à l Est :

Louange et Gloire à Toi Seigneur Dieu Vivant et Vrai:
EHEIEH ASHER EHEIEH, ROUACH ELOHIM

CHAIM,TETRAGRAMMATON IOD-H-VAU-HE h v h y, ADONAÏ,
EHEIEH, AGLA, EL, ELOHIM TZABAOTH dans les siècles des siècles.
Amen

(Faire une courte pause)

Ensuite procédez au Rituel du petit pentagramme et de l hexagramme
de la Terre en bannissement, puis avec l Epée ouvrir le Cercle
Théurgique; ensuite par la visualisation vous devrez dissoudre dans
l Univers la lumière orangée qui a été accumulée dans l oratoire,

Puis vous éteignez toutes les lampes dans le sens inverse de leur
allumage et vous rangez soigneusement tout le matériel.



Parfum de l Ange RAPHAEL :

1)Encens d oliban, benjoin de siam,

ou

2) Encens pontifical, benjoin blanc



h v h y











EVOCATION   A  L'APPARITION  VISIBLE   DE   L'ESPRIT 
TAPHTHARTHARATH  DE  LA  SHERE  DE  MERCURE.

Considérations:

A exécuter au jour et à l’heure de Mercure: l’Evocation elle-
même commençant à l’heure magique de Tafrac, sous la 
domination du grand Ange: RAPHAEL. 

Le mercredi 13 mai 1896, cette heure de Tafrac se produit 
entre 8 heures 32 minutes du soir et 9 heures 16 minutes,
quand Mercure est à 17° des Gémeaux au sommet de la 
septième maison légèrement au Sud du plein Ouest. 

La Lune allant vers Mars avec Mercure en 14° des Gémeaux; 
Mercure vers Mars et Neptune, Mercure à 150° de Saturne.

DE LA FORME DU CERCLE A EMPLOYER:
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Les figures magiques de Mercure sont à dessiner à la craie 
jaune-orangée sur le sol comme indiqué.  A l’endroit où l’Esprit 
doit apparaître est dessiné un triangle à l’intérieur d’un cercle: à 
ses pointes sont à placer trois récipients brûlant sur le charbon 
de bois l’encens de Mercure.  Autour du grand cercle sont 
disposées des lampes brûlant de l’huile d'olive, imprégnée de 
poudre de serpent (1).  C, est la chaise du Chef opérateur.  D, 
est l’autel; EE, sont les piliers; et GG, des tables pratiques et 
commodes où sont placés le matériel à écrire, les ingrédients 
pour le mélange , charbon de bois, encens etc ... tout ce qui peut 
être nécessaire pour cette opération. 

(1) Pour obtenir de la poudre de serpent, il faudra aller en 
foret pour chercher de la mue de serpent, ensuite on mettra la 
mue dans un mortier pour en tirer de la poudre, car tout les 
ans à une certaine époque les serpents renouvellent leur peau.

En F, est placé un petit chaudron de cuivre, chauffé sur une 
lampe brûlant à l’alcool dans lequel de la mue de serpent a été 
conservée. 

Personnes de l'opération.

V.H. Soror : S.S.D.D Puissant Magicien de l’Art. 
V.H. Frater: I.A Assistant Magicien de l’Art. 
V.H. Frater: AE.A Magicien des Feux.
V.H. Frater: D.P.A.L Magicien des Eaux. 

Les fonctions du Magicien de l’Art sera d’exécuter le 
présent processus d’Invocation: diriger les assistants et les 
commander tous. 
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Le Magicien assistant de l’Art doit agir en qualité de 
Kérux dans les circonvolutions; il doit présider à la préparation 
du mélange dans le milieu du cercle, il doit répéter des 
invocations autant qu’il peut être nécessaire sur 
commandement du Magicien de l’Art; et il doit préparer 
préalablement l’emplacement de l’opération. 

Le Magicien des Feux doit présider à toutes les lumières 
magiques, feux, bougies, encens etc ... ; il doit accomplir 
l’invocation et la consécration rituelles sur commandement du 
Magicien, et il doit consacrer le Temple par le Feu, et doit 
consacrer tout Feu utilisé en bonne forme. 

Le Magicien des Eaux doit présider à tous les liquides 
utilisés dans l’opération; l’eau et le vin, l’huile et le lait; il doit 
accomplir tous les rituels de bannissement au commencement 
de la cérémonie; il doit purifier le Temple par l’Eau; il doit 
consacrer tous les produits aqueux utilisés en bonne forme. 

DES ROBES ET INSIGNES.

Le grand Magicien de l’Art doit porter une robe blanche, 
une ceinture jaune, une mante rouge, et un némys indigo, il 
doit porter sur la poitrine une grande plaque sur laquelle il y a 
le sceau magique de mercure; et au-dessus de celle-ci le lamen 
portant la signature de Taphthartharath, à son avers le lamen 
d’un Hiérophante. il doit porter aussi une dague à la ceinture, 
et une rose rouge sur le coeur; et il doit porter dans sa main 
gauche la croix de Toth, et dans la droite la baguette d’Ibis. 

L’Assistant Magicien de l’Art doit porter une robe blanche, 
avec une ceinture de lin enduite de condensateur fluidique 
contenant de la mue de serpent; une coiffure noire et un lamen 
de l’Esprit, à l’endroit le lamen de l’Hiereus.  Et il doit porter 
une Epée dans la main droite; et dans la main gauche le cierge 
magique et une chaîne noire autour du cou. 



Le Magicien des Feux doit porter une robe blanche et une 
ceinture jaune; et la rose sur la poitrine, dans sa main droite il 
y a une Epée et dans la gauche une Lampe rouge. 

Le Magicien des Eaux doit porter une robe blanche et une 
ceinture jaune et une croix rose; il doit porter dans sa main 
droite une Epée et dans la gauche une Coupe d'eau. 

L'OUVERTURE:

La Chambre de l’Art doit être convenablement préparée 
par l’Assistant magicien de l’Art comme dit plus haut.  Il doit 
dessiner sur le sol les figures linéaires, et doit tracer au-dessus 
d’elles avec son Epée magique; il doit mettre en ordre 
l’ameublement du Temple. 

Les membres doivent être rassemblés et revêtus de robes.  
Le Chef magicien se lève, tenant la baguette d’Ibis par son 
extrémité noire et proclame: 

HEKAS, HEKAS ESTE BEBELOI! 

Frères de l’Ordre de la Rose+Croix,nous sommes 
rassemblés ce jour dans le but d’évoquer à l’apparence visible 
l’Esprit Taphthartharath.  Et avant de poursuivre une opération 
de grand danger, il est nécessaire que nous invoquions cette 
Aide et Assistance Divine, sans laquelle notre oeuvre serait 
vraiment vaine et sans valeur.  C’est pourquoi étant ainsi 
rassemblés, agenouillons-nous tous et prions. 
(Tous s’agenouillent aux quatre points.) 
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De tes mains ô Seigneur vient tout bien!  De tes mains 
coulent toute grâce et bénédiction; les caractères de la nature 
tu les as tracés avec tes doigts, mais nul ne peut les lire à 
moins de les avoir appris à ton école.  C’est pourquoi de même 
que les serviteurs regardent les mains de leurs maîtres, et les 
servantes les mains de leurs maîtresses, ainsi nos yeux 
regardent vers Toi!  Car Toi seul est notre secours, ô Seigneur 
notre Dieu, qui ne te célébrerait pas, qui ne te louerait pas, ô 
Seigneur de l’’Univers!  Tout vient de Toi, tout t’appartient!
Soit ton amour soit ta colère, tout doit rentrer à nouveau; car 
tu ne peux rien perdre; tout doit tendre vers Ton honneur et Ta 
Majesté. 

Tu es le seul Seigneur, et il n’en est aucun auprès de Toi!  
Tu fais ce que tu veux de ton bras puissant, et nul ne peut 
t’échapper!  Toi seul aide dans le besoin l’humble, celui qui est 
doux de coeur et le pauvre, qui se soumettent à Toi; et 
quiconque s’humilie dans la poussière et les cendres, à celui là 
tu es favorable!  Qui ne voudrait alors Te louer, Seigneur de 
l’Univers!  Qui ne voudrait Te célébrer!  Toi à qui nul n’est 
semblable, dont la demeure est dans les cieux, et dans chaque 
coeur vertueux et craignant Dieu. 

0 Dieu immense, Tu es en toutes choses. 0 Nature, Toi 
personnalité issue de rien: car pourquoi d’autre t’appellerai-je!
En moi même je ne suis rien, en Toi je suis tout à fait moi 
même, et vis dans ta personnalité issue de rien!  Vis en moi, et 
même moi à cette personnalité qui est en Toi!  Amen. 

(Tous se lèvent et font une pause.) 

Magicien de l’Art: Frères de l’Ordre de la Rose+Croix, purifions 
et consacrons cet endroit comme la deumeure de la double 
vérité.  Magicien des Eaux, je te demande d’accomplir le petit 
rituel de bannissement du pentagramme (1), de consacrer l’eau 
de purification, le vin, l’huile et le lait; et ensuite de purifier 
l'endroit de l’opération avec l’eau consacrée! 

(1) Voir le livre 0, l’Equinoxe, vol.1. N°2. 
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Magicien des Eaux: Grand Magicien de l’Art!  Je vais procéder 
aux bannissements, (Il va au Nord, où sont rassemblés dans des 
récipients ouverts, l’eau, le vin, l’huile, et le lait; et fait avec son 
Epée au-dessus d'eux le pentagramme de bannissement de 
l’eau en disant: 

Je vous exorcise impurs, immondes et mauvais Esprits qui 
résidez dans ces créatures d’eau, huile, vin et lait; par le nom de 
EL fort et puissant, et par le nom de GABRIEL, grand Ange de 
l’Eau, je vous commande de partir et de pas souiller plus 
longtemps de votre présence la demeure de la double vérité! 

Dessinant au-dessus d’eux le pentagramme d’équilibre de 
l’Esprit passif, et le pentagramme d’invocation de l’eau, il dit: 

Au nom de HCOMA(1), et par les noms EMPEH ARSEL 
GAIOL(2), je vous consacre pour le service de la Magie de la 
Lumière!  Il place le vin sur l’autel, il laisse l’eau au Nord, l’huile 
vers le Sud, et le récipient de lait en cuivre sur le trépied au 
milieu du cercle. 

(1) Voir la Table des Esprits, et les appels élémentaux du  
Dr DEE, conservés dans les manuscrits du fond sloane au British 
Museum, ainsi que le diagramme 67, qui est incomplet. 

(2) Voir la Table de l’Eau, et les appels élémentaux du Dr DEE. 

Le Magicien de l’Art récite pour lui-même en silence 
l’exhortation des Seigneurs de la Table-clé d’union, ensuite il 
dit:

Je vous invoque, Seigneurs de la Table-clé d’union, pour 
infuser dans ces éléments d’eau et de feu vos pouvoirs 
mystiques, et pour couler au milieu de ces éléments qui 
s’opposent, les pouvoirs sacrés de la grande lettre SCHIN; pour 
luire et briller au milieu de la balance, même dans le chaudron 
de l’Art où il y a également feu et humidité. 
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Après la consécration des eaux, le Magicien des Eaux prend la 
Coupe d'eau et éparpille l’eau tout autour des bords du cercle 
en disant: 

Ainsi le Prêtre qui dirige les opérations du Feu doit 
asperger avec les Eaux lustrales de la mer qui résonne 
fortement.

Puis il passe au centre du cercle et asperge de l’eau dans les 
quatre directions, en disant: 

Je purifie avec l’eau. 

(Il reprend sa place au Nord.) 

Magicien de l’Art: Magicien des Feux, je te demande de 
consacrer cet endroit par le rituel de bannissement de 
l’hexagramme, de consacrer le feu magique et les lumières; 
d’éclairer les lampes, et de les placer tout autour du cercle en 
disposition ordonnée; et ensuite de consacrer cet endroit avec 
le feu sacré. 

Magicien des Feux: Grand Magicien de l’Art je vais procéder à 
la consécration. 

Il rassemble au Sud l’encens, l’huile, le charbon de bois et le 
cierge magique et accomplit le petit rituel de bannissement de 
l’hexagramme aux quatre directions; puis, éteignant toutes les 
lumières sauf une, il accomplit au-dessus d’elle le rituel de 
bannissement du pentagramme du feu, en disant: 

Je vous exorcise, Esprits mauvais et contraires résident 
dans cette créature de Feu, par le Saint et terrible Nom de Dieu 
l’Immense, ELOHIM; et au nom de MICHAEL, grand Archange 
du Feu, afin que vous partiez d’ici, ne souillant pas plus 
longtemps de votre présence la demeure de la double vérité. 
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Il allume le cierge magique à partir de cette flamme unique, et 
dessinant au-dessus de lui le pentagramme d’invocation de 
l’Esprit actif, il vibre: 

BITOM

Et puis, dessinant le pentagramme d’invocation du Feu, il dit: 

         Moi, au nom de BITOM et par les noms OIP TEAA PEDOCE, 
je te consacre, ô créature de feu, au service des opérations de 
la Magie de la Lumière! 

il allume à l’aide du cierge magique les huit lampes, et le 
charbon de bois pour les brûleurs d’encens, après quoi il jette 
l’encens sur les charbons dans l’encensoir et passe autour du 
cercle en encensant, disant: 

Et après que les fantômes ont disparu, tu verras ce Feu 
saint et informe, ce Feu qui darde et flamboie à travers les 
profondeurs cachées de l’univers, écoute la voix du Feu. 

Il passe au centre du cercle en disant: 

Je consacre avec le Feu. 

(Il reprend sa place au Sud.) 

Le Magicien principal prend un éventail, et éventant l’Air dit: 

         Je exorcise, créature de l'Air, par ces noms, afin que tous 
Esprits mauvais et impurs partent immédiatement. 

Il tourne en cercle en disant: 

Tel un Feu vit en s’étendant par l’afflux de l’Air, ou même 
un Feu informe d’où vient l’apparence d’une voix, ou même une 
Lumière étincelante abondant, rotative, s’avançant en 
tournoyant, criant à haute voix.
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Il fait le pentagramme de bannissement de l’Air: 

Créature de l’Air, aux noms de EXARP ORO IBAH AOZPI, je 
te consacre aux opérations de la Magie de la Lumière! 

Il fait le pentagramme de l’Air. 

(Tous se tournent vers l’Ouest.) 

L’Assistant magicien jette alors du sel dans chacune des quatre 
directions, dans tout le cercle, et va vers l’Ouest, se tourne vers 
l’Est, et trace avec sa chaîne le pentagramme de bannissement 
de la Terre, en disant: 

Je t'exorcise, créature de la Terre, par et en les Noms 
divins: ADONAI HA ARETZ, ADONAI MELEK, et au nom de 
AOURIEL, grand Archange de la Terre, afin que chaque Esprit 
mauvais et impur parte d’ici immédiatement. 

Il tourne en cercle, en disant: 

Ne te penche pas vers le monde obscurément splendide, où 
se trouve continuellement un perfide abîme, et les Enfers 
absorbés dans les Ténèbres, se plaisant aux images 
inintelligibles, abruptes, sinueuses, un noir abîme roulant, 
épousant toujours un corps sans lumière, informe et vide. 

Faisant le pentagramme d’invocation. 

Créature de la Terre, aux noms de NANTA EMOR DIAL 
HECTEGA, je te consacre au service de la Magie de la Lumière! 

Magicien principal: Nous vous invoquons, grands Seigneurs des 
Tours de guet de l’Univers! gardez notre cercle magique, et ne 
laissez aucun Esprit méchant ou impur y pénétrer; affermissez-
nous et inspirez-nous dans notre opération de la Magie de la 
Lumière.  Que la circambulation mystique puisse avoir lieu sur le 
chemin de la lumière. 
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L’Assistant magicien de l’Art marche en premier tenant dans 
sa main gauche le Cierge magique, et dans sa main droite l’Epée 
de l’Art, avec cette dernière il trace dans l’Air les limites 
extérieures du cercle magique.  Tous marche en cercle trois fois.
Puis, se tenant à l’Est et regardant vers l’Orient, il dit: 

Saint Tu-es, Seigneur de l’Univers! 
Saint Tu-es, Toi dont la nature n’a pas été formée!   
Saint Tu-es, Toi l’Immense et le Puissant! 
Seigneur de la Lumière et des Ténèbres! 

Magicien de l’Art principal: Magicien des Feux, je te demande 
d’accomplir dans les quatre directions de l’Univers l’invocation 
des forces de mercure par le sceau de Salomon. 

Magicien du Feu: Puissant Magicien de l’Art je vais procéder aux 
invocations des forces de mercure. 

(Il le fait.) 

Le Magicien s’avance alors au centre du cercle, à proximité du 
chaudron magique, où le lait commence à être chaud, il se 
tourne vers le Feu de l’Esprit, et récite: 

INVOCATION AU TRES HAUT:

Majesté de la Divinité, THOTH couronné de sagesse, 
Seigneur des portes de l’Univers; Toi!  Toi nous t’invoquons!  Toi 
qui te montres dans ta forme symbolique comme celui qui a une 
tête d’Ibis; Toi, Toi nous t’invoquons!  Toi qui tiens dans ta main 
la Baguette magique de la double puissance; Toi; Toi nous 
t’invoquons!  Toi qui portes dans ta main gauche la Rose et la 
Croix de Lumière et de Vie; Toi, Toi nous t’invoquons!  Toi dont 
la tête est verte, dont le némys est bleu nuit, dont la peau est 
orange flamboyant comme si elle était brûlée dans la fournaise; 
Toi, Toi nous t’invoquons!  Au Nom du Puissant Dieu: ELOHIM 
TZABAOTH.
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Vois, je suis hier, aujourd’hui et le Frère de demain!  Car je 
suis né maintes et maintes fois.  Mienne est l’invisible force qui 
créa les Puissances, et donne Vie aux habitants des tours de 
guet de l’Univers. 

         Je suis le Cocher de l’Est, Seigneur du passé et du futur, 
celui qui voit par la Lumière ce qui est à l’intérieur de lui. 

Je suis le Seigneur de la résurrection, qui sort de l’obscurité et 
qui prend naissance dans la maison de la mort. 0 vous les deux 
divins Vautours sur vos pinacles, qui montez la garde sur 
l’Univers!  Vous qui escortez la civière jusqu’à son lieu de repos, 
et qui guidez le vaisseau de Râ, avançant jusqu’aux sommets du 
Ciel!  Maître du sanctuaire qui se trouve au centre de la Terre! 

Vois, il est moi et je suis lui! 
Mien est le rayonnement dans lequel PTAH plane sur son 
firmament.  Je vais vers le haut. 
Je marche vers le firmament de NU. 
Je fais naître une flamme de l’éclair étincelant de mon oeil, 
S’élançant toujours en avant dans la splendeur de Râ glorifié 
chaque jour, donnant vie à chaque créature qui marche sur la 
Terre.

Si je dis montez au-dessus des montagnes, les eaux 
célestes couleront à ma parole; car je suis Râ incarné, KHEPHRA 
fait chair!  Je suis la vivante image de mon Père TMU, Maître de 
la cité du soleil! 
Le Dieu qui ordonne est dans ma bouche; 
Le Dieu de la sagesse est dans mon coeur; 
Ma langue est le sanctuaire de la vérité; 
Et un Dieu siège sur mes lèvres! 
Ma parole est accomplie chaque jour, et le souhait de mon coeur 
se réalise comme celui de PTAH quand il crée ses oeuvres. 
Depuis que je suis Eternel tout agit selon mes desseins, et tout 
obéit à mes paroles. 
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Viens donc vers moi de ta demeure dans le silence, 
indicible sagesse, toute lumière, toute puissance.  THOT, 
HERMES, MERCURE, ODIN, par quelque nom que je t’appelle, tu 
es encore innommé et sans nom pour l’Eternité!  Viens, dis-je, et 
aide et protège moi dans cette opération de l’Art. 

Toi, Etoile de l’Est qui dirige la Magie.  Tu es la même, 
toujours présente dans le Ciel et dans l’Enfer.  Tu vibres entre la 
Lumière et l’obscurité.  Surgissant, descendant, changeant 
toujours, mais toujours le même! 

Le soleil est ton père! 
Ta mère la lune! 
Le vent t’a engendré dans son sein; 
Et la terre a toujours nourri l’inaltérable divinité de ta jeunesse. 

Viens, toi, je le dis, viens, 
Et fais que tous les Esprits me soient soumis! 
Afin que chaque Esprit du firmament, et de l’Ether de la terre, et 
sous la terre, sur la terre ferme, et dans l’eau, de l’air 
tourbillonnant, et du feu qui se précipite, et que tout charme et 
châtiment soient à mes ordres par la grâce de Dieu! 
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il lie trois fois le sceau de l’Esprit d'une corde noire et le voile de 
soie noire en disant: 

Ecoutez-moi, vous Maîtres de la vérité dans la demeure de 
Thémis, écoutez mes paroles, car je suis fait comme vous!  J'ai 
maintenant l’intention avec l’Aide Divine d’appeler en ce jour et 
à cette heure l’Esprit de Mercure, Taphthartharath, dont le 
sceau magique est maintenant lié avec cette triple corde de 
servitude et enveloppé dans la noire obscurité qui le dissimule 
et dans la mort!  Même si je noue autour de ce sceau la triple 
corde de servitude, laissez le pouvoir magique de ma volonté 
pénétrer en lui et le lier afin qu’il ne puisse bouger; mais il est à 
présent forcé par l’autorité et la majesté des rites de puissance 
de se manifester ici devant nous à l’extérieur de ce cercle de 
l’Art, dans le triangle magique que j’ai prévu pour son 
apparition.

Et de même que j’abrite de la lumière du jour la signature 
de cet Esprit Taphthartharath, je le rends ainsi à sa place, 
aveugle, sourd et muet. 

Afin qu'il ne puisse en aucune manière changer de place ou 
appeler à l'aide ses Dieux; ou entendre une autre voix sauf la 
mienne, ou celle de mes compagnons, ou voir un autre chemin 
devant lui que celui qui va à cet endroit. 

(Le sceau est placé à l’extérieur du cercle par l’Assistant 
magicien de l’Art.) 

Et la raison de mon opération est que je cherche à obtenir de 
l’Esprit Taphthartharath la connaissance du royaume de Kocab, 
et à cette fin j’implore la Divine Assistance aux Noms d’ELOHIM, 
TZABAOTH, THOTH, METATRON, RAPHAEL, MICHAEL, BENI 
ELOHIM, TIRIEL. 
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Le Chef Magicien regagne son siège; les trois autres vont à 
l’Ouest et dirigent leurs Epées menaçantes vers le sceau voilé et 
lié d'une corde.  L’Assistant magicien lève alors le sceau sur le 
bord du cercle, et dit: 

Qui donne la permission d’admettre dans la demeure de la 
double vérité cette créature des sceaux? 

Magicien de l’Art: Moi, S.S.D.D., Soeur de l’Ordre de l’Aube 
Dorée, Adepte mineure Theorica de l’Ordre de la Rose de Rubis 
et de la Croix d’Or! 
I.A.: Créature des sceaux, impure et non consacrée!  Tu ne peux 
pas entrer dans notre cercle magique! 
D.P.A.L.: Créature des sceaux, je te purifie avec l’Eau. 
AE.A.: Créature des sceaux, je te consacre par le Feu. 

Le Magicien de l’Art d'une voix retentissante crie sept fois le 
nom de l’Esprit, en vibrant fortement, et puis dit: 

Assistant magicien de l’Art, places le sceau au pied de l’Autel.

(Il le fait.) 
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Le Magicien de l’Art, se dressant sur le trône de l’Est proclame 
alors:

L’INVOCATION: 

0 toi fort et puissant Esprit Taphthartharath, je te lie 
et te conjure très puissamment, afin que tu apparaisses en 
forme visible devant nous dans le triangle magique à l’extérieur 
de ce cercle de l’Art, je demande que tu viennes rapidement ici 
de tes sombres demeures et retraites dans la sphère de Kocab 
et que tu apparaisses maintenant devant nous en forme 
agréable, ne cherchant pas à nous terrifier par de vaines 
apparitions, car nous sommes armés des mots du double 
pouvoir, et par conséquent sans peur!  Et de plus, te liant et te 
conjurant par le puissant nom de ELOHIM TZABAOTH, que tu 
nous enseignes comment nous pouvons acquérir le pouvoir de 
connaître toutes choses qui appartiennent à la connaissance de 
THOTH qui gouverne la sagesse et le pouvoir occulte.  Et je suis 
sur le point de t’invoquer à l’heure magique de Tafrac, et en ce 
jour, car c’est en ce jour et à cette heure que règne le grand 
Ange de Kocab, RAPHAEL, sous la domination duquel tu es, et je 
te jure ici dans la demeure de la double manifestation de la 
vérité, que comme vit et règne pour toujours le Maître de 
l’Univers, de même moi et mes compagnons appartiennent à 
l’Ordre de la Rose de Rubis et de la Croix d’Or, de même est en 
nous la connaissance des rites du pouvoir ineffable: 

Tu dois te manifester ce jour en apparence visible devant 
nous, dans le triangle magique à l’extérieur de ce cercle de l’Art; 
cela doit arriver à l’heure magique de Tafrac, commençant à 
8h32 minutes du soir. (Si ce n’est pas l’heure les Adeptes 
s’asseyent et attendent le moment; lorsque c’est accompli, 
l’Assistant magicien place le sceau sur l’Autel dans la bonne 
direction; le Magicien s’avance à l’Est de l’Autel, place sa main 
gauche dessus tenant dans sa main droite l’Epée pointant au 
centre du sceau. 
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L’Assistant magicien tient le Cierge magique pour qu’elle lise, et 
le Magicien des feux le Livre des invocations, tournant les pages 
afin qu’elle puisse lire continuellement, elle déclame: 

Ecoutez, vous Maîtres de la vérité, écoutez, vous puissances 
invoquées de la sphère de Kocab, tout est maintenant prêt pour 
le commencement de l’Evocation! 

LE PUISSANT EXORCISME:

(Dire, en simulant le masque ou la forme de l’Esprit 
Taphthartharath.)

Tau, Pheh. 0 toi, puissant Esprit de Mercure, Thaphthartharath! 
Je te lie, te commande et je te conjure très puissamment; 
Par la Majesté du nom terrible de: 

ELOHIM TZABAOTH, 

Le Dieu des armées des: 

BENI ELOHIM. 

Par et au nom de: 

MICHAEL,

Grand Archange de Dieu, qui gouverne dans la sphère de Kocab, 
par et au nom de: 

RAPHAEL,

Grand Ange de Mercure. 

Par et au nom de: TIRIEL, 
la puissante intelligence de Kocab. 
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Par et au nom de la séphira Hod et au nom de ta sphère Kocab.
Afin que tu viennes maintenant ici, aux présents jour et heure, 
et apparaisses en forme visible devant nous dans le grand 
triangle magique à l’extérieur de ce cercle de l’Art. 

Tau.  Je te lie et te conjure encore une fois; par les figures 
magiques qui sont tracées sur le sol.  Par le sceau magique de 
Mercure que je porte sur ma poitrine. 

Par les huit lampes magiques qui brûlent autour de moi, par 
l’empreinte et le sceau que je porte sur mon coeur; afin que tu 
viennes, ici, maintenant, aux présents jour et heure, et 
apparaisses en forme visible et matérielle devant nous, dans le 
grand triangle magique à l’extérieur de ce cercle de l’Art. 

Resh.  Je te lie et te conjure encore une fois: par la Sagesse de 
THOTH le grand Dieu; par la Lumière du Feu magique; par 
l’Indicible Splendeur de la Divinité qui est en moi, par tous les 
puissants Noms et Rites; afin que tu viennes, ici, maintenant, 
aux présents jour et heure, et apparaisses en forme visible et 
matérielle devant nous, dans le grand triangle magique à 
l’extérieur de ce cercle de l’Art. 

Tau.  Je te lie et te conjure encore une fois; par les pouvoirs de 
la parole et de la volonté; par les pouvoirs du nombre et du 
nom; par les pouvoirs de la couleur et de la forme; par les 
pouvoirs du sceau et de l’empreinte; afin que tu viennes, ici, 
maintenant, aux présents jour et heure, et apparaisses en forme 
visible et matérielle devant nous dans le grand triangle magique 
à l’extérieur de ce cercle de l’Art. 

Resh.  Je te lie et te conjure encore une fois: par toute la Magie 
de la Lumière; par la Rose Rouge sur la Croix d’Or; par la 
splendeur du soleil et de la lune; par le rayonnement étincelant 
du Télesmatique magique; par les Noms de Dieu qui te font 
trembler chaque jour!  Pour que tu viennes, ici, maintenant, aux 
présents jour et heure, et apparaisses en forme visible et 
matérielle devant nous dans le grand triangle magique à 
l’extérieur de ce cercle de l’Art!
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Tau.  Mais si tu es désobéissant et peu disposé à venir: alors je 
te maudirai par les puissants Noms de Dieu!  Et je te bannirai de 
ta puissance et de ta place! Et je te tourmenterai avec des 
noms nouveaux et terribles Et j’effacerai ta place de l’Univers, 
et tu ne te relèveras plus jamais!  Ainsi viens rapidement, toi 
puissant Esprit Taphthartharath, sors rapidement de tes 
demeures et retraites! viens vers nous, et apparais devant nous 
en forme visible et matérielle dans le grand triangle magique à 
l’extérieur de ce cercle de l’Art, répondant courtoisement à 
toutes nos demandes, et veille à ne nous décevoir en aucune 
manière.

(Prendre le sceau voilé et le frapper trois fois avec la lame de 
l’Epée magique, puis lever le sceau en l’air de la main gauche, 
en frappant en même temps trois fois du pied droit.) 

L’Assistant magicien prend maintenant le sceau et le place au 
Nord; S.S.D.D. retourne à son siège, prend la Baguette de lotus 
(Ou le Sceptre d’Ibis) et dit: 

La voix de l’Exorciste m’a dit, laisse-moi m’envelopper 
d’obscurité, peut-être alors pourrai-je me manifester dans la 
lumière.  Je ne suis qu’un être dans un abîme d’obscurité, de 
l’obscurité je suis venu avant ma naissance, du silence d'un 
sommeil primitif. 

Et la voix des siècles a répondu à mon âme: « Créature de 
Mercure, qui es appelé Taphthartharath!  La Lumière luit dans 
ton Obscurité, mais ton Obscurité ne la contient pas! » 

Que la circambulation mystique ait lieu sur le chemin de 
l’Obscurité, avec la Lumière magique de la science occulte pour 
guider notre route! 
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I.A. prend le sceau dans la main gauche et le cierge dans la 
droite.  Commençant au Nord ils marchent une fois en cercle.  
S.S.D.D. se lève et passe autour du Temple devant eux, 
s’arrêtant à la porte de l’Ouest.  Le sceau est découvert par I.A. 
purifié et consacré.  S.S.D.D., comme l’Hiereus, simulant le 
masque de l’Esprit, frappe le sceau (maintenant partiellement 
découvert) une fois avec l’Epée magique, et dit: 

Tu ne peux passer du secret à la manifestation si ce n’est 
par la Vertu du Nom de ELOHIM!  Avant toutes choses sont le 
chaos et l’obscurité, et les portes du pays de la nuit.  Je suis 
celui dont le nom est Ténèbres; je suis le grand et l’unique sur 
les chemins des ombres!  Je suis l’Exorciste au milieu de 
l’exorcisme; apparais donc sans crainte devant moi, car je suis 
celui dans lequel il n’y a pas de crainte! 

Tu m’as reconnu, alors passe outre! 

(Le Magicien de l’Art va vers le trône de l’Est, l’Assistant 
magicien revoile le sceau et le transporte en tournant une fois 
de plus.  Ils s’arrêtent, découvrent, purifient et consacrent le 
sceau comme auparavant; ils s’approchent de la porte de l’Est.
Le sceau est dévoilé; S.S.D.D. frappe le sceau une fois avec la 
Baguette de Lotus.) 

Tu ne peux passer du secret à la manifestation si ce n’est 
par la Vertu du Nom de I.H.V.H. Après l'informe, le vide et les 
Ténèbres vient la connaissance de la Lumière.  Je suis la 
Lumière qui s’élève dans l’obscurité; je suis l’Exorciste au milieu 
de l’exorcisme; apparais donc en forme visible devant moi, car 
je suis le gouverneur des forces de la balance.  Tu m’as connu 
maintenant, ainsi tu passeras à l’Autel cubique de l’Univers! 
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Le sceau est revoilé, et conduit à l’Autel, placé à l’Ouest du 
triangle; S.S.D.D. va à l’Autel, tenant le sceau et l’Epée comme 
auparavant.  A sa droite se tient AE.A. avec le Cierge magique, à 
sa gauche D.P.A.L. avec le Rituel.  Derrière elle, à l’Est du 
chaudron magique, I.A. jette dans le lait à chaque moment 
approprié l’ingrédient convenable.  Ensuite, tandis que S.S.D.D. 
appelle tous les noms magiques, I.A. introduit dans le mélange 
achevé les sceaux, etc..., approprié à cela; à ce moment S.S.D.D. 
récite: 

TRES FORTE ET PLUS PUISSANTE CONJURATION.

Viens!  Viens!  Viens vers nous Esprit de kocab 
Taphthartharath, je te conjure!  Viens!  Accepte de nous ces 
sacrifices magiques, préparés pour te donner corps et forme.  
Ici sont mélangés les éléments magiques de ton corps, les 
symboles de ton puissant Roi.  Car le suave parfum de la noix de 
muscade et celui qui te purifiera finalement de la servitude du 
mal.

Et la chaleur du Feu magique est ma volonté qui volatilise 
la substance grossière de ton chaos, te rendant apte à te 
manifester en forme plaisante devant nous. 
Et la chair du serpent est le symbole de ton corps, que nous 
détruisons par l’Eau et le Feu, afin qu’il puisse renaître devant 
nous.

Et le sang du serpent est le symbole de la Magie du mot 
MESHIAH, par lequel nous triomphant de NACHASH; et le lait 
complètement caillé est l’eau magique de ta purification.  Et le 
feu flamboie au-dessus de tout, (L’Assistant enflamme le 
mélange) est la puissance extérieure de nos rites sacrés.  Viens!
Viens!  Viens à nous, Esprit de Mercure, ô Taphthartharath.   
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Je te lie et te conjure par celui qui siège pour toujours sur le 
trône de ta planète, celui qui sait, le Maître, celui qui domine 
tout par la sagesse, THOTH le grand Roi, Seigneur de la plus 
haute et de le plus basse couronne!  Je te lie et te conjure par le 
grand Nom IAHDONHI, dont la puissance flamboie au-dessus de 
tes palais et qui règne sur toi au sein de tes sombres demeures.
Et par les pouvoirs de la puissante lettre BETHEL, qui est la 
Maison de notre Dieu et la couronne de notre intelligence et de 
notre sagesse.

Et par le grand mot magique STIBETTCHEPHMEFSHISS qui 
t’appelle de l’endroit où tu es alors que tu t’enfuies en présence 
de l’Esprit de Lumière et de la couronne!  Et par le nom ZBATH, 
qui symbolise ton passage de Mercure en Gémeaux vers nous 
qui sommes en Malkuth: 

Viens, viens, viens!  Taphthartharath au nom de IAHDONHI! 

Je t’évoque: apparais! apparais!  Taphthartharath! 

Au nom de ELOHIM TZABAOTH; je t’évoque: apparais! apparais! 
Taphthartharath!

Au nom de MICHAEL, je t’évoque: apparais! apparais! 
Taphthartharath!

Au nom de RAPHAEL, je t’évoque: apparais! apparais! 
Taphthartharath!

Au nom de TIRIEL, je t’évoque: apparais! apparais! 
Taphthartharath!

Au nom d’ASBOGA, je t’évoque: apparais! apparais! 
Taphthartharath!

Au nom de DIN et DONI, je t’évoque: apparais! apparais! 
Taphthartharath!

Au nom de Taphthartharath, je t’invoque: apparais! apparais! 
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0 toi Ange puissant qui est maître du 17° degré des 
Gémeaux, où se réfugie maintenant Mercure, envoie-moi cette 
force puissante mais aveugle sous la forme de 
Taphthartharath.  Je te conjure par les noms de MAHIEL et 
ONUEL, ceux qui se réjouissent.  Viens donc vers nous, ô 
Taphthartharath, Taphthartharath, et apparais sous forme 
visible et matérielle devant nous dans le grand triangle 
magique à l’extérieur de ce cercle de l’Art!  Et si quelque autre 
Magicien de l’Art, ou quelque autre école que la nôtre t’invoque 
maintenant par de puissants sortilèges; ou si tu es lié par ton 
serment, ou tes devoirs, ou les terribles chaînes de la Magie de 
l’enfer;  
alors je fais briller sur toi l'éclat du symbole de la Rose et de la 
Croix; et je te dis par ce symbole que tu es libéré de tous tes 
serments, de toutes tes chaînes, pendant le temps où tu viens 
ici pour obéir à ma volonté!  Ou si quelque autre Maître ou 
Maîtres de la Magie de la Lumière de l’Ordre de la Rose Rouge 
et de la Croix d’Or te lie et t'invoque à présent par le pouvoir 
suprême, absolu et redoutable de notre art, alors je t’ordonne 
et te conjure par tout nom et rite déjà répétés de nous envoyer 
un ambassadeur pour nous faire savoir le motif de ta 
désobéissance.

Mais si tu es tout de même désobéissant et peu disposé à 
venir, alors je te maudirai par les puissants Noms de Dieu, et je 
te dépouillerai de ton pouvoir et de ton rang.  Et je te 
tourmenterai par des rites effroyables et terribles; et 
j’effacerai ta place de l’Univers et jamais tu ne reparaîtras. 

Viens donc, toi Esprit de Mercure, Taphthartharath, viens 
promptement, je te le recommande et te l’ordonne.  Sors de tes 
demeures et de tes retraites.  Viens vers nous, et apparais 
devant nous dans le triangle magique à l’extérieur de ce cercle 
de l’Art sous une forme belle et humaine, répondant 
courtoisement d'une voix audible à toutes nos demandes.
Ainsi qu’il est écrit:
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« Embrasse le fils de peur qu’il ne se fâche!  Si sa colère est 
enflammée, voire même un peu.  Bénis sont ceux qui mettent 
en Lui leur confiance! » 

Le grand Magicien de l’Art lève le sceau vers le Ciel, arrache de 
lui le voile noir, et vibre: 

Créature de Kocab, longtemps tu as demeuré dans les 
Ténèbres! quitte la nuit et cherche le jour! 

Le sceau est replacé à l’Ouest du triangle, le Magicien tient 
l’Epée dressée (pointe en l’air) sur son centre, et place sa main 
gauche au-dessus, en disant: 

Par tous les noms, pouvoirs et rites déjà répétés, je te conjure 
donc d'apparaître visiblement: 

KHABS AM PEKHT 
KONX OM PAX 

LUMIERE EN EXTENSION 

Le Magicien de l’Art dit: 

Comme la Lumière cachée dans l’obscurité peut se manifester, 
ainsi tu dois devenir visible, du secret à la manifestation! 

Le Magicien de l’Art prend le sceau, se tient à l’Est de l’Autel 
face à l’Ouest, et dit: 
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LA CONJURATION DE L'INTELLIGENCE TIRIEL.

TIRIEL, Ange de Dieu, au nom de IAHDONHI, je te conjure de 
nous envoyer cet Esprit TAPHTHARTHARATH.  Contrains-le à se 
manifester devant nous à l’extérieur de ce cercle de l’Art. 
TIRIEL, au nom de ELOHIM TZABAOTH, envoie nous sous forme 
matérielle cet Esprit Taphthartharath. 
TIRIEL, au nom des BENI ELOHIM, envoie-nous sous forme 
matérielle cet Esprit Taphthartharath. 
TIRIEL, au nom de MICHAEL, envoie-nous sous forme matérielle 
cet Esprit Taphthartharath. 
TIRIEL, au nom de RAPHAEL, envoie-nous sous forme visible cet 
Esprit Taphthartharath. 
TIRIEL, au nom de HOD, envoie-nous sous forme visible cet 
Esprit Taphthartharath. 

0 TIRIEL, TIRIEL, par tous les puissants signes, et sceaux, et 
symboles rassemblés ici, je te conjure au nom du Très-Haut de 
contraindre cet Esprit Taphthartharath à la manifestation visible 
devant nous, dans le grand triangle à l’extérieur du cercle de 
l’Art.

Le Magicien place maintenant le sceau entre les piliers 
mystiques, et projette en qualité d’entrant, dirigeant sur lui sa 
volonté tout entière, en faisant suivre cette projection par le 
signe du silence.  Si l’Esprit n’apparaît encore pas, répéter alors 
l’invocation à TIRIEL depuis le Trône de l’Est. 

Ce processus peut être répété trois fois.  Mais si l'Esprit ne vient 
encore pas, alors une erreur a été commise, auquel cas replacer 
le sceau sur l'Autel, en tenant l'Epée comme d'habitude, et dire: 
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LA PRIERE AU GRAND DIEU DU CIEL. 

0 vous grands Seigneurs de la demeure de la double 
manifestation de la vérité, qui présidez à la pesée des âmes au 
lieu du jugement devant AESHOORI!  Donnez-moi vos mains, 
car je suis fait comme vous! Donnez-moi vos mains, donnez-
moi vos pouvoirs magiques, afin que me soient donnés la force 
et le pouvoir et la puissance irrésistibles, qui contraindront 
l’Esprit désobéissant et malveillant, Taphthartharath, à 
apparaître devant moi, pour que je puisse accomplir cette 
évocation de l’Art conformément à toutes mes oeuvres et à tous 
mes souhaits. 

En moi-même je ne suis rien; en vous je suis complètement 
moi-même et j’existe dans la personnalité du Puissant pour 
l’Eternité! 0 THOTH, qui rend victorieuse la parole de AESHOORI 
contre ses adversaires, rends ma parole, moi qui suis OSIRIS, 
triomphante et victorieuse sur cet Esprit: 

TAPHTHARTHARATH

Amen

Retourner à la place de l’Hiérophante, et répéter les 
conjurations, il apparaîtra maintenant certainement. 

Mais aussitôt qu’il est apparu, le sceau doit être à nouveau 
purifié et encensé par le Magicien de l’Art.  Puis, enlevant du 
milieu du sceau la corde de servitude, et tenant le sceau dans sa 
main gauche, il le frappe du plat de la lame de son Epée 
magique, en disant: 

Par et aux noms de IAHDONHI, ELOHIM TZABAOTH, 
MICHAEL, RAPHAEL et TIRIEL, j’invoque sur toi le pouvoir de la 
manifestation parfaite jusqu’à l’apparition visible. 
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I.A. prend maintenant le sceau dans sa main droite et tourne en 
cercle trois fois.  Il place le sceau sur le sol à la place de l’Esprit.
S.S.D.D. à la place de l’Hiérophante, récite maintenant.  I.A. 
avec l’Epée gardant la place de l’Esprit, D.P.A.L. tenant le livre, 
et AE.A. tenant le cierge magique pour qu’elle lise: 

UNE CONJURATION EXTREMEMENT PUISSANTE.

Voilà que toi, le grand puissant Prince et Esprit, 
TAPHTHARTHARATH, nous t’avons conjuré ici à ce jour et à 
cette heure pour te demander certaines choses concernant la 
connaissance magique secrète qui peuvent nous être transmises 
de ton grand Maître THOTH à travers toi.  Mais avant que nous 
puissions poursuivre, il est nécessaire que tu prennes un aspect 
et une forme plus distinctement matérielle et visible.  C’est 
pourquoi, afin que tu puisses apparaître plus complètement 
visible; et afin que tu puisses savoir que nous sommes en 
possession des moyens, rites, pouvoirs et privilèges de te lier et 
te contraindre à l’obéissance, nous répétons encore devant toi 
les puissantes paroles; les noms, les sceaux et les pouvoirs des 
conjurations de terrible efficacité; et sache que si tu es sous 
quelque lien ou serment ou dans des pays lointains, ou occupé 
n’importe où, rien ne peut t’amener a résister à la puissance de 
notre terrible conjuration.  Car si tu es désobéissant et peu 
disposé à venir, je te tourmenterai et te maudirai le plus 
horriblement par les terribles Noms de Dieu l’Immense;  

et nous détacherons de toi ton rang et ta puissance et nous te 
jetterons dans le terrible séjour de ceux qui sont enchaînés et 
des écorces, et tu ne te relèveras plus jamais! 

C’est pourquoi hâte toi, o toi puissant Esprit 
TAPHTHARTHARATH, et apparais très visiblement devant nous, 
dans le triangle magique à l’extérieur de ce cercle de l’Art.  Je te 
lie et te conjure à l’apparition très visible au divin et terrible 
Nom IAHDONHI, par le Nom de IAHDONHI, et au Nom de 
IAHDONHI, je te commande de prendre devant nous une forme 
très visible et matérielle.
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Par et au puissant nom de Dieu l’Immense ELOHIM TZABAOTH, 
et au nom de ELOHIM TZABAOTH, et par le nom de ELOHIM 
TZABAOTH, je te lie et te conjure de venir très visiblement 
devant nous.  

 Je te lie, te conjure à l’apparition la plus évidente, ô toi Esprit 
TAPHTHARTHARATH.
Par le nom de MICHAEL, et au nom de MICHAEL, par et au nom 
de MICHAEL, je te lie et te conjure de te présenter très 
visiblement, doué d’une voix audible, disant la vérité dans la 
langue dans laquelle je t’ai appelé. 
Que IAHDONHI, ELOHIM TZABAOTH, MICHAEL, RAPHAEL, BENI 
ELOHIM, TIRIEL, ASBOGA, DIN, DONI, HOD, KOCAB, et tout 
nom, sortilège et châtiment de Dieu l’Immense te lie pour obéir 
à mes paroles et à ma volonté.  Vois les étendards, symboles et 
sceaux et insignes de notre Dieu: obéis et crains les, ô toi grand 
et puissant Esprit, TAPHTHARTHARATH!  Vois nos robes, 
ornements, insignes et armes, et dis ne sont-ils pas les choses 
que tu redoutes ? 
Vois le feu magique, les lampes mystiques, l’éclat aveuglant des 
tablettes étincelantes!  Vois les liquides magiques de la base 
matérielle, ce sont ceux-ci qui t’ont donné forme!  Entends les 
formules et noms magiques et les chants qui te lient! 

TAPHTHARTHARATH!
TAPHTHARTHARATH!
TAPHTHARTHARATH!
TAPHTHARTHARATH!
TAPHTHARTHARATH!
TAPHTHARTHARATH!
TAPHTHARTHARATH!

Surgis!  Avance!  Apparais! 

Zodacaré Eca od Zodamérahnu odo kikalé Imayah Piapè 
Piamoel od VAOAN! 
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Si à ce moment cet Esprit est convenablement et correctement 
matérialisé, passer alors à la requête du grand Magicien de l’Art; 
mais sinon, alors le Magicien de l’Art prend la forme divine de 
THOTH, et dit: 

Si tu ne viens pas!  Alors j’agirai et agirai encore. Je te 
détruirai et te déracinerai du Ciel et de la Terre et de l’Enfer. Ta 
place deviendra vide; et l’horreur des horreurs habitera dans 
ton coeur, et je t’écraserai par la crainte et le tremblement, car 
« l’Essence qui régit la terreur est mon nom ». 

Si à ce moment il se manifeste, passer alors à la requête finale 
du grand Magicien de l’Art; sinon, continuer en faisant avec les 
bras le signe d’Apophis. 

Frère Assistant magicien!  Tu vas m’écrire le nom de ce 
mauvais serpent, cet Esprit TAPHTHARTHARATH, sur un 
morceau de vélin pur, et tu placeras dessus aussi son sceau et 
son image, afin que je puisse le maudire, le condamner et le 
détruire complètement pour sa désobéissance et sa dérision des 
divins et terribles Noms de Dieu l’Immense. 

(L’Assistant magicien le fait.) 

Ecoutez ma malédiction, ô Seigneurs de la double 
manifestation de Thémis.  J’ai évoqué l’Esprit 
TAPHTHARTHARATH en bonne et due forme par les formules de 
THOTH.  Mais il n’obéit pas, il ne fait aucune puissante 
manifestation.  C’est pourquoi rendez témoignage et donnez 
puissance à ma condamnation absolue de celui qui se moque de 
vos mystères.  Je te maudis et te bannis, ô toi Esprit 
TAPHTHARTHARATH.  Je maudis ta vie et ton existence.  Je te 
livre au très profond enfer d’Abaddon. 
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Par toute la puissance de l’Ordre de la Rose de Rubis et de la 
Croix d’Or, car tu as failli à leurs commandements et tu t’es 
moqué par ta désobéissance de leur connaissance qui vient de 
Dieu, par cet Ordre qui s’élève même jusqu'au trône immaculé 
lui-même, je maudis ta vie et ton existence et te livre au plus 
profond enfer d'Abaddon.  Aux noms de IAHDONHI, ELOHIM 
TZABAOTH, MICHAEL, RAPHAEL, BENI ELOHIM, et TIRIEL: 

Je maudis ta vie et ruine ton existence, sombre dans les 
profondeurs de l’horreur.  Par tout nom, symbole, signe et rite 
qui ont aujourd’hui été mis en action dans ce cercle magique; 
par toute la puissance de mon âme, des Dieux, du puissant 
ordre auquel nous appartenons tous! 

Je maudis ta vie et ruine ton existence! tombe, tombe dans 
la souffrance indicible!  Si tu n’apparais pas, alors j’achèverai la 
terrible sentence de cette malédiction.  Dieu ne t’aidera pas.
Toi, toi qui t’es moqué de son Nom. 

(Prenant la bande de vélin et la poussant dans le feu magique.) 

Je t’ordonne, ô feu sacré de l’Art, par les noms et pouvoirs qui 
ont donné naissance à l’Esprit du Feu primitif.  Je te lie et te 
conjure par tout Nom de Dieu, l’Immense, qui a pouvoir, 
autorité et domination sur toi, afin que tu brûles spirituellement 
ruines, détruises et condamnes cet Esprit TAPHTHARTHARATH, 
dont le nom et le sceau sont écrits ici, le faisant éloigner et 
déchu de ses pouvoirs, places et privilèges et lui faisant endurer 
les plus horribles tourments tels qu’un feu éternel et dévorant, 
aussi longtemps qu’il ne viendra pas à mon commandement!  La 
Terre l’étouffera, car ses pouvoirs sont miens, et le Feu le 
tourmentera, car sa magie est la mienne.  Et l’Air ne l’éventera 
pas, ni l’Eau ne le rafraîchira.  Mais tourment indicible, horreur 
immortelle, terreur sans changement, douleur intolérable; les 
paroles de ma malédiction seront sur lui pour toujours; Dieu ne 
l’écoutera pas, ni ne l’aidera jamais, et la malédiction sera sur 
lui pour toujours et toujours! 

Aussitôt qu'il aura apparu, éteindre ce feu avec l’eau consacrée 
et vibrer: 
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0, toi puissant Esprit TAPHTHARTHARATH, étant donné que tu 
es venu, bien que tardivement, je révoque ma malédiction 
magique et te libère de tous ses liens, sauf de ceux qui 
t’attachent ici! 

L’Esprit étant apparu, l’Assistant magicien de l’Art tient l’Epée 
en l’air, en disant: 

Apprenez, grand Maître de la demeure de la double vérité; 
apprenez, puissances immortelles de la Magie de la Lumière, 
que cet Esprit TAPHTHARTHARATH a été dûment et 
convenablement invoqué selon les rites sacrés de la Puissance 
ineffable.

Le grand Magicien de l’Art dit maintenant: 

0 vous grands Maîtres de la splendeur et de la Lumière de 
la sphère rayonnante de Kocab; vous à qui sont réservées la 
connaissance des puissants pouvoirs, la connaissance de tous 
les Arts et Sciences cachés de la Magie et du Mystère! 

Vous!  Vous!  Je vous invoque et conjure!  Amenez ce 
puissant serpent TAPHTHARTHARATH à exécuter toutes nos 
demandes; manifestez à travers lui la majesté de votre 
présence, la Divinité de votre connaissance, afin que nous 
puissions nous rapprocher encore d’un degré de l’achèvement 
du grand oeuvre, et du trône immaculé de la Divinité; et afin 
que, ce faisant, son Essence puisse devenir plus belle et 
éclairée, plus capable de recevoir l’influx de cet Esprit divin qui 
demeure dans le coeur de l’homme et de Dieu! 

S.S.D.D. formule maintenant les souhaits qui suivent: 

0 toi grand et puissant Esprit TAPHTHARTHARATH, je te 
commande et te conjure très puissamment, par la majesté de 
THOTH, le grand Dieu, Seigneur d’Amenta, Roi et Maître éternel 
de la Magie de la Lumière.  Afin que tu nous enseignes 
continuellement les mystères de l’Art de la Magie, nous 
déclarant quelle est la meilleure manière pour chacun de nous 
pour progresser vers l’accomplissement du Grand Oeuvre.
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Enseigne-nous les mystères de tous les Arts et Sciences cachés 
qui sont sous la domination de Mercure, et enfin jure par le 
grand sceau magique que je tiens dans ma main, que dans le 
futur tu apparaîtras toujours rapidement devant nous, venant 
toutes les fois que ton sceau est dévoilé de son enveloppe de 
soie jaune et te manifestant toutes les fois que nous te le 
permettrons par les offrandes et les sacrifices agréables à ta 
nature!  Enfin puisses-tu être un lien perpétuel de 
communication entre le grand Dieu THOTH sous ses trois formes 
et nous-mêmes. 

RECOMMANDATION FINALE,

ô toi grand et puissant Prince des Esprit TAPHTHARTHARATH, 
vu que tu as obéi à toutes nos demandes, je te lie et te conjure 
enfin: De ne pas me nuire à l’avenir, ni à mes compagnons, ni 
à cet endroit, ni à quoi que ce soit appartenant à nous tous; 
d’accomplir fidèlement toutes les choses que tu as jurées par les 
grands et puissants noms de Dieu l’Immense, et de ne nous 
tromper en rien, vu que tu as obéi à notre appel et que tu as 
juré d’obéir à nos commandements; c’est pourquoi, sens et 
reçois ces agréables odeurs des parfums délicats de notre Art, 
qui te sont agréables. 

(Le Magicien des feux brûle beaucoup d’encens.) 
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Et maintenant je te dis, au nom de I.H.S.V.H., pars en paix vers 
tes habitations et demeures dans l’invisible, je te donne la 
consécration de Dieu au nom de IAHDONHI; que l’influx de la 
Lumière Divine t’inspire et te guide sur les chemins de la paix!
Que la paix soit entre nous et toi; et viens en hâte quand nous 
t’invoquons et t’appelons. Shalom!  Shalom!  Shalom! 

(Inverser la marche en cercle et clore le rituel de Mercure, etc ... 

NB: Le nom qui est écrit entre les deux cercles autour du 
triangle d’Evocation:(Yod-Hé-Noun-Vau-Daleth-Hé-Aleph-Yod); 
signifie: Au nom de Dieu que la Lumière (AOUR) soit présente 
jusqu’à la limite du vide. 





LE  GRAND  EXORCISME  POUR  DELIVRER  D'UNE  MALADIE 
DONNEE PAR  SORTILEGE,  ENVOUTEMENT,  CONJURATION,  

OU CEREMONIES DIABOLIQUES. 

+ + + + + + + 
+ + + + +

 + + + 
+

NB: Cet Exorcisme, véritable conjuration Magique, ne peut être 
mis en action que par un Opérateur détenant l’Ordination 
d’Exorciste ou d’Evêque dans une Filiation Apostolique 
Authentique (Robert AMBELAIN Frater Aurifer). 
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PRELIMINAIRES DE L'EXORCISME.
         (Face à l’Est) 

Au nom de AB (+), BEN (+), VE ROUACH HA KODESH (+), 
Amen.  Ma Force est dans le nom du Seigneur, qui a fait le Ciel 
et la Terre, Seigneur exauces ma prière, et que mon cri monte 
jusqu’à Toi, la paix soit avec vous, et avec votre Esprit. Amen 

Prions:

Dieu Tout-Puissant, devant qui fléchit tout genoux dans le 
ciel comme au plus profond des lieux inférieurs, nous Te 
demandons d’inspirer à l’avance toutes nos actions et de nous 
aider à les mener à bonne fin, en sorte que toute prière et toute 
opération commence sous Ton Inspiration Toute-Puissante, et 
une fois commencée, s’achève de même. 

Par IOHESHOUAH Notre Seigneur. Amen 

Prions:

         Dieu qui a daigné concéder a tes Pontifes et à tes Prêtres 
cette faveur insigne que tout ce qu’ils feront en ton Nom soit 
considéré comme accompli par toi-même, nous implorons Ton 
infinie Bonté pour qu’elle daigne visiter ce que nous allons 
visiter, consacrer ce que nous allons consacrer, chasser ce que 
nous allons chasser, condamner ce que nous allons condamner, 
et que malgré notre indignité, en dépit de notre faiblesse 
humaine, mais plutôt par les mérites de tes Saints et la fidélité 
de tes Anges, devant nous se soumettent et tremblent les 
Esprits de Tous Ordres et de toute Nature, pour faire place 
ensuite, asservis et domptés, dirigés et conduits à tes Anges 
Pacificateurs. 

Par IOHESHOUAH Notre Seigneur (+) Amen. 
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Notre Père qui est aux 
cieux...............................................................................................
.......................................................................................................
................................................................................................ 

Je confesse à Dieu 
Tout-Puissant...............................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Daigne nous entendre, Seigneur, au jour de la Tribulation. 

Que nous protège le Nom Sacré du Dieu de Jacob, le Saint Nom 
IOAH,

Que nous protège le Nom Sacré du Dieu d’Isaac, le Saint Nom 
IAOH,

Que nous protège le Nom Sacré du Dieu d’Abraham, le Saint 
Nom IOH, 

Que de son sanctuaire, Dieu nous envoie son aide, et que de 
Sion il daigne nous protéger. 
Que le Seigneur daigne exaucer toutes nos demandes en ce 
jour, car c’est maintenant que le Seigneur veut sauver son Oint. 

Seigneur exauces ma prière 
Et que mon cri monte jusqu’à Toi, 
Le Seigneur soit avec vous, 
Et avec votre Esprit. Amen 
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Prions:

Dieu Tout-Puissant et Très-Clément dont la Bonté est sans 
limites, qui, selon les richesses de ta Sagesse et de ta 
Miséricorde châties ceux que Tu aimes, et flagelle, quand il le 
faut, tout enfant que tu reçois comme Tien, nous te supplions 
humblement pour que Ton serviteur (ou ta Servante): N....... ici-
présent(te), qui en son corps souffre faiblesse et douleur, Tu 
daignes conférer tes grâces en lui pardonnant ses fautes, issues 
de l’originelle et humaine fragilité.  Daignes donc Seigneur, 
purifier, rétablir et guérir tout ce qui, par la perversité 
diabolique a été en lui (ou elle), corrompu et souillé, supprimant 
tout ce qui peut lui nuire ou le (la) faire souffrir et chassant loin 
de lui (elle), toutes ruses ou maux pestilentiels des Esprits du 
Mal.

Prends pitié, Seigneur, du repentir et de la pénitence, aies 
compassion des gémissements et des larmes de cet(te) homme 
(femme), et de tous ceux qui sont ici présents et qui, pour lui 
(elle), implorent humblement ta gloire et ta Miséricorde.  Que ta 
Bonté admette à la grâce de la Réconciliation, celui (celle) qui 
n'a confiance qu'en ta souveraine Miséricorde. 

Que s’accomplisse pour ta plus grande gloire et non la 
mienne, faible pécheur, le voeu de notre consécrateur qui, en 
ton Nom et celui de ton Divin Fils, souhaita lors du sacre de Ton 
humble Serviteur qu’il soit, à son tour, « le Ministre de la 
Réconciliation et des Prodiges », et le Serviteur conscient du 
Verbe Divin. Amen 
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Lecture du Saint Livre de l'Exode: 

« En ces jours, voici que Moïse et Aaron se présentèrent 
devant Pharaon et firent devant lui ce que leur avait commandé 
le Seigneur.  Et Aaron jeta sa verge devant Pharaon et toute sa 
cour, et voici: le bâton devint un serpent. 
Pharaon à son tour fit appel à ses sages et à ses magiciens, et 
ceux-ci, par le secret de leurs incantations et de leurs prestiges, 
firent de même, et leurs bâtons devinrent des dragons.  Mais le 
bâton d'Aaron dévora ceux des magiciens. » 

Lecture du Saint Livre du Deutéronome: 

« Enfants d’Israël, écoutez la voix du Seigneur.  Voici que 
vous passerez aujourd’hui les eaux du Jourdain pour vous 
rendre maîtres de ces Nations qui sont pourtant plus 
nombreuses et plus puissantes que vous, de ces grandes Cités 
dont les murailles s’élèvent jusqu’aux nues.  De ce peuple d’une 
taille plus haute et plus surprenante que la votre, de ces fils 
d’Enac, à qui nul homme ordinaire ne saurait résister. 

Vous saurez donc qu’aujourd'hui, le Seigneur Votre Dieu 
passera lui-même devant vous comme un Feu Dévorant et 
consumant et qu’il les réduira en poudre, qu’il les perdra et les 
exterminera en peu de temps devant vos faces, ainsi qu’il l’a 
promis à son peuple. » 

Lecture du Saint Evangile selon Saint-Luc: 

« Quelque temps après, le Seigneur se choisit encore soixante-
douze autres Disciples qu’il envoya devant lui, deux par deux, 
dans toutes les villes où lui-même devait aller.  Or, les soixante-
douze s’en revinrent pleins de joie, disant: « Seigneur, les 
Démons eux-mêmes nous sont assujettis par la puissance de 
ton Nom... » Et Jésus leur répondit: Je voyais Satan tomber du 
Ciel comme la foudre.  Voici que je vous ai donné le pouvoir de 
fouler au pied les Serpents et les Scorpions, et toute la 
puissance de l'Ennemi.
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Toutefois, ne mettez point votre joie en ce que les Esprits vous 
sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms 
sont inscrits dans les cieux. » 

C’est pourquoi Seigneur, nous osons te rappeler Ta 
promesse, que ton verbe et ton action soient en réalité les 
nôtres, et que, comme jadis pour tes Disciples, les Démons nous 
soient soumis. 

Par IOHESHOUAH Notre Seigneur, (+) Amen. 

Psaume CXIX: 

       J’ai levé les yeux vers les Lieux Hauts, car de là me viendra 
le secours.  Mon aide me viendra de l’Eternel, qui a fait le Ciel et 
la Terre.  Il ne permettra point que notre pied tremble et que 
celui qui nous garde s’endorme.  Voyez en effet si celui qui veille 
sur Israël s’endort, ou même s’assoupit.  Le Seigneur nous 
garde, le Seigneur nous protège, et il est près de notre main 
droite.  Pour que durant le jour le Soleil ne nous consume point, 
ni que la Lune ne nous brûle pendant la nuit.  Que le Seigneur 
nous garde donc de tout Mal, que l’Eternel conserve nos âmes.  
Que le Seigneur protège notre entrée comme notre sortie, 
maintenant et à toujours. 

COMMENCEMENT DE L'EXORCISME.

« Au Nom de l’Eternel, Dieu d’Israël, que l’Ange MICHAEL 
soit à ma droite, l’Ange OURIEL à ma gauche, l’Ange RAPHAEL 
devant moi, l’Ange GABRIEL derrière moi, et qu’au-dessus de 
moi rayonne la Gloire du Tout-Puissant. (+) Amen; 

L'Opérant répète trois fois cette prière.
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Psaume XCI: 

       « Toi qui réside sous la protection du Très-Haut, Toi qui 
repose à l’Ombre du Tout-Puissant, l’Eternel, mon Fort et mon 
Espérance, mon Dieu en qui je me confie, il sera, je le déclare, 
ton protecteur.  Lorsque les Pièges menaceront, que la peste 
régnera, alors par Son envergure, il te couvrira, ton abri sera 
sous ses ailes et sa fidélité sera ton armure et ton bouclier.  Ne 
crains donc ni les dangers de la Nuit, ni les Flèches qui voltigent 
le jour, ni la Contagion qui rampe dans l’Ombre, ni l’Epidémie 
qui dévore en plein midi.  Voici que des milliers tomberont à ta 
gauche, et des myriades à ta droite, mais le Mal ne pourra 
t’atteindre.  Tu verras, mais de loin, la punition qui frappe le 
méchant, car toi tu as confiance en l'Eternel, le Très-Haut, mon 
espérance et ma consolation.  Le malheur ne saurait t’atteindre, 
ni la douleur approcher de ta demeure, car il ordonne à ses 
Anges de te protéger en tous lieux, ils te porteront donc en leurs 
bras afin que tes pieds ne heurtent point la pierre. 

Alors tu écraseras le Chacal et la Vipère, tu domineras 
le Lion et le Léopard.  C’est parce qu'il m’aime que je le sauve, 
c’est parce qu’il m’a rendu hommage que je l’élève.  Il m’appelle 
et je l’entends, dit l'Eternel.  Est-il dans la peine, je suis alors 
avec lui.  Je le couvre, je le protège, je le fais respecter, et, 
rassasié de jours ici-bas, il verra ma Gloire dans le Ciel. » 

Psaume LIX 

« Seigneur, tu nous avais rejetés et tu nous avais détruits, car 
tu avais été irrité.  Mais ensuite tu as eu pitié de nous.  Tu as 
ébranlé la Terre et tu l’avais bouleversée.  Répare donc ces 
brisures, parce qu’elle a été ébranlée.  Tu as montré à ton 
peuple des châtiments rigoureux et tu nous as fait boire le vin 
de la componction.  Tu as donné à ceux qui te craignent un 
signal, afin qu’ils fuient à la face de l'Arc.  Pour que tes bien-
aimés soient délivrés, sauve-moi donc par ta droite et exauce 
moi.  Dieu a parlé en son sanctuaire.  Je me réjouirai, je 
partagerai Sichem, et je mesurerai la vallée des Tabernacles.   
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A moi est Galaad, et à moi est Manassé, et Ephraïm est la force 
de ma tête, Juda est mon Roi, Moab est le vase de mon 
espérance.  Jusque dans l’Idumée j’étendrai mes pas et les 
nations Etrangères me seront alors soumises.  Qui me conduira 
dans une ville fortifiée?  Qui me conduira jusque dans l'Idumée?
Ne sera-ce pas Toi, 0 mon Dieu, qui nous avait rejetés?  Et ne 
sortiras tu pas, 0 Dieu, à la tête de nos armées?  Donne nous 
donc du secours, pour nous tirer de la tribulation, parce qu’en 
vain est le salut de l'homme.  Alors en Dieu nous ferons preuve 
de valeur et lui-même réduira à néant ceux qui nous 
tourmentent. » 

Psaume LXXI: 

« Dieu, donne ton jugement au Roi et ta justice au fils du 
Roi, pour qu’il juge ton peuple dans la justice et les pauvres 
dans l’équité.  Que les montagnes reçoivent la paix pour le 
peuple, et que les collines reçoivent la justice.  Il jugera les 
pauvres du peuple, il sauvera les fils des pauvres, et il humiliera 
les calomniateurs.  Il subsistera avec le Soleil et devant la Lune 
en toutes les générations.

Il descendra comme la pluie sur une toison, et comme les 
eaux qui tombent goutte à goutte sur la Terre.  Dans ses jours 
s’élèvera la justice, et une abondance de paix, jusqu’à ce que la 
Lune disparaisse entièrement.  Et il dominera depuis la mer 
jusqu’à une autre mer, et depuis un fleuve jusqu’aux limites de 
la terre.  Alors, devant lui, les Ethiopiens se prosterneront, et 
ses ennemis lécheront la poussière.  Les Rois de l’Arabie et du 
pays de Saba lui apporteront des dons.  Et tous les rois de la 
terre l’adoreront, toutes les Nations le serviront. » 

8



Psaume XVII: 

« Le Seigneur est mon ferme appui, mon refuge, mon 
libérateur, mon Dieu et mon aide, il est mon protecteur, la corne 
de mon salut et mon soutien j’espérerai en lui.  Les douleurs de 
la Mort m’ont environné les torrents de l’iniquité m’ont troublés, 
les douleurs de l’Enfer m’ont environnées, les lacets de la mort 
m’ont devancés.  Et dans ma tribulation, j’ai invoqué le Seigneur 
et j’ai crié vers mon Dieu.  De son Temple saint, il a exaucé ma 
voix, et mon cri, poussé en sa présence est parvenu à son 
oreille.  La Terre s’est émue et a tremblé, les fondements des 
montagnes ont été bouleversés et ébranlés parce qu’il s’est 
irrité contre eux. Un Peuple que je ne connaissais pas m’a servi, 
et en écoutant de ses oreilles il a obéi. 

A cause de cela, Seigneur, je te confesserai parmi les 
Nations, et je dirai un chant à la gloire de ton Nom, un chant qui 
exalte les victoires de mon Roi, qui fait Miséricorde à son Oint, 
David, et à sa postérité pour toujours. » 
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10
CONJURATION D'APPEL DES ESPRITS DU MAL.

               (Face au Sud, avec l’Epée tenue en main droite) 

1° Invocation: 

"Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui éclaire tout homme 
venant en ce monde, éclaire la cécité de mon coeur, allume en 
mon âme le feu de ton Amour très Saint et très suave.  Donne 
moi une Foi droite, une espérance ferme, un amour parfait, 
toutes les autres vertus qui m'enseignent à te craindre et à 
t’aimer, à observer tes commandements en tout et partout. 
Puis-je, purifié de toutes mes fautes, être reçu par l'Ange de 
Paix au dernier jour de ma vie, afin d’être soustrait à la 
puissance du Démon, pour jouir d’un Eternel Repos, en la 
société de tes Saints et être placé à ta droite Seigneur. Amen 

Court silence. 

2° Invocation 

« Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Maître de toutes les 
Créatures visibles et invisibles, Père vivant et source de toute 
vie, que ta miséricorde descende sur moi, car j’ai été créé par 
Toi et pour Toi Seigneur.  Je te supplie donc de me protéger 
contre mes ennemis et, suivant ta bienveillance, de me soutenir 
en affermissant mes forces par ta Main puissante, 0 Seigneur.
Je te recommande mon âme et mon corps, car je n’espère et ne 
veux espérer qu’en Toi seul, 0 mon Dieu, aide moi donc, 
Seigneur, et dans l’immensité de ta clémence miséricordieuse, 
ne t’éloigne pas de moi, mais viens à mon secours.  Dieu mon 
sauveur, revêts-toi des entrailles de miséricorde, et dans ta 
volonté bienveillante, daigne m’accorder la prudence, la justice, 
la force, la tempérance, la modestie, la patience, la concorde, et 
la paix, et par-dessus tout et pour tous la persévérance et la 
chasteté, 0 Toi qui vis et règne dans les siècles éternels. Amen 

Court silence.



3° Invocation 

« Seigneur, Dieu Clément et Miséricordieux, purifie-moi, 
ton Serviteur, et daigne répandre à cet instant et en lui comme 
sur lui-même, ta Sainte Bénédiction.  Etends, 0 mon Dieu, Ta 
Droite toute puissante sur les Esprits Elémentaires comme sur 
les Démons obstinés et rebelles, afin que, par ton Ordre, il me 
soit donné d’accomplir un des plus grands mystères de la 
Nature Terrestre, et, doué de sagesse et de prudence, glorifier 
et adorer en tes divins ouvrages, ton Très Saint Nom.  Je 
t’invoque donc et te supplie du plus profond de mon coeur, 
Seigneur Tout-Puissant, pour que ces Esprits et ces Puissances 
que je vais appeler et rassembler par ton ordre et en Ton Nom, 
Seigneur, accourent aussitôt, obligés et forcés. Qu’ils donnent 
sans aucune ambiguïté ni mensonge des réponses certaines, 
précises et véridiques, sur toutes choses sur lesquelles je les 
interrogerai.  Et qu’enfin ils réalisent sans aucune ambiguïté, 
arrière pensée mauvaise ou perverse, sans conséquences 
fâcheuses pour quiconque ce que je crois de mon devoir de leur 
ordonner en Ton Saint Nom. Amen 

1° Conjuration 

L'Opérant jette dans l'encensoir une forte quantité de parfum 
(1/2 Oliban et 1/2 Galbanum mêlés et préalablement consacrés 
aux Esprits) et dit: 

« Nous, fait à l'image et la ressemblance de Dieu, doué de 
sa Puissance par un effet de sa Divine Miséricorde, créé de Sa 
Volonté, nous vous conjurons, Esprits, de vous assembler sur-le-
champ ici-même devant cette aire purifiée, sans aucun trouble, 
laideur, frayeur, odeur ou bruit.  Et si vous ne nous obéissez pas 
ici-même, à cet instant et en ce lieu, nous vous privons de tout 
office, lieu et joie, et nous vous rejetions hors de vos retraites, 
avant le Temps, au sein de l’Etang de Feu et de Soufre, pour y 
brûler éternellement.  Accourez donc, Esprits, au Nom du 
Seigneur. » 
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1° Evocation 

« Je vous ordonne, Esprits, qui que vous soyez, Esprits des 
Eléments, ou Démons funestes, à vous et à vos compagnons 
présents en ce lieu, mais encore invisibles mais non manifestés, 
je vous commande, par les Mystères de l’Incarnation, de la 
Passion, de la Résurrection, et de l’Ascension de Notre Seigneur 
Jésus Christ, par la mission de l’Esprit Saint consolateur comme 
par le dernier avènement de notre Seigneur Jésus Christ pour le 
Jugement Général, je vous somme de vous assembler ici-même, 
en ce lieu sans bruit, odeur ni frayeur, sans aucun dommage à 
qui que ce soit et à quoi que ce soit, et de m’obéir en tout, 
quoique indigne Ministre du Christ Notre Seigneur. » 

2° Conjuration

« Je vous conjure encore, Esprits Elémentaires et Esprits du 
Mal, par les Signes du Triomphateur en vertu desquels vous 
tremblez et vous craignez.  Obéissez donc à ces injonctions 
toutes puissantes.  Car voici que je vous conjure au nom des 
Vingt-Quatre Vieillards et au nom des Neuf Choeurs des Esprits 
Célestes, au nom des Anges, des Archanges, des Trônes, des 
Dominations, des Principautés, des Puissances, des Vertus, des 
Chérubins, des Séraphins; au Nom des quatre Animaux 
Mystérieux qui portent le Trône de l’Eternel et dont la vision 
porte en avant comme en arrière, dans le passé comme dans 
l’avenir, au nom de tout ce qui contribue à notre salut; je vous 
conjure, Démons, au Nom du Vrai Dieu Vivant: ROUACH ELOHIM 
CHAIM, au nom des Sept Chandeliers Mystérieux qui sont en la 
droite de Dieu et qui symbolisent les Sept Eglises d'Asie: 
Ephèse, Smyrne, Pergame, Thyatères, Sardes, Philadelphie et 
Laodicée.
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Je vous conjure aussi par le Ciel et par la Terre, par les 
quatre éléments Primitifs: ALEPH, MEM, SCHIN, TAU, comme 
par tout ce qui peut être dit et pensé du Créateur Souverain, de 
sa suprême Volonté, de la cour céleste où il règne, par celui qui 
a tout produit de rien dés le commencement, par les Phalanges 
des Saints qui, nuit et jour, d'une seule voix, ne cessent de 
chanter: 

KADOSH, KADOSH, KADOSH, ADONAI ELOHIM TZABAOTH », les 
Cieux et la Terre sont emplis de sa Gloire, Hosanna au plus haut 
des cieux.  Je vous conjure encore, Esprits du Mal, par le 
Tonnerre, les Eclairs et la Foudre de Dieu, qui s’abattront sur 
vous si vous n’obéissez pas à cet appel; je vous conjure par les 
sept candélabres d’Or brillant devant l'Autel de IOH, par la 
troupe des bienheureux suivant les pas de l’Agneau Immaculé; 
je vous conjure donc au nom de tous les Saints que Dieu s’est 
choisi avant la création du Monde, et par leurs mérites si 
agréables au Sauveur; je vous conjure par la puissance 
redoutable du Nom du Seigneur ADONAI YAWEH, par la Gloire 
de ses Soixante-douze Noms Divins, manifestés au Monde par 
des Images empruntées à l'Ancienne Alliance et dans lesquels 
se traduisent les plus beaux Attributs de Dieu: 
"VEHUIAH, JELIEL, SITAEL, ELEMIAH, MAHASIAH, LELAHEL, 
ACHAIAH, CAHETHEL, HAZIEL, ALADIAH, LAUVIAH, HAHAIAH, 
IEZALEL, MEBAHEL, HARIEL, HAKAMIAH, LAUVIAH, CALIEL, 
LEUVIAH, PAHALIAH, NELCHAEL, JEIAIEL, MELAHEL, 
HAHIUIAH, NITH-HAIAH, HAAIAH, JERATHEL, SEHEIAH, 
REIHEL, OMAEL, LECABEL, VASARIAH, JEHUIAH, LEHAHIAH, 
CHAVAKIAH, MENADEL, ANIEL, HAAMIAH, REHAEL, JEIAZEL, 
HAHAHEL, MIKAEL, VEUALIAH, IELAHIAH, SEALIAH, ARIEL, 
ASALIAH, MIHAEL, VEHUEL, DANIEL, HAHASIAH, IMAMIAH, 
NANAEL, NITHAEL, MEBAHIAH, POIEL, NEMAMIAH, IEIALEL, 
HARAHEL, MITZRAEL, OUMABEL, IAHHEL, ANAUEL, MECHIEL, 
DAMABIAH, MENAKEL, EIAEL, HABUHIAH, ROCHEL, JABAMIAH, 
HAIAIEL, MUMIAH! 

Que le Seigneur ADONAI vienne à notre aide, qu’il se hâte 
de nous secourir.  Gloire (+) à AB (+), BEN (+), VE ROUACH HA 
KODESH  (+)... ADONAI, sois mon refuge assuré, ne 
m’abandonne pas à ma faiblesse, 0 Toi si bon, la cause et le 
soutien de toutes choses (+).
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Puisque le Seigneur ADONAI est mon aide, je ne craindrai 
pas les menaces de l’être de péché.  Sois-moi donc, 0 ADONAI, 
une forteresse inexpugnable contre les assauts de mes 
ennemis; IESHOUAH a vaincu l’enfer et le péché, il règne à 
jamais, qu’il me délivre de tout mal et me protège contre toute 
embûche (+) Que IESHOUAH me conserve la santé de l'âme, 
comme celle du corps; qu’il prenne, en sa main, ma défense. » 
Amen

2° Evocation 

« C’est pourquoi je vous conjure encore, Esprits des 
Eléments ou Intelligences Démoniaques, par toutes les vertus 
secrètes des plantes, des pierres et des paroles, par tout ce qui 
vit dans l’air, sur et sous la terre, par toutes les créatures de 
Dieu, par les douze mers, par les sources, par les grands 
luminaires célestes qui, nuit et jour, donnent leur lumière 
féconde, c’est à dire par le Soleil et la Lune, par les Etoiles et par 
tous les astres, par tout ce qui existe ou vit sur la terre sous 
l’Action Divine, créatrice et conservatrice, par les poissons de la 
mer, par tout ce qui naît dans l’Univers, comme par tous les 
Etres supérieurs qui jouissent de la vision béatifique. 

Je vous conjure encore Esprits infernaux, au Nom du Maître 
Souverain Créateur de Tout, YAWEH, l’Artiste admirable et tout 
puissant, au nom d’Enoch et d’Elie que l’Antéchrist fera périr 
avant de mourir lui-même sous le souffle de Dieu.  Je vous 
conjure par les trois signes avant coureur du grand jour du 
Jugement, par les Puissances du Ciel et de la Terre; de nouveau, 
Démons funestes, en quelque lieu que vous soyez, je vous 
conjure par les Vingt-deux Noms très Saints donnés à ADONAI: 

« ELOHIM EHEIEH, ELOHIM BACHOUR, ELOHIM GADOL, 
ELOHIM DAGOUL, ELOHIM HADOUR, ELOHIM VESIO, ELOHIM 
ZAKAI, ELOHIM CHOESED, ELOHIM THEOR, ELOHIM IAH, 
ELOHIM KABIR, ELOHIM LIMMUD, ELOHIM MABORAK, ELOHIM 
NORA, ELOHIM SOMEK, ELOHIM HAZAZ, ELOHIM PHODEH, 
ELOHIM TZEDEK, ELOHIM KADOSH, ELOHIM RODEH, ELOHIM 
SHADAI, ELOHIM TEGUINA,
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Lui qui est encore l’ALPHA et l’OMEGA, car il est et il sera à 
jamais par le Tétragramme symbolique de son Nom YAWEH, 
montrant qu’il est l’unique, l’être des êtres, l’inaltérable, 
l’indépendant, et subsistant par excellence, l’infini et l’absolu.
Je vous conjure aussi et encore par le Saint sacrifice, célébré 
aujourd'hui en tout l’Univers, comme par ces Sanctuaires déjà 
nommés, par l’humaine génération issue d’ADAM et par l’Unité 
de la Nature Divine, par cette Providence qu’eut le Seigneur 
avant que le Monde fût, par cette bonté qui, dans le Temps, jeta 
les Fondements de la Terre, creusa les Mers, les Abîmes, par la 
confusion des Eléments primordiaux qui se développèrent 
ensuite, par toutes les Créatures sorties des mains de Dieu, 
répandues dans le ciel, sur la terre, dans la Mer et dans les 
Abîmes, enfin par la toute Puissance du Créateur et du 
Souverain Maître des Mondes. » 

4° Invocation 

« Seigneur Tout-Puissant, Tu as créé le Ciel et la Terre, 
arrondi la voûte des Cieux et, de ta main, mesuré la Terre.  Ton 
Trône repose sur les Chérubins, de ta main créatrice 
proviennent les Esprits Supérieurs, vivant dans une Lumière où 
ne peut s’aventurer la nature humaine.  C’est toi, Seigneur Saint 
et Dieu Tout-Puissant, qui par deux Anges, deux Séraphins, a 
placé dans le Paradis l’Arbre de Vie.  Donne-moi donc, Seigneur, 
la puissance nécessaire pour soumettre les Esprits du Mal et les 
Intelligences Inférieures à ma volonté, et mieux encore, puis-je, 
par ta vertu même, Seigneur, les enchaîner et les contenir. 
Amen

3° Conjuration 

« Je vous conjure donc et vous adjure, Démons mauvais, en 
quelque lieu que vous résidiez, je vous somme de ne plus vous 
réfugier dans l’Air, dans le Feu, dans la Terre ou dans l’Eau, ni 
en quelque corps que ce soit. 
Immédiatement et sans aucun retard, assemblez-vous en notre 
présence, ici même et à cet instant.(+) Car je vous en conjure 
par les deux tables de la Loi de Moïse, par le Pentateuque de ce 
Saint Patriarche,
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par les sept Chandeliers d’Or, qui dans la Jérusalem céleste, 
brûlent devant le Seigneur Notre Dieu; par les sept lampes 
ardentes qui sont les Sept Esprits de Dieu, par les Sept Urnes 
d'Or, placées devant le Seigneur, toutes pleines des parfums et 
des prières des saints; par les Sept personnes sauvées dans 
l’Arche que construisit NOE, par les Noms très Saints et très 
redoutables et puissants de Dieu, représentés par les Archanges 
GABRIEL et MICHAEL, et dont le rôle est d’empêcher les 
mauvais Esprits de nuire, les tenant enchaînés pour le 
châtiment Suprême à la fin du monde actuel. 

« Je vous adjure également, 0 Démons funestes par les 
Trente-Deux Noms Ineffables et Redoutables que la Nouvelle 
Alliance donne au Sauveur JESUS et qui vous font trembler: 

« Lumen, Resurrectio, Via, Veritas, Primogénitus, Janus, 
Pastor, Christus, Regis, Magister, Dominus, Vitis, Panis, Primus, 
Ultimus, Vivens, Mortis, Gladius, Famulus, Innocens, Agnus, 
Causidicus, Propitius, Hostia, Sapientia, Redemptio, 
Sanctificatio, Justitia, Pontifex, Virga, Flos, Florum, Lapis. » 

En conséquence, je vous ordonne Esprits du Mal, de vous 
assembler en ce lieu immédiatement et sans aucun retard pour 
accomplir les ordres que nous vous transmettrons, au Nom du 
Seigneur lui-même. 

Oraison 

Prions:

Dieu du Ciel, Dieu de la Terre, Dieu des Archanges et des 
Prophètes, des Anges et des Apôtres, Dieu des Martyrs et des 
Vierges, Toi qui a le pouvoir de donner la Vie après la Mort, le 
Repos après le labeur, car il ne peut y avoir et il n’y a d’autre 
Dieu que Toi Seigneur, Créateur du Ciel et de la Terre Véritable 
Dieu dont le règne ne saurait avoir de fin, je supplie 
humblement ta Glorieuse Majesté de me donner pouvoir de 
délivrer des Esprits Impurs ton serviteur (ou ta servante)N....... 
Ici présent(e). 
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Par JESUS CHRIST Notre Seigneur. Amen 

      EXORCISME:

Evocation

« Qui que vous soyez, Esprits Impurs, avec vos images, vos 
obsessions et votre possession, votre action physique et 
spirituelle, je vous adjure au nom de JESUS (+) de NAZARETH, 
qui après avoir été baptisé par Jean le Baptiste, fût conduit au 
Désert de la Tentation, et y a vaincu votre Maître et Seigneur en 
ses propres domaines, je vous adjure et vous ordonne de cesser 
de tourmenter N....... cette créature humaine, que Dieu créa 
pour sa plus grande gloire et la confusion de votre Prince. 

Et je vous adjure et vous conjure, je vous ordonne et vous 
impose en premier qu'en marque de votre soumission à 
l'autorité du Seigneur, vous fassiez incessamment connaître, 
par un signe, un prodige, ou par un songe, avec le signe tangible 
de votre présence en ce lieu le nom de votre Chef,  ou de celui 
qui vous a ainsi conjurés pour nuire à N....... cette créature de 
Dieu, et sans pour cela lui nuire de nouveau, ni à quiconque de 
ceux ici présents, en ce lieu et à cette heure ? 

« Et cela je vous le commande encore par les Mystères de 
l’Incarnation, de la Passion, de la Résurrection et de l’Ascension 
du Sauveur Notre Seigneur JESUS CHRIST, par la mission de 
l’Esprit Saint, comme par le dernier avènement de ce même 
Seigneur JESUS, au jugement Général.  Car ce n’est point moi-
même, indigne et faible serviteur du CHRIST, qui vous en fait 
commandement extrême, mais ceci est accompli par la Vertu 
même du Sacerdoce que le CHRIST JESUS, Votre Eternel 
vainqueur, a confié à ses apôtres, et qui nous est parvenu par 
une inexprimable faveur de Dieu.  Obéissez-donc, Esprits, au 
nom du Seigneur. (+) Amen 
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1° Exorcisme 

« Nous vous exorcisons donc, Esprits Impurs, et nous vous 
soumettons à la toute Puissance de Dieu, vous d'abord, les 
Quatre Démons assujettis aux Quatre régions du Monde, qui 
avez Nom: 

Lucifer, Léviathan, Satan, et Bélial, 

Et nous vous exorcisons également, et vous soumettons de 
même à la Toute puissance de Dieu, vous qui en êtes les Huit 
Sous Princes et Ministres, et qui avez Nom: 

Samael, Azazel, Azael, Mahazael 

ou encore 
Astaroth, Magoth, Asmodée et Belzébuth, 

Et Oriens, Païmon, Ariton, Amaymon ... 

Et nous soumettons de même tous les Esprits qui vous sont 
assujettis par essence, nature, ou par tous liens primitifs en vos 
Hiérarchies originelles.  C’est pourquoi, Esprits Démoniaques 
Puissances Ténébreuses, Intelligences mauvaises, qui que vous 
soyez, c’est au nom et par la Puissance de JESUS CHRIST, notre 
Seigneur, que nous vous soumettons à cet instant et en ce lieu. 

Nous vous exorcisons donc, Esprits Impurs, Puissances 
Sataniques, Invasions de l'Esprit du Mal, Légions, Conjurations 
ou Sectes Diaboliques, au Nom et par la vertu du même JESUS 
CHRIST (+) Notre Seigneur, soyez arrachés et chassés de 
l’Assemblée de Dieu, de son Eglise, soyez arrachés des Ames 
recrées à son image et rachetées par le précieux sang de 
l’Agneau (+).  Désormais, vous n’oserez plus, perfides Esprits, 
tromper et persécuter, secouer et cribler comme le froment les 
Ames choisies par Dieu (+). 



Car il vous commande le Dieu Très-Haut (+) auquel, en son 
orgueil immense et démesuré, votre Chef SATAN prétend encore 
s’opposer, il vous commande Celui qui veut que tous les 
hommes soient sauvés et appartiennent au Divin Plérôme, et 
parviennent à la connaissance de la Vérité. 

Il vous commande, Dieu le Père (+) AB 
Il vous commande, Dieu le Fils (+) BEN 
Il vous commande, Dieu l'Esprit Saint (+) VE ROUACH HA 
KODESH Il vous commande, le CHRIST Verbe Eternel de Dieu 
fait chair (+) Lui qui, pour le salut de notre race, perdue par 
votre jalousie aux origines, s’est humilié et rendu obéissant 
jusqu’à la Mort, qui a bâti son Eglise sur une Pierre solide et 
promis que les portes d’en bas ne prévaudraient jamais contre 
elle, voulant demeurer avec Elle jusqu’à la consommation des 
Cycles.

Il vous commande, le signe sacré de la Croix (+), et la 
Vertu de tous les Mystères de la Foi Chrétienne vous commande 
aussi. (+) Elle vous commande la puissante THEOTOKOS, Mère 
du Christ (+) qui, dès le premier instant de sa Conception 
Immaculée, aux origines, a, par son humilité, écrasé la tête 
orgueilleuse de votre chef, le Dragon, elle vous commande la foi 
des Saints Apôtres Pierre et Paul (+) et des autres Apôtres (+), 
ils vous commandent, le Sang des Martyrs et la pieuse 
intercession de tous les Saints et Saintes de Dieu (+) groupés 
au sein du divin Plérôme ». 

         4° Conjuration 

« Soumettez-vous donc et inclinez-vous, Démons, ennemis
jurés des Hommes, car je vous conjure de nouveau vous tous,  
Esprits du Mal, Démons funestes, qui que vous soyez, présents  
en ce lieu ou absents, et sous quelque prétexte que vous ayez été
appelés, invités conjurés ou envoyés de votre bon gré, ou bien obligés
par menaces, charmes, incantations, artifices d'hommes mauvais ou
de femmes mauvaises, pour tourmenter les hommes et les femmes, les 
animaux et les végétaux, les minéraux ou les métaux, hanter ou  
obséder les lieux, et plus particulièrement cette créature  N..........ici 
présente,
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je vous conjure derechef quelque opiniâtres que vous soyez
et quelque soit votre puissance ou votre soumission à vos supérieurs,
je vous ordonne de quitter cette créature N..........et je vous l'ordonne
par:

(+)  Le Grand Dieu Vivant........................................IOH 
(+)  Par le Vrai Dieu................................................IOAH 
(+)  Par le Dieu Saint..............................................IAOH
(+)  Par Dieu le Père...............................................AB 
(+)  Par Dieu le Fils.................................................BEN 
(+)  Par Dieu l'Esprit Saint..........VE ROUACH HA KODESH 

Principalement je vous l’ordonne par (+) celui qui a été immolé en
Isaac, (+) qui a été vendu en Joseph, (+) qui étant homme a été
crucifié (+) qui a été immolé comme l’Agneau pascal (+) et par le sang 
duquel Saint MICHAEL Archange, combattant le Dragon votre chef et
vous tous, vous a vaincus, vous a fait fuir, vous a précipité dans  
les abîmes (+).  C’est pourquoi je vous défends de sa part, et par son 
autorité, et sous quelque prétexte que ce soit, de causer un mal 
quelconque à cette créature N.......... soit en son corps, soit hors d’elle,
ni par vision, frayeur ou crainte, tant la nuit que le jour, soit qu’elle
dorme, soit qu’elle veille, qu’elle mange, qu’elle boive ou qu’elle prie, 
qu’elle  agisse naturellement et corporellement, ou spirituellement.
Et si vous êtes rebelles à ma volonté qui se manifeste au Nom de
Celle du Père, je lance alors contre vous la malédiction par excellence,  
et je vous condamne dés à présent, au nom de AB(+) BEN(+) VE 
ROUACH HA KODESH(+), à tomber dans l’étang de Feu et de Soufre  
où vous serez jetés par l’Archange Saint MICHAEL. 

Et si l’on vous a invoqués conjurés ou obligés, en vous faisant 
quelque fort et exprès commandement, soit en vous rendant un culte 
d’adoration et de parfums, soit que l’on ait jeté quelques sortilèges par 
parole ou par magie sur des herbes, des pierres, dans le Feu ou dans
l’Air, dans l’Eau comme sur la Terre, soit que cela se soit fait
naturellement ou occultement, soit que ces choses soient temporelles
ou spirituelles, soit qu'on se soit servi sacrilègement de choses sacrées, 
qu’on ait employé les Noms du Grand Dieu et ceux de ses Anges, qu’on
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se soit servi de caractères secrets, de signes ou de sceaux, qu’on ait
examiné ou observé les heures, les jours, les mois et les années,
qu’on ait suivi et utilisé le cours des Astres, principalement celui des 
deux Luminaires, le Soleil et la Lune, qu'on ait utilisé les éléments, la 
cire, le bois, les Métaux, qu’on ait sacrifié des Animaux ou des plantes,
ou qu’on ait évertué des débris funèbres, qu’on ait évoqué et 
les Esprits de la Terre, de l’Eau, de l’Air, du Feu, ou bien les 
ombres de la Mort, quand on aurait fait avec vous tous ou avec 
seulement l'un de vous, quelque pacte tacite ou manifeste, 
même en faisant un serment solennel, en y mêlant ou non le 
sang,
Voici que je brise, je détruis, j’annule, j’efface et j’anéantis 
toutes ces choses (+) et cela par la Puissance et la Vertu de 
Dieu le Père (+) Par la Sagesse du Fils Rédempteur des Hommes 
(+) Par la bonté et la Miséricorde de l'Esprit Saint Consolateur 
(+) En un mot par celui qui était (+) qui est (+) et qui sera 
toujours (+) ayant accompli la loi en son entier, 

(+)  Omnipotens 
(+)  Agios 
(+)  Ischiros 
(+)  Athanatos 
(+)  Sother 
(+)  Tetragrammaton 
(+)  Yaweh 
(+)  l'Alpha et l'Oméga, (+) Amen. 

2° Exorcisme 

C’est pourquoi, Dragon Maudit, et toute ta légion ténébreuse ici 
présente, et vous tous Esprits des Eléments, nous vous adjurons 
par:

      (+)  le Dieu Vivant 
    (+)  par le Dieu Véritable 
     (+)  par le Dieu Saint 

 par le Dieu qui a tant aimé le Monde, qu’il lui a donné son Fils 
Unique le MONOGENE afin que quiconque croit en lui ne périsse 
pas mais obtienne la Vie Eternelle;
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cessez donc de tromper et persécuter cette créature de Dieu 
N......... et de lui verser le poison de la perdition.  Cessez de 
nuire en général à l’Eglise de Dieu et de mettre des entraves à 
sa liberté et à son action.   

Va t’en Satan, Inventeur et Maître de toute tromperie, ennemi 
du salut des Hommes.  Cède la place au Christ en qui tu n'as rien 
trouvé de tes oeuvres.  Cède la place à l’Eglise Eternelle, Une, 
Sainte, Universelle, Apostolique, que le Christ a acquise lui 
même au prix de son sang.  Humilie toi sous la droite de Dieu, 
tremble et fuis à l'invocation faite par nous du Terrible Nom de 
IESHOUAH EMMANUEL, que les Enfers redoutent, à qui les 
Vertus des Cieux, les Puissances, les Dominations sont 
soumises, que les Chérubins et les Séraphins louent sans cesse 
dans leurs chants en disant: KADOSH KADOSH KADOSH ADONAI 
ELOHIM TZABAOTH... » 

3° Exorcisme 

Au nom de JESUS CHRIST, notre Seigneur, avec 
l’intercession de la Vierge Immaculée, Marie Théotokos, Mère 
du CHRIST, aux noms des Archanges Saint MICHAEL et Saint 
RAPHAEL, des Saints Apôtres Pierre et Paul, de tous les Saints, 
appuyé sur l’autorité sacrée de notre propre Ministère, nous 
entreprenons avec confiance de juguler, asservir, dompter et 
repousser définitivement les attaques et les ruses des Esprits du 
Mal.

Que le Dieu Tout-Puissant EL SHADAI, le Dieu Très-Haut EL 
ELION, le Dieu Sauveur EMMANUEL, que le Dieu Unique se lève 
donc et que ses Adversaires soient dispersés.  Que fuient devant 
lui ceux qui le haïssent.  Et comme la fumée s’évanouit, que les 
démons disparaissent.  Comme la cire fond devant le Feu, 
qu’ainsi disparaissent les Méchants devant la Face du Tout-
Puissant.  Car voici la Croix du Seigneur, (tracer devant soi, 
dans l’espace, un large signe de croix) (+) Fuyez Puissances 
Ennemies.  Il a vaincu le Lion de la Tribu de Juda, le rejeton de 
David. 
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Des myriades d’Anges pleins d’allégresse entourent le Char 
de Dieu, et, au milieu d'elles, le Seigneur est en son Sanctuaire 
comme au Sinaï.  Disperse les Nations qui veulent la guerre, 
Seigneur, et d’Egypte viendront des Ambassadeurs, l’Éthiopie 
tendra ses mains vers Toi, que Ta miséricorde, Seigneur, soit 
donc sur nous, de même que nous avons espéré en Toi... 

Lecture du Livre de Tobie, chapitre VIII: 

« Après qu’ils eurent soupé, voici qu'ils introduisirent le 
jeune homme auprès de son épouse. Et Tobie, se souvenant des 
paroles de l'Ange, tira de son sac une fraction du foie du 
poisson, et la mit sur les charbons ardents.  Alors l'Ange 
RAPHAEL prit le Démon, et l’enchaîna dans les déserts de la 
haute Egypte..." 

CHRIST, gloire à Toi..." 

L’Opérant jette, sur les charbons de l’encensoir, une large 
pincée d’Encens en larmes, pur, et béni. 

RENVOI DES ESPRITS

Appel à Saint MICHAEL Archange: 

Très glorieux Princes des Armées du Ciel, Saint MICHAEL 
Archange, défendez-nous dans le combat contre les 
Principautés et les Puissances, contre les Princes de ce Mondes 
des Ténèbres, contre leurs Ministres, contres les Esprits du Mal 
répandus par tout l’Univers. 

Venez en aide aux hommes que Dieu a faits à son Image et 
à sa ressemblance, et qu’il a rachetés à un si haut prix de la 
tyrannie de leur Chef.  C’est vous que la Sainte Eglise demande 
comme son Gardien et son Protecteur ici-bas, vous, conducteur 
d’Israël, à qui le Seigneur a confié les Ames rachetées pour les 
guider et les introduire dans le Divin Plérôme.
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En notre nom, priez le Dieu de Paix qu’il écrase Satan sous 
nos pieds, afin de lui enlever tout pouvoir de maintenir encore 
les Hommes dans la captivité et de nuire à l’Eglise.

Présentez au Très-Haut nos prières afin que descendent 
sur nous les miséricordes du Seigneur, et saisissez vous même 
l’Antique Serpent, qui est le Diable ou Satan, pour le précipiter 
enchaîné dans l’Abîme, en sorte qu’il ne puisse plus jamais 
séduire les Nations. Amen 

Rejet des Esprits: 

Au Nom de JESUS CHRIST, Notre Seigneur, par 
l’intercession de l’Immaculée Vierge MARIE, Mère du CHRIST, 
par l’intercession de Saint MICHAEL Archange, des Saints 
Apôtres Pierre et Paul et de tous les Saints, confiant en 
l’autorité sacrée de notre Ministère, nous procédons sans 
crainte et sans faiblesse, avec autorité et justice, au 
congédiement des Esprits assemblés et présents en ce lieu. 

Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux, qui, en Ta bonté 
Souveraine as pu dire avec tristesse: « Les Egyptiens aussi sont 
mes Fils.  Nous t’implorons en faveur des Esprits égarés.  Daigne 
diriger ces Intelligences déchues, mais encore Tes Serviteurs et 
tes Créatures malgré tout, dans la voie du repentir et du Salut. 

Qu’ils regagnent leurs retraites naturelles sans risquer de 
tomber dans l’erreur funeste, et que l’Ange RAPHAEL les 
surveille en chemin.  Sauve ceux de tes serviteurs anciens qui 
espèrent encore en Toi, Seigneur envoie leur ton secours d’en 
haut, et du haut de Sion, protège les.  Que l'ennemi n’ait plus de 
prise sur eux et que le Fils d’Iniquité ne parvienne pas à leur 
nuire éternellement.  Ecoute, Seigneur, nous t'en supplions nos 
supplications, et dispose ces Esprits, jadis tes serviteurs et tes 
fils, à marcher fructueusement dans la voie du Repentir et du 
Salut, afin qu'au milieu des adversités du Chemin et des 
Vicissitudes de leur périple, nous soyons à même de leur 
apporter Ton secours.  Fais aussi, nous t’en supplions, Dieu 
Tout-Puissant, que tes Peuples et les Fils de toutes les Nations 
créées par Toi, marchent dans la voie du retour et que,  
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selon les exortations de Tes Prophètes, Ils parviennent 
enfin près de celui qui vit avec Toi en l’Unité du Saint-Esprit et 
en tous les siècles des siècles, le CHRIST, Notre Seigneur; afin 
que se réalise ta Promesse: 

« En ce même temps Israël sera joint, lui, troisième, à 
l’Egypte et à l’Assyrie.  Et ces Nations seront l’objet d’une 
bénédiction, l’Eternel des Armées les bénira, disant: Bénis 
soient l’Egypte mon Peuple et Assure l’Oeuvre de mes mains, et 
Israël mon héritage ...» 

Par JESUS CHRIST Notre Seigneur. Amen 

(Isaïe:XIX,24-25) 

L’Opérant jette de nouveau une large pincée d’Encens en larmes 
dans l’Encensoir et dit: 

« Que soit loué l’Eternel, le Dieu Tout-Puissant qui verse le 
sommeil sur les yeux de l’Homme et l’assoupissement sur ses 
paupières.  Mon Dieu, et Dieu de nos prédécesseurs, que ce soit 
un effet de ta Très Sainte Volonté, que nous nous endormions 
en paix et que nous nous relevions de même.  Que notre 
sommeil ne soit pas troublé par des visions effrayantes ou par 
des songes impurs, mais que notre repos soit celui du juste. 

Le temps du sommeil passé que le Seigneur rende la 
Lumière à nos yeux et ne nous laisse pas dormir du sommeil de 
la Mort, car c’est le Seigneur qui prête la lumière à nos 
prunelles.  Que soit donc loué le Seigneur qui éclaire l'Univers 
de sa gloire. Amen 

Seigneur, exauce ma prière, 
Et que mon cri monte jusqu’à Toi, 
Le Seigneur soit avec vous, 
Et avec votre esprit. Amen (+) 
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L’Opérant asperge, en croix (+), avec l'eau bénite, au Nord, à 
l’Ouest, au Midi, et à l'Est 

+ + + + + + + 
+ + + + + 

+ + + 
+

NB : Si besoin est, on opère le Rituel de Guérison (Opération de 
Raphael Medicus). 

Note de Frater Luxaour : 

NB :Pour pratiquer cet exorcisme en toute Sécurité, l’opérant 
devra porter une robe ignifugée de couleur violette, ainsi qu’une 
cordelière de couleur or ou violette en coton ou lin, qui sera 
nouée à triples nœuds sur le côté gauche. Il faudra aussi avoir 
une paire d’espadrille ou pantoufle de la même couleur que la 
robe doublée de semelle de liège. 

De plus pour bien faire, l’opérant portera sur le plexus solaire 
un Pentagramme de plomb, et sur le dos un Hexagramme de 
plomb.

L’Opérant se placera au centre d’une nappe carrée en coton ou 
lin , sur laquelle sera tracé à l’encre de chine, le carré magique 
de saturne, les chiffres à l’encre rouge, et le carré à l’encre 
noire.
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Le carré de saturne sera face à l’Est, et au centre de la pièce du 
travail,  à un mètre environ du carré de saturne ; seront posés 
face à chaque point cardinal, un chandelier contenant un cierge 
en cire liturgique (30 % de cire d’abeille). 

L’encensoir à chaîne sera posé sur le sol, face à l’Est.

L’opérant devra avoir avec lui une Epée magique consacrée,  
et ce, afin d’obtenir plus de pouvoir pendant l’exorcisme des 
démons.
Dans le rituel d’exorcisme face au Sud, les signes de croix (+) 
seront tracés avec l’Epée.  
Ainsi, quand vous exorciserez les entités ténébreuses, vous 
pointerez votre Epée magique face au Sud. 

NB : Tout le matériel rituel doit être exorcisé et 
consacré, afin d’être Opératif

Carré magique de saturne : 

8  1  6 
3  5  7 
4  9  2 
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RITUEL D'EXORCISME D'UN LIEU INFESTE  
PAR DES FORCES DEMONIAQUES. 

Rituel adapté par Frater Luxaour R+   &   Tau Zorobabel 

L’opérant doit être vêtu d’une robe noire ou violette et 
d’une cordelière violette foncée nouée à triple noeuds sur le 
côté gauche; il doit porter un pentagramme de plomb sur le 
plexus solaire, et un hexagramme de plomb sur le dos reliés 
avec, un petit cordon noir ou violet; ainsi qu’un petit chapeau en 
soie ou en feutrine de couleur noire ou violette, suivant la 
couleur de la robe, et une paire de sandale de cuir  doublée 
d'une semelle de liège. 

Ensuite l’opérant installe un petit autel de fortune, au 
centre de la pièce qui est le plus chargée en vibration ou 
manifestation négative; sur l’autel mettre une nappe en tissu de 
lin de couleur blanche, un bol de faïence blanche contenant de 
l’eau bénite, et un autre contenant du sel naturel de mer qui a 
été auparavant exorcisé et consacré et béni; de chaque côté de 
l’autel mettre un chandelier avec un cierge en cire liturgique, et 
au milieu, un encensoir garni de charbons, ainsi qu'une veilleuse 
rouge et une Epée rituelle à garde cruciale. 

Puis vous procédez à l’allumage rituel des cierges; et face à l'Est 
dire la formule de bénédiction de l’oratoire; et tout de suite 
après le veni creator et réciter:

Notre aide et dans le nom du Seigneur IOD-HE-VAU-HE qui 
a créé le Ciel et la Terre. Amen 

Seigneur exauce ma prière et que mon cri monte jusqu’à 
Toi, Gloire à Toi AB(+)BEN(+)VE ROUACH HA KODESH(+)
comme il était au commencement, qu’il est maintenant, et qu’il 
sera toujours dans les siècles des siècles. 

Puis l’opérant asperge en forme de croix (+), les quatre points 
cardinaux en commençant à l’Est, au Sud, à l’Ouest, et au Nord 
en disant à chaque fois:
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Aspergez-moi Seigneur avec l'hysope, et je serai purifié; lavez 
moi, et je serai plus blanc que la neige. 

Au nom de IOHESHOUAH le Christ qui a vaincu Satan, je 
vous commande démons, sorciers, sorcières, vampires, génies 
malfaisants, forces noires, sectes diaboliques, de quitter ce lieu 
et cette demeure sur-le-champ à tout jamais, et pour ne plus y 
revenir. Amen 

Ensuite face à l’Est réciter:

Accordez-nous Seigneur Dieu Vivant et Vrai EHEIEH ASHER 
EHEIEH (+) ELOHIM CHAIM (+) l’aide de votre Archange 
METATRON(+) nous vous en supplions, tant à nous même qu’à 
vos serviteurs qui demeurent en ce lieu, pour repousser 
définitivement les attaques des Forces Démoniaques, et par 
l’aspersion de cette eau consacrée au Salut des vivants, donné 
nous l’équilibre de l’esprit, la santé du corps et de l’âme, la 
garantie du salut, et la force de l’Esprit saint par IOHESHOUAH
(+) Amen 

Dieu tout puissant éternel ADONAI, EMMANUEL, AGLA, qui 
étendez votre domination dans les lieux, entendez notre prière 
soyez le protecteur de cette maison, et qu’ici nulle puissance 
adverse ne puisse nous résister, mais que par votre aide toute 
puissante, nous puissions chasser d’ici ce méchant Serpent, 
Esprit très pervers, et n’importe ou il se cache qu’en entendant 
prononcer votre nom il fuit au plus vite et disparaisse par 
IOHESHOUAH (+) Amen. 

Puis l'Epée tenue en main droite, et le sacramentaire en main 
gauche face au Sud dire:
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Je t’adjure antique Serpent, par le juge des vivants et des 
morts, par le Créateur du monde qui a le pouvoir de te précipiter 
dans la géhenne, va-t’en vite, hors de cette maison maudit 
Démon, il te le commande (+) celui qui commande aux vents, à 
la mer et aux tempêtes, il te le commande (+), celui qui du haut 
des cieux t’a précipité dans les abîmes de la terre, il te le 
commande (+), celui qui a la puissance de te faire reculer. 

Il te le commande EHEIEH (+) 
Il te le commande METATRON (+) 
Il te le commande IOHESHOUAH (+) 
Il te le commande MESHIAH (+) 
Il te le commande EMMANUEL (+) 

A chaque signe de croix avec l’épée en main droite, tracer une 
grande croix (+) face au Sud; ensuite revenir face à l’Est, poser 
l’épée sur l'autel, et mettre de l’encens d’oliban avec de l’hysope 
et du millepertuis sur les charbons ardents de l’encensoir en 
disant:

      Que cet encens soit béni par vous, Seigneur IOD-HE-VAU-HE
et monte vers votre trône, et de même que votre miséricorde 
descende sur nous, et que toutes maladies, infirmités, pièges 
des Esprits Démoniaques disparaissent par l’odeur de cet 
encens, et n’aient aucune domination physique, mentale, et 
astrale dans ce lieu et habitation, et sur les créatures qui y 
demeurent par IOHESHOUAH.  Amen 
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Puis encenser les quatre points cardinaux en traçant une croix 
(+) avec l’encensoir à l’Est, au Sud, à l’Ouest, et au Nord en 
disant:

Il te le commande IOD-HE-VAU-HE (+) 
Il te le commande ADONAI (+) 
Il te le commande EHEIEH (+) 
Il te le commande AGLA (+) 

        Il te le commande EMMANUEL (+) 

Ensuite face au Sud, réciter l’exorcisme suivant en tenant l'Epée 
en main droite pointée en direction du Sud:

Je vous exorcise, Esprits Démoniaques, puissances des 
ténèbres, sectes diaboliques, invasions sathaniques, au nom de 
AB(+)BEN(+)VE ROUACH  HA KODESH(+) MESHIAH(+)
PENTAGRAMMATON(+) IOHESHOUAH(+) EMMANUEL (+) 
disparaissez de ce lieu puissances adverses, fuyez à l'instant 
même par notre Seigneur JESUS CHRISTI (+) qui vous a vaincu 
sur la croix, fuyez donc d’ici démons-esprits de ténèbres 
vampires, génies malfaisants, sectes diaboliques, que 
l’Archange METATRON (+) vous chasse à jamais de ce lieu et 
habitation, afin que vous ne puissiez point trouver refuge dans 
l’Air que les créatures y respirent, dans l’Eau, le Feu, et la Terre 
de ce lieu d'habitation par IOHESHOUAH MESHIAH (+) Amen. 
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Que l'Eternel Dieu tout puissant ne permette point que 
leurs magies, sortilèges ou maléfices aient un pouvoir 
quelconque sur les métaux, les pierres précieuses ou non, les 
tissus, les ossements tant humains que d’animaux, sur le bois, 
les livres, les herbes, les parchemins ou papiers, la cire d’abeille, 
le sang, les excréments, les objets matériels funéraires, que 
cela se soit fait naturellement ou mystérieusement, que ces 
choses soient temporelles ou spirituelles, qu’on se soit servi de 
choses sacrées, quand même on aurait fait avec vous quelque 
pacte tacite ou manifeste, même avec serment solennel, je 
casse, je détruis, et j’annule toutes ces choses avec l’Aide du 
Dieu Vivant et Vrai ELOHIM CHAIM (+) EMMANUEL (+) EHEIEH
ASHER EHEIEH (+) IAO (+), et par la puissance des Archanges 
de Dieu METATRON(+) et MICHAEL(+) je chasse toutes les 
puissances Sathaniques de ce lieu pour toujours, afin qu’elles 
n’aient plus aucune puissance ou domination sur nous et sur ce 
lieu d’habitation, par IOHESHOUAH MESHIAH JESUS CHRISTI
(+) Amen. 

Voici la Croix du Seigneur (+) , fuyez puissances ennemies 
(+), le lion de la tribu de Juda, la race de David triomphe (+)  
Amen (1) 

(1) Tracer les Croix face au Sud avec l’Epée en main droite, puis 
réciter les psaumes suivants face au Midi:

PS: 67 (Exsurgat Deus, et dissipentur inimici ejus etc ...) 

L'évangile de St Jean (In principio erat Verbum etc ...) 

Puis remettre du parfum d’exorcisme en forme de Croix, sur les 
charbons de l’encensoir; Ensuite l'Epée en main droite pointée 
face au Sud dire: 

PS: 90 (Qui habitat in adjutorio Altissimi etc ...) 
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Au nom du Dieu Vivant et Vrai IOD-HE-VAU-HE  ELOHA VE 
DAATH  j’appelle à moi l’Epée flamboyante de Dieu: l’Archange 
MICHAEL (+) qui a combattu et vaincu Satan le dragon, 
l’antique serpent, Chef des Démons (+) (+); de même que 
l’Epée de MICHAEL (+) t’a vaincu antique Serpent Chef 
Démoniaque, forces noires, esprits de ténèbres, sectes 
diaboliques, de même que mon Epée rempli du Feu Divin de 
Gébourah par ELOHIM GIBOR (+) détruise et chasse de ce lieu 
toutes puissances ennemies, sortilèges, maléfices, ou magies 
démoniaques; au nom de IOHESHOUAH, MESHIAH, EMMANUEL, 
METATRON, MICHAEL (+) je casse, détruit et annule toute la 
puissance et domination Sathanique, qui demeure en ce lieu 
d’habitation définitivement par IAO(+) TETRAGRAMMATON
IHVH(+) PENTAGRAMMATON IOHESHOUAH (+) METRATON (+) 
MICHAEL (+) GABRIEL (+) RAPHAEL (+) OURIEL
(+)SANDALPHON (+) EMMANUEL (+) MESHIAH (+) Amen.  
Amen.  Amen 

Que toutes les puissances ennemies soient chassées de ce 
lieu et enchaînées par la vertu et puissance de l’Archange 
METATRON (+), fuyez à l'instant même démons, sorciers, 
sorcières, forces noires, vampires, invasion sathanique, mages 
noirs, génies malfaisants, qui que vous soyez présents ou 
absents, je vous exorcise et vous contrains sur le champ de 
quitter ce lieu d’habitation au nom de EMMANUEL(+) MESHIAH
(+) IOHESHOUAH (+) fuyez à l’instant même, et que vous 
n’ayez plus aucune puissance ou domination sur nous, et sur ce 
lieu d’habitation, au nom de AB (+) BEN (+)VE ROUACH HA 
KODESH (+) par celui qui est (+), qui était (+), et qui sera 
toujours (+) l’OMNIPOTENS (+) AGIOS (+) ISCHIROS (+) 
ATHANATOS (+) SOTHER (+) TETRAGRAMMATON YAWEH (+) 
ALPHA (+) et OMEGA (+) Amen. 

Puis prendre du sel exorcisé et béni, et en jeter une poignée en 
formant la Croix (+) face au Sud, puis face au Nord, puis à l'Est, 
et à l’Ouest, et dire à chaque aspersion:
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Voici la Croix du Seigneur (+) fuyez puissances ennemies 
(+) le lion de la tribu de Juda triomphe (+) Alléluia, Alléluia, 
Alléluia.

Voici que JESUS IOHESHOUAH est vainqueur (+), voici 
l’heure ou la puissance des ténèbres est jetée dehors. Amen 

l'Opérant jette à nouveau une poignée de sel exorcisé et béni en 
forme de Croix, face au Sud, au Nord, à l’Est, et à l’Ouest; 
ensuite pour terminer, l’opérant exécute le rituel du petit 
pentagramme et de l’hexagramme de la terre en bannissement.

NB: Le sel qui a été jeté pendant le rituel d’exorcisme doit 
demeurer toute la nuit jusqu’à l’aube; ensuite avec un balai à 
manche en bois et d’une pelle en matière plastique, il faudra 
ramasser le sel, en prenant la précaution que personne ne le 
touche sous aucun prétexte, puis on jettera le sel dans une 
rivière ou on le mettra en terre. 

NB: L’opérant doit être chaste trois jours avant le rituel 
d’exorcisme, et jeûner le jour même.

Nota: Ce rituel d’exorcisme peut être recommencé deux autres 
fois; jusqu’à neuf fois de suite pour les cas graves; ensuite on 
protègera les lieux définitivement avec des Pentacles à 
condensateur.

NB: Pour pratiquer un exorcisme majeur en toute sécurité, il 
faudrait que l'opérant ait reçu auparavant une ordination 
d’Exorciste, et ce dans une filiation apostolique régulière.

Seul un homme peut validement pratiquer l’exorcisme rituel, ou 
quelques rares femmes qui ont dépassé le stade de la 
ménopause, et en dehors des périodes menstruelles.

Il est à remarquer que pour la pratique de la haute Magie et de 
la Théurgie, il est nécessaire de jeûner souvent et de s’abstenir 
de manger de la viande, et d’être chaste avant, pendant, et 
après le rite.
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NB: Tous les objets matériels servant dans les rituels
Théurgiques doivent être dûment exorcisés et consacrés.



Croix des 36 Arches de la Lumière Divine, 
pouvant servir dans l’exorcisme. 
[Dans la petite croix se trouvent les nombres

des quatre Ethers (Feu, Air, Eau, Terre) 5.  14.  23.  32.  ] 
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Pour ceux qui débutent sur le chemin de la Magie 
d’évolution, je recommande l’étude et la pratique de 

« la Lumière sur le royaume » de Alexandre MORYASON
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RITUEL DE PROTECTION MAGIQUE

CONTRE LES EGREGORES NOIRS  ET  LES 

PUISSANCES  DEMONIAQUES.

Selon les ELUS COHEN et le KABBALE PRATIQUE.

NB: ce rituel peut être mis en action uniquement par un 

opérateur qui a obtenu un « Glyphe lumineux » ou « Passe 

Théurgique » avec un des 72 Anges du Shemhamphorash. 

Le rituel se compose en 5 parties:

(1°) Exorciser et consacrer le lieu d’opération. 

(2°) Evocation de l’Ange du Shemhamphorash(+)  avec lequel 

l’opérant a reçu le Glyphe lumineux. 

(3°) Ensuite après, il faudra évoquer les 4 Princes supérieurs et 

les 8 sous-princes de l’Abramelin pour les exorciser et les 

exécrer, afin de réduire à néant leurs actions. 

(4°) Renvoi et bannissement des Forces des ténèbres. 

(5°) Prière d’action de grâce à Dieu. 

Le cercle magique à utiliser est celui du Lémégéton:
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A l’extérieur du cercle il y a un triangle d’évocation à l’Est 

pointe en l’air pour l’Ange+Gardien de l’opérant. 

L’opérant portera une robe rouge pourpre et une cordelière

violette nouée à double noeuds sur le côté gauche, ainsi qu’un 

petit chapeau tronconique de couleur violet foncé, et une paire 

de sandale doublée de semelle de liège de couleur rouge 

pourpre; entre le sommet de la tête et le chapeau, l’opérant 

posera le pentacle de KETHER, et pour bien faire il faut porter 

un pentagramme en plomb sur le plexus solaire, et un 

hexagramme de plomb sur le dos. 
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Au centre du cercle magique doit être tracée la lettre SCHIN

(w) en couleur or à la gouache, et sur cette lettre poser une 

lampe de couleur violette mauve un peu sombre ou rouge 

pourpre selon le choix. 

Le triangle d’évocation de l’Ange+Gardien est face à l’Est et 

tangent au cercle, et porte les noms suivants en caractères 

Enochiens: PRIMEUMATON, ANAPHAXETON, 

TETRAGRAMMATON et MICHAEL aux angles intérieurs du 

triangle.

NB: le triangle Angélique qui est à l’Est, porte en son centre le 

Pentacle évocatoire complet de l’Ange en question avec sa 

griffe, (Glyphe lumineux retranscrit fidèlement avec ses 

propres couleurs tel qui vous est apparu) et son carré 

Théurgique.

Une fois que tout le matériel est prêt, l’opérant allume les 

bougies du cercle: il allume la bougie d’Est en vibrant IOD,

puis la bougie du Sud en vibrant HE, ensuite la bougie d’Ouest 

en vibrant VAU, et puis la bougie du Nord en vibrant HE.

Ensuite allumer la lampe violette ou pourpre du centre du 

cercle en vibrant: SCHIN, SCHIN, SCHIN; AIN SOPH 

AOUR. Amen 

Puis réciter la formule suivante pour exorciser le feu face à 

l’Est:

Deus Moïse, Deus Aaron, Deus Abraham; benedic et 

purifica hanc creaturam ignis, tuo praeparatum ut digna sit 

complacere et purificare omnia loca in quibus accensa erit. 

Amen
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Puis dire:

Je te conjure, ô resplendissant Archange OURIEL VE 

ROUACH HA KODESH, que j’invoque au nom du Dieu tout 

Puissant Vivant et Vrai: ADONAI MELEK, et par ma 

puissance spirituelle, et par tout ce qui est en ton pouvoir et au 

mien, pour que ton feu spirituel embrase la matière que je 

consacre au sein de ces circonférences, que le feu élémentaire 

qui y réside s’unisse au tien pour contribuer à la lumière 

spirituelle des hommes de désirs, et qu’ils soient ainsi animés 

de ton Feu de Vie. Amen 

O Lumière pure, symbole du chef de mon âme à qui l’Eternel a 

confié le soin de ma pensée, de ma volonté, de mon action et de 

ma parole, fais que par ton feu radieux mon âme soit purgée et 

mes lèvres purifiées, afin que la parole que je vais prononcer 

opère pour la plus grande Gloire de l’Eternel Dieu Vivant et 

Vrai. Amen 

Puis on respire par trois fois la flamme de la lampe violette ou

pourpre du centre, que l'on tient à la main droite, en disant à 

chaque fois: 

SCHIN, SCHIN, SCHIN; in quamque die tel, tel, tel, 

invocavero te ve lansiter exaudi me. 
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Ensuite on pose la lampe au centre du cercle magique; puis 

allumer la lampe orange du triangle Angélique à la flamme de 

la lampe du centre en disant: 

O Lumière pure Vivante et Vraie de ELOHIM TZABAOTH; je 

t’appelle, afin que tu serves de phare conducteur pour 

l’Ange+Gardien (N) (Ici nommer l’Ange qu’on va évoquer) 

pour la plus grande Gloire de: YAWEH. Amen 

Ensuite poser la lampe au centre du triangle Angélique. 

NB: Les bougies du cercle sont à l’intérieur du cercle 

magique, face à leur point cardinal respectif.

Puis allumer le brûle-parfum, mettre du parfum dessus et dire:

Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob, bénissez toutes 

les créatures des espèces qui sont ici, afin qu’elles augmentent 

la force et la vertu de leurs odeurs, pour qu’aucun ennemi, ni 

fantôme ne puissent entrer en elles, par notre Seigneur 

IOHESHOUAH h v w h y qui vit et règne dans l’éternité. 

Amen

NB: Le parfum à brûler est celui de l’Ange à évoquer, donc un 

parfum mercurien, car les 72 Anges relèvent de la sphère de 

mercure (Hod). (Encens d’oliban et Benjoin blanc)
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Prendre l’Epée en main droite, puis en partant de l’Est faire 3 

tours dans le sens des aiguilles d’une montre, pour fermer le 

cercle magique. 

Ensuite réciter à genoux face à l’Est le psaume 26 (Judica me 

Domine etc ... ), et les oraisons:

Deus misericordiarum qui humanum genus ad reparandam 

Angelorum praevaricationem creasti quique foedus inter 

Angelos et Homines Patri nostro ABRAHAM et semini ejus 

promisisti digneris me famulum tuum (N) (Dire ici votre nom 

d’opérateur) sacris tuis licet immeritum promovere et Angelum 

(N)(2) visibiliter me videre concedas. 

(2) Dire ici le nom de l’Ange+ Gardien que l’on va évoquer. 

Ensuite tremper le pouce droit dans l'huile d'onction, et oindre en 

traçant une croix (+) sur le front, la gorge, le plexus solaire et le 

pubis en disant à chaque fois la formule suivante:

In nomine AB+BEN+VE ROUACH HA KODESH+ Amen. 
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Puis vibrer:

Domine sancte Pater omnipotens et misericors Deus qui cuncta

creasti, et omnia scis et cognoscis, et aliquid non est tibi absconditum, 

neque impossibile, et scis quia non facimus causa probandi tuam 

virtutem, sed causa sciendi veritatem omnium occultarum verum,

ut per misericordiam et pietatem ineffabilem,venerabile et tremendum 

nomen Domini: YAWEH, per quod tremuit omne saeculum, cujus 

pavore oboediunt omnes creaturae, mihi tribuere digneris, secreta 

secretorum omnium spirituum mihi habiliter et humiliter coram nostra 

praesentia patefaciat oboediendo Pater Sanctissime (N)(1), cujus 

regnum et imperium sine fine permanet per infinita saecula 

saeculorum. Amen 

EHEIEH.................................             Schemya   téflou 

IAH..........................................           Schemya  téflou 

IHVH ELOHIM.................. Schemya téflou 

EL.........................................               Schemya téflou 

ELOHIM GIBOR............... Schemya téflou 

IHVH ELOHA VE DAATH.. Schemya téflou 

IHVH TZABAOTH............. Schemya téflou 

ELOHIM TZABAOTH......... Schemya téflou 

SHADAI EL CHAI.............. Schemya téflou 

ADONAI HA ARETZ.......... Schemya téflou 

(1) Dire ici le nom Atzilutique régissant l’Ange à évoquer.
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Ensuite debout face à l’Est, tracer l’hexagramme de mercure

(Hod) en invocation, avec le nom et les sceaux de l’Ange,

ainsi que son glyphe avec la Baguette magique en main droite,

puis conjurer l’Ange en vibrant: 

Ego (N) (Dire ici son nom d’opérateur) factus ad imaginem 

Dei, dotatus voluntate per potentissimum et corroboratum 

nomen Dei: EL forte admirabile, conjuro te Angelum (N) et 

impero per omnia nomina Dei, et per nomen: ADONAI, EL, 

ELOHI, TZABAOTH, ELION, ASHER EHEIEH, IAH, 

TETRAGRAMMATON, SHADAI; Dominus Deus excelsus, 

conjuro te atque potenter impero (N), ut appareas, statim mihi 

hic juxta circulum in triangulo artis, in pulchra forma videlicet 

humana et sine deformitate et tortuositate aliqua; veni quia tibi 

impero, per nomen IAH et ON quod ADAM audivit, et locutus 

est, et per nomen Dei AGLA quod NOE audivit, et factus 

salvus cum sua familia  et per nomen IOD quod JACOB audivit 

ab Angelo secum luctante et liberatus est de manu fratris sui 

ESAU, et per nomen ANAPHAXETON quod AARON audivit, 

et loquens et sapiens factus est; et per nomen TZABAOTH

quod MOSHEH nominavit, et omnia flumina et paludes de 

terra aegypti, versae fuerunt in sanguinem, et per nomen 

ASHER EHEIEH ORISTON quod MOSHEH nominavit, et 

omnes fluvii ebulierunt ranas, et ascenderunt in domos 

aegyptiorum, omnia destruentes; et per nomen ELION quod 

MOSHEH nominavit, et fuit grando talis, qualis non fuit ab 

initio mundi, et per nomen ADONAI quod MOSHEH

nominavit, et fuerunt locustae et apparuerunt super terram 

aegyptiorum, et comederunt quae residua erant grandini, et per 

nomen SCHEMES AMATHIA quod JOSUE vocavit, et 

remoratus est sol cursum;
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et per nomen ALPHA et OMEGA quod DANIEL nominavit et 

dextruxit BAEL, et draconem interfecit; et in nomine 

EMMANUEL quod tres pueri SIDRACH MISACH et 

ABDENAGO, in camino ignis ardentis cantaverunt, et liberati 

fuerunt, et per AGIOS et sedem ADONAI et per OTHEOS,

ISCHIROS, ATHANATOS PARACLETOS; et per haec tria 

secreta nomina AGLA ON TETRAGRAMMATON; conjuro te 

atque impero (N) ut appareas statim mihi hic juxta circulum in 

triangulo artis, ad faciendam meam voluntatem in omnia; per 

hoc nomen ineffabile TETRAGRAMMATON YAWEH in quo 

sunt plasmata omnia saecula, quo audito elementa corruunt, aer 

concutitur, mare retrograditur; ignis extinguitur; terra tremit, 

omnes quae exercitus caelestium, terrestrium et infernorum 

tremunt, turbantur, et corruunt; ut appareas, statim mihi hic 

juxta circulum in triangulo artis,  sine mora et omni occasione 

remota ab universis mundi partibus, et rationabiliter de 

omnibus quaecumque interrogavero, respondeas te; venias 

pacifice visibilis, et affabilis; nunc et sine mora, manifestans

quod cupio; conjuratus per nomen aeterni, vivi et veri Dei: 

(Dire ici le nom de Dieu régissant l’Ange) et mandatum meum 

perficiens, persistens semper usque ad finem et intentionem 

meam, visibilis mihi et affabilis, clara voce, mihi intelligibili, et 

sine omni ambiguitate. Amen 
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Conjuro te Angelum (N) per nomen sanctum ADONAI, per 

nomen TETRAGRAMMATON, per nomen PRIMEUMATON,

per nomen ANAPHAXETON, per sedem sacram in qua sedet 

sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus SABAOTH, et per 

ineffabilia nomina: YAWEH, BALDACHIA, RUACHIAH, 

YAHADOUNAI, et per orationem: (Vibrer le nom de 

puissance quantitative relatif à l’Ange) (1) ut appareas statim 

mihi hic juxta circulum in triangulo, sine mora, in pulchra 

forma. Amen 

(1) Se référer au troisième livre de Franz BARDON sur la 

Kabbale.

Conjuro te Angelum (N) per Patrem omnipotentem, et per 

viginti quatuor seniores, et per novem ordines Angelorum 

scilicet: CHAIOTH HA QADESH, AUPHANIM, ARALIM, 

CHASHMALIM, SERAPHIM, MALACHIM, ELOHIM, 

BENI ELOHIM, KERUBIM et per quatuor animalia thronum 

Dei portantia, oculos ante et retro habentia, et per omnia ad 

nostram gratiam coercendo, adjuro te (N) per Deum vivum et 

verum, et per septem candelabra quae in dextera Dei sunt: 

CLOSYRORUM, SMYRNION, PERGAMON, 

THEATYRAE, SARDIS, PHILADELPHIAE, et LAODICEAE

et per caelum et terram, et per omnia quae in eis sunt, et per 

omnes virtutes caeli et terrae, et per quatuor mundi elementa, et 

per omnia quae in nomine Dei, jurati possunt de summo 

creatore, et per summam voluntatem, et per totam caelestam 

curiam,
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et per illum qui cuncta ex nihilo in principio creavit et per 

illorum sanctorum agmina qui non cessant die ac nocte quae 

una voce clamare dicentes: KADOSH, KADOSH, KADOSH, 

ADONAI ELOHIM TZABAOTH, pleni sunt caeli et terra 

gloria tua HOSANNAH in excelsis, conjuro te (N) per Dei 

tonitrua, corruscationes et fulgura quod si fueritis 

inoboedientes, in vobis et vestris personis corruent, et per 

septem candelabra aurea ante altare Dei lucentia, et per 

sanctorum agmina, quae immaculati agni sequuntur vestigia, et 

per omnes sanctos quos Deus elegit ante constitutionem mundi,

et per eorum merita Deo beneplacentia, potentissimum et 

corroboratissimum nomen Domini per laudem datam mundum, 

glorificatum, virtuale bellum, sanctum, magnum, justum et 

terribile quod: IAH YAWEH SABAOTH ELOHI ISRAEL 

ELOHIM CHAIM VA MELEK OLAM EL SHADAI; 

SHEMHAMPHORASH, EHEIEH ASHER EHEIEH, 

ANABONA, EMMANUEL, AGLA, MATZPATZ, MESSIAH, 

EHEIEH, IAH, IHVH ELOHIM, EL, ELOHIM GIBOR, IHVH 

ELOHA VE DAATH, IHVH TZABAOTH, ELOHIM 

TZABAOTH, SHADAI EL CHAI, ADONAI MELEK, 

TETRAGRAMMATON YAWEH, PANTAGRAMMATON 

IOHESHOUAH, ut appareas, statim mihi hic juxta circulum in 

triangulo artis, iterum conjuro te (N) per duas tabulas 

MOSHEH; et per quinque libros ejusdem, et per MOSHEH

virgam, et per sigillum et annulum SALOMONIS filii DAVID

regis, per IOHESHOUAH Dominum nostrum, per omnes 

sanctos et sanctas, per sanctum holocaustum, et per sanctum 

sanguinem, ut appareas statim mihi hic juxta circulum in 

triangulo artis sine mora; iterum evoco et conjuro te (N)(1) per 

potentissimum nomen Domini (Dire ici le nom de Dieu 

régissant l’Ange);
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ut appareas statim mihi hic juxta circulum in triangulo; evoco et 

adjuro te (N)(1) per potestatem Archangeli (N)(2); ut appareas 

statim mihi hic juxta circulum in triangulo; evoco et adjuro te 

(N)(1); per fortitudinem Angelorum (N)(3); evoco te atque 

potenter impero (N)(1); per nomen Dei (N)(4); ut appareas 

statim mihi hic juxta circulum in triangulo. Amen.  Amen.

Amen

(1) Dire ici le non de l’Ange évoquer. 

(2) Dire ici le nom de l’Archange régissant l’Ange. 

(3) Dire ici le nom du Choeur Angélique de l’Ange. 

(4) Ici vibrer le nom puissance quantitative relatif à l’Ange. 

Ensuite pour aider à la matérialisation de l’Ange, il faut vibrer 

de façon quadripolaire la formule quantitative relative à l’Ange 

qu’on évoque. (Voir la pratique de la magie évocatoire de 

Franz BARDON) 

Puis rajouter du parfum sur le brûle-parfum, et avec la Baguette 

magique en main droite, tracer le glyphe de l’Ange avec ses 

propres couleurs par la visualisation astrale, le tout face au 

triangle de l’Est. 

Ensuite réciter trois fois le verset de l’Ange en latin. 

Maintenant il faut visualiser puissamment le nom de l’Ange, en 

caractères hébraïques de couleur orange très lumineux; ainsi 

que son glyphe avec ses propres couleurs.
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Après la complète apparition de l'Ange; l’opérant lui demande 

mentalement au nom de Dieu qui le régit, si il est bien l’Ange 

évoqué; (La réponse se fera probablement mentalement). 

Ensuite il faut réciter la formule de bienvenue à l’Ange: 

(N)(Dire le nom de l'Ange) Spiritus caelestis te saluto quod 

venisti ad me, per sanctum Dominum (N)(Dire le nom de Dieu 

régissant l’Ange), per Patrem et Filium et Spiritum 

TETRAGRAMMATON YAWEH quod venisti ad me te saluto 

in Domino. 

Puis faire la demande à l’Ange+Gardien; c’est à dire qu’il faut 

lui demander qu’il vous assiste avec toute sa Force et Puissance 

Magique en ce jour; pour que vous puissiez rendre Obéissant 

les quatre Princes et les huit Sous-Princes suivants:

LUCIFER, LEVIATHAN, SATAN, BELIAL.

Astarot, Magot, Asmodée, Belzébuth. 

Oriens, Paymon, Ariton, Amaymon.

Ensuite converser avec l’Ange+Gardien si cela est possible; 

afin d’apprendre de plus amples conseils, sinon rester en 

position de méditation et observer l’angle de l’Est, mur plafond 

et plancher, afin de voir s’il y a quelque glyphe qui pourrait 

apparaître, et dans ce cas bien le noter sur du papier avec de 

l’encre.
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Puis Il faut alors congédier l’Ange de la façon suivante; être face au 

triangle Angélique, brûler un peu de parfum mercurien, et dire la 

formule suivante:

Per virtutem pentaculorum SALOMONIS et verbis 

Creatoris, et per nomen Dei: h v h y (Ici dire le nom de 

Dieu régissent l’Ange+Gardien) oboedientes fuistis, ite in 

pace, in loco vestro (N) (Ici dire le nom de l’Ange) et pax sit 

inter vos et me, et sitis odorati fragrantia odoris suavissimi 

in pace, et sitis parati semper venire quando vos vocabo 

sine solemnitate aliqua. Amen 

Ensuite à genoux face à l’Est vibrer la Louange à Dieu:

Gloria tibi Domine(N) (1) in aeternum. 

Gratias tibi Domine(N) (1) in saecula saeculorum. 

Gloria in excelsis Deo(N) (1). Amen 

(1) Ici dire le nom de Dieu qui régit l’Ange+Gardien. 

(Puis faire une pause !) 

14



Ensuite se mettre à genoux face à l’Est, et vibrer les dix noms de 

Dieu:

                    EHEIEH........................................Schemya téflou 

 IAH........................................ .......Schemya téflou 

 IHVH ELOHIM.................. .........Schemya téflou 

 EL..................................... ............Schemya téflou 

 ELOHIM GIBOR............... ..........Schemya téflou 

 IHVH ELOHA VE DAATH.. ......Schemya téflou 

 IHVH TZABAOTH............. ........Schemya téflou 

 ELOHIM TZABAOTH......... .......Schemya téflou 

 SHADAI EL CHAI.............. ........Schemya téflou 

 ADONAI HA ARETZ..................Schemya téflou 

Puis faire brûler un peu de parfum d’Abramelin et dire:

Benedicat me (+) Imperialis Majestas (+) protegat me (+) regalis 

Divinitas (+) custodiat me (+) sempiterna Deitas (+) defendat me 

(+) immensa Trinitas (+) foveat me (+) gloriosa Unitas (+) dirigat 

me (+) immensabilis bonitas (+) regat me potentia Patris (+) 

vivificat me (+) sapientia Filii (+) illuminet me (+) virtus Spiritus 

sancti (+) Alpha et Oméga Deus et homo sit mihi sancta invocatio 

sola et sempiterna protectio

In nomine AB+BEN+VE ROUACH HA KODESH+. Amen 

Rege et potentissime Domine IOHESHOUAH h v w h y ut digneris 

mihi gratiam concede. 
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Domine Deus omnipotens, qui illuminas omnem hominem 

veniente in mundum, hunc, illumina caecitatem cordis mei, et 

accende in me ignem sancti ac suavissimi amoris tui, dona mihi 

fidem rectam, spem certam, et caritatem perfectam et reliquas 

virtutes per quas timere te intelligam et amare, praecepta tua in 

omnibus observare, et cum mihi extrema dies finis que vitae 

meae adveniant, me mundatum delectis omnibus, Angelus 

pacifice suscipiat, et de potestate Diaboli me eripiat, ut merear 

in sanctorum tuorum consortio perfecta requie perfrui, et ad 

dextram tuam collocari. 

Ensuite dire le psaume 90 (Qui habitat in adjutorio Altissimi etc 

...)

Puis réciter l'évangile de St Jean (In principio erat Verbum etc 

... ) 

Ensuite prendre la clochette en main droite, et la faire sonner à 

l’Est, puis au Sud, puis à l’Ouest, puis au Nord, et dire à chaque 

fois:

         Domine Deus meus esto mihi turris fortitudinis a facie 

inimici, et a facie omnium spirituum malignorum. 

Vos omnes qui scitis et cognoscitis quod huic arti ad 

serviendum vos venire oportet, estote parati, quia vos volo 

evocare, ideo facio vobis signum quod audire debeatis, quia 

parati sumus ad coercendum vos. 

16



Ensuite revenir face à l’Est et dire:

0, Angele Dei (N)(1) qui meus secutos pietate superna me tibi 

commissum semper conserva rege et guberna. Amen 

(1) Ici dire le nom de l’Ange+Gardien. 

Puis faire brûler du parfum d’Abramelin; ensuite avec l’Epée 

en main droite face au Sud  commencez à conjurer les 4 Princes 

et les 8 Sous-Princes:

Exorcizo vos spiritus Demones per signa Triumphatoris, per 

que vos expavescitis, et timetis, obedite ergo per haec 

secretissima virtute.  Execro vos Demones: Lucifer, Léviathan, 

Satan, Belial, Astarot, Magot, Asmodée, Belzébuth, Oriens, 

Paymon, Ariton, Amaymon, per Patrem omnipotentem: 

ELOHIM CHAIM,EHEIEH ASHER EHEIEH, IAH, IHVH 

ELOHIM, EL, ELOHIM GIBOR, IHVH ELOHA VE DAATH, 

IHVH TZABAOTH, ELOHIM TZABAOTH, SHADAI EL 

CHAI, ADONAI MELEK, et per viginti quatuor seniores, et 

per novem ordines Angelorum scilicet: CHAIOTH HA 

QADESH, AUPHANIM, ARALIM, CHASHMALIM,

SERAPHIM, MALACHIM, ELOHIM, BENI ELOHIM, 

KERUBIM, et per quatuor animalia Thronum Dei portantia, 

oculos ante et retro habentia, et per omnia ad nostram, gratiam 

coercendo, exorcizo vos Demones, per Deum Vivum et Verum, 

et per septem candelabra quae in dextera Dei sunt: CASSIEL, 

SACHIEL, ZAMAEL, MICHAEL, ANAEL, RAPHAEL, 

GABRIEL,
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et in virtute et per virtutem aliorum nominum ejus et omnium 

conjurationum allegationum vinculorum et mandatorum 

cujuscumque conditionis et virtutis existunt quibus aliquo 

modo in nomine: IOHESHOUAH, EMMANUEL, MESHIAH, 

JESUS CHRISTI, possitis conjurari constringi ligari ut statim 

veniatis et appareatis  respondeas mihi et adimpleas nostrum 

desiderium. Amen. Amen. Amen. 

Ego (Ici dire son nom d’opérateur) facti ad imaginem Dei, 

dotati potentia Dei, et ejus facti voluntate per potentissimum et 

corroboratum nomen Dei: TETRAGRAMMATON YAWEH

forte et admirabile vos exorcizo et impero spiritus Demones: 

Lucifer, Léviathan, Satan, Belial, Astarot, Magot, Asmodée, 

Belzébuth, Oriens, Paymon, Ariton, Amaymon, per eum qui 

dixit et factum est, et per nomen quadraginta duo litterarum 

explanatorum absit: IAH YAWEH SABAOTH ELOHI 

ISRAEL ELOHIM CHAIM VA MELEK OLAM EL SHADAI

Dominus Deus excelsus et verum, exorcizo adjuro et execro 

vos atque potenter impero spiritus Demones ut appareatis 

statim mihi hic juxta circulum in  in pulchra forma videlicet 

humana, et sine laesione corporis et animae. Amen. Amen. 

Amen.
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Exorcizo et  execro vos spiritus Demones: Lucifer, Léviathan, 

Satan, Belial, Astarot, Magot, Asmodée, Belzébuth, Oriens, 

Paymon, Ariton, Amaymon, per Deum (+) Vivum et Verum, et 

Virtutem Spiritus Sancti et per illum diem tremendum magni 

judicii Dei et qui moriuntur confestim reviviscenter, et ipse est 

ignis ignem devorans, et per mare quod est ante conspectum 

Divinae Majestatis,  et per ineffabilem ipsius Creatoris virtutem 

et omnipotentem, per virtutem et in virtute illius cujus sedes est 

ignis ante eum, per totam celestem curiam, et per ascensionem 

Domini ad caelos et descensionem ejus ad ïnferos, et per eum 

qui dixit et facta sunt cui oboediunt omnes creaturae, et per 

nomen Dei: EHEIEH ASHER EHEIEH+AB+BEN+VE 

ROUACH HA KODESH+KADOSH KADOSH 

KADOSH+ADONAI ELOHIM TZABAOTH+ ut appareatis 

statim mihi, sine mora, sine laesione corporis et animae, in 

pulchra forma videlicet humana, iterum exorcizo et execro vos 

Demones per formidabilem Archangelum METATRON, et per 

Archangelum RATZIEL, et per Archangelum TZAPHKIEL, et 

per Archangelum TZADKIEL, et per Archangelum KAMAEL,

et per Archangelum RAPHAEL, et per Archangelum HANIEL,

et per Archangelum MICHAEL, et per Archangelum 

GABRIEL, et per Archangelum SANDALPHON, et per 

terribilia nomina Dei: VEHUIAH, JELIEL, SITAEL, 

ELEMIAH, MAHASIAH, LELAHEL, ACHAIAH, 

CAHETEL, HAZIEL, ALADIAH, LAUVIAH, HAHAIAH, 

JEZALEL, MEBAHEL, HARIEL, HAKAMIAH, LEVIAH, 

CALIEL, LEUVIAH, PAHALIAH, NELCHAEL, JEIAIEL, 

MELAHEL, HAHIUIAH, NITH-HAIAH, HAAIAH, 

JERATHEL, SHEHEIAH, RIIEL, OMAEL, LECABEL, 

VASARIAH, JEHUIAH, LEHAIAH, CAVAKIAH, 

MANADEL, ANIEL, HAAMIAH, REHAEL, JEIAZEL, 

HAHAEL, MICHAEL, VEULIAH, JELAHIAH, SEALIAH, 
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ARIEL, ASALIAH, MIHAEL, VEHUEL, DANIEL, 

HAHASIAH, IMAMIAH, NANAEL, NITHAEL, 

MEBAHIAH, POIEL, NEMAMIAH, JEIALEL, HARAHEL, 

MITZRAEL, OUMABEL, IAHHEL, ANAUEL, MECHIEL, 

DAMABIAH, MANAKEL, EIAIEL, HABUIAH, ROCHEL, 

JABAMIAH, HAIAIEL, MUMIAH, ut veniatis et appareatis 

hic juxta circulum sine mora sine laesione corporis et animae, 

in pulchra forma videlicet humana. Amen, Amen, Amen, fiat, 

fiat, fiat. 

Ensuite  le Théurge récitera à l’Est le psaume 90 (Qui habitat in 

adjutorio Altissimi etc ... ); puis l’évangile de St Jean (In 

principio erat Verbum etc ... ) 

Puis dire:

In nomine ADONAI, EHEIEH ASHER EHEIEH, ELOHIM 

CHAIM, ELOHIM, TZABAOTH, SHADAI, quod est 

Dominus Deus excelsus omnipotens Rex Israël faciamus et 

prosperamus, et super opera manuum nostrarum et Dominus 

hac hora omni que tempore sit in labiis meis et corde. 

Brûler du parfum d’Abramelin, et  dire:

Iterum atque iterum vos exorcisamus atque vobis imperamus 

per potentissimum atque coroboratissimum nomen Domini: 

ELOHIM CHAIM TZABAOTH, EHEIEH ASHER EHEIEH, 

TETRAGRAMMATON YAWEH, forte et admirabile per 

mundum, laudatum et adoratum, glorificatum, virtuale, 

sanctum, justum, bellum, magnum et terribile, vos exorcisamus 

spiritus Demones, ut nullam moram faciatis, et sine strepitu et 

cum omni affabilitate, et sine deformitate veniatis hic juxta 

circulum. Amen. Amen.  Amen. 
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Conjuration toute puissante pour molester les Esprits Malins et 

leurs associés humains en ADAM-BELIAL (Tourné vers le 

Sud) : 

« Au Nom du Dieu Eternel, Tout-Puissant, Tout 

Miséricordieux, Créateur de tous les Mondes, Visibles et 

Invisibles, de tous les plans de l’Etre et de le Conscience, au 

Nom de AIN SOPH AOUR ROUACH ELOHIM CHAIM, au

Nom de IOHESHOUAH, par les Noms Divins : ADONAI HA 

ARETZ, ADONAI MELEK, SHADAI EL CHAI, ELOHIM 

TZABAOTH, IOD HE VAU HE TZABAOTH, IOD HE VAU 

HE ELOHA VE DAATH, EL, HELION, ELOHIM GIBOR, 

EHEIEH, ARARITA, ALPHA et OMEGA ; au Nom de 

SCHIN, SCHIN, SCHIN, le Feu Sacré, axe pilier de mes 

cercles de puissance. 

Moi, Frater .... (Dire le grade) de l’Ordre des Elus Cohen, je 

vous commande à vous tous, Esprits Malins et de mensonge, 

Démons, Sorciers, Sorcières, Vampires, Forces Noires, alerte, 

terreur, et frémissement soient donnés à votre Chef Lucifer et à 

vous tous ; honte et malédiction par l’Eternel et par moi, 

l’Homme-Divin, ADAM reprenant son Eden primitif, en accord 

avec son EVE Edénique reliée à moi. 

Hâtes-toi donc, Esprit inique et infernal, Lucifer, d’obéir à mon 

commandement selon la puissance qui m’est donnée sur toi, par 

le Nom redoutable de l’Eternel 0-VABE, 0-VABE, 0-VABE,

(Lancer vers le Sud un parchemin sur lequel sera tracé à l’encre 

de safran mélangé à de l’eau lustrale ce très puissant Nom.) 
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Venez, accourez, Fadal et Vram à mes ordres et 

commandements.  Sortez de votre région méridionale.  Venez 

tous deux, abominables oppresseurs de l’homme de désir. 

Venez, couverts de honte, exécrables que vous êtes, soumettre 

votre pouvoir et puissance. 

Démons, au Nom de SCHIN w, le Feu de puissance, venez à 

mes pieds pour y être par ma puissance spirituel ré enchaîné 

dans vos plus profonds abîmes. 

Oui, je vous conjure et ordonne par cette terrible puissance que 

j’ai sur vous dans ce moment, selon mon bon désir et celui de 

l’Eternel SCHIN, SCHIN, SCHIN, le Feu de puissance 

Divine, VABE, VABE, VABE.

(En disant ces mots, montrer le pentacle de Salomon de la main 

droite, -VABE + Sceaux de VAOUR(+) - , vers l’angle du Sud, 

pour freiner l’arrivée des Esprits et surtout pour les fixer, les 

maudire et les conjurer.) 

ô Fadal, ô Vram, je vous conjure par la triple essence Divine et 

par chacun des noms de puissance que je tiens sur vous. 

ô ATRAMAï 10+  ô ZAGLAïM 10+  ô  ARA-1. 10+ ; Que 

désormais : 

Lucifer, Leviathan, Belial, Barau-Satan, 

Vos quatre principaux chefs des régions démoniaques,  

Astarot, Magot, Asmodée, Belzébuth, 

Oriens, Paymon, Ariton, Amaymon, 

22



Vos huit sous-princes régionnaires démoniaques, n’aient plus 

autorité, vertu ni puissance par vous sur nos âmes ni sur celles 

d’aucun des humains nos frères et nos semblables dans aucune 

circonstance de la vie temporelle, animale et spirituelle laquelle 

est fixée par l’Eternel Ineffable par nombre, poids et mesure, 

justesse et parfaite proportion. 

Ainsi l’a voulu et l’a fait, celui qui m’a constitué en force et 

puissance sur vous. 

Ainsi je vous conjure et vous contraints, ainsi que vos députés 

Fadal et Vram, que je commande par ma propre et immuable 

puissance que l’Eternel Dieu de nos Pères, d’Abraham, d’Isaac 

et de Jacob m’a donnée par sa pure miséricorde et volonté, 

comme il l’a donnée à ses fidèles élus et à leur libérateur Moïse 

au lieu de toutes puissances dans le jardin d’Eden. 

Je vous conjure, Fadal et Vram par les trois Noms puissants et 

Divins, et par le Nom du Très-Haut, Dieu Eternel Vengeur et 

Rémunérateur, VAOUR(+), dixième Nom que le Créateur a 

mis réversible à la puissance de son être mineur, pour avoir 

puissance et autorité sur vous, Fadal et Vram, ainsi que sur 

Lucifer, Leviathan, Barau-Satan, Belzebuth et tous les Esprits 

qui leurs sont inféodés. 
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Que vos désirs, pensées et paroles et généralement tout ce que 

vous voudrez entreprendre pour nous ou contre nous devienne 

comme de la poussière, à l’encontre du vent le plus violent que 

l’Ange du Seigneur Divin Tout-Puissant VOURIEL(+),

principal chef-garde du Septentrion, mon fidèle conducteur, 

vous brise en autant de parités que les sables de la mer le sont 

autour de leur sphère aquatique, que vos gouffres ténébreux et 

infernaux vous soient une chaîne éternelle et que dans cette 

situation horrible, vous serviez d’exemple immémorial aux 

principautés, aux Démons vos chefs et à tous les mortels. 

(Tenir le Pentacle de la main gauche et mettre la main droite en 

équerre sur le coeur et continuer les conjurations et 

invocations).

Voilà votre sentence, donné par moi, en vertu de ma toute 

puissance, et en communion d’Esprit avec mon EVE, car je suis 

ADAEVE reprenant le Jardin d’Eden primitif dans ma Gloire et 

Royauté que l’Eternel Dieu m’a donné sur toutes choses. 

Je vous conjure par le redoutable nom très fort SCHIN,

SCHIN, SCHIN.  Le Feu (w) de puissance et le redoutable 

Nom de Dieu VABE.  Dieu du Ciel et de la Terre, de la Mer et 

de l’Air, puissant Dieu des armées célestes et terrestres.  Très-

Haut Dieu vengeur et rémunérateur de tout être créé dans le 

vaste Univers. 
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Je vous conjure, Fadal et Vram et vous, Chefs des Démons : 

Lucifer, Barau-Satan, Léviathan et Bélial, principaux Chefs des 

quatre régions infernales et vous tous, les huit sous-princes 

Belzebuth, Asmodée, Astaroth, Magot, Oriens, Paymon, Ariton, 

Amaymon et leurs serviteurs humains ou non-humains, que 

désormais vous obéissez à mes commandements et à ma 

volonté.

Je vous conjure par toutes les vertus et Puissances Divines 

Célestes et Terrestres et par la vertu de toutes les vertus des 

Esprits Divins, que vous soyez par moi, ADAEVE, relégués, 

liés, assoupis et ré enchaînés par les invincibles chaînes 

sentencieuses que l’Eternel vous donna à tous pour vous servir 

de chaînes, de larmes, de sanglots amers, de douleurs, de sang, 

de corps, d’âme et d’esprit, et par toutes ces puissances et la 

mienne, je vous commande et ordonne de m’obéir très 

promptement.

Je vous défends, moi Frater .... (Donner son grade), ADAM

reprenant l’Eden primitif, en parfaite osmose psychique et 

spirituelle avec mon EVE, et au Nom des trois puissants Noms 

Divins ATRAMAï 10+  ZAGLAïN 10+  ARAï 10+, et au 

Nom de VAOUR 10+ Puissant Nom Divin Dénaire, d’entrer à 

l’avenir dans aucun de mes Cercles temporels Divins, 

spirituels, animaux et terrestres, sous quelque prétexte que ce 

soit, soit en inspirations, en révélations, nominations et actions. 

Je vous lie pour une Eternité, vous et vos Puissances séditieuses 

et dissentieuses, malicieuses, perturbatrices, nuisibles et 

pernicieuses, à moi et à mes Frères, les fidèles élus du Très-

Haut et Très-Puissant Dieu Vivant de nos pères. 
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Je vous conjure au Nom de tous les Théurges du passés, 

présents et à venir, réalisés dans l’Illumination Cosmique du 

Dieu Vivant et Vrai, Créateur de tous les mondes visibles et 

invisibles et de tous ses élus, et par la vertu puissante de tous 

les Esprits Saints et par tous les caractères secrets qui sont dans 

ce Pentacle, lequel vous force et vous soumet à moi, que vous 

alliez à la Destinée que ma sentence a prononcée contre vous 

tous, chargés de l’horrible poison de la Discorde et de la 

discussion que vous aviez subtilement fait glisser parmi tous 

nos frères et élus avec moi. 

Amen + (7 fois) 

INVOCATION TERMINALE (tourné vers l’Est)

Seigneur Dieu Tout Puissant, Eternel Tout Miséricordieux, 

Créateur de tous les Mondes Visibles et Invisibles, Dieu des 

Dieux, Roi des Rois, Chef des Chefs, prosterné devant Toi au 

sein de ton immense puissance; couvert de honte et de 

confusion, pénétré de remords et de regrets sanglants d’avoir 

outragé celui qui a daigné se revêtir de notre humanité pour 

nous régénérer, en Toi et par Toi, en Lui et par Lui, par son 

Nom redoutable AMARIN 4  que tu donnas à ton fidèle ami 

Héli qui acquit toutes les puissances célestes, terrestres, 

aquatiques fougueuses et aériennes, fais, ô Eternel, que par ce 

même Nom Très Saint que j’invoque, (Amen 3 fois),  je 

redouble mes vertus et puissances auprès de Toi pour obtenir le 

pardon général de mes fautes, l’Illumination Cosmique et 

Spirituelle Divine ; pour qu’illuminés par Toi en ADAEVE,

nous accomplissions en ton Saint Nom, ô Eternel Dieu Vivant 

et Vrai, Créateur de tous les Mondes Visibles et Invisibles, tes 

desseins Lumineux. Amen +
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                           * * * * * * * * * * * * * * * * 

                  EXCONJURATION DES ANGLES

LUCIFER, SATAN, LEVIATHAN, BELZEBUTH, et 

LILITH, je vous exconjure vous tous, Etres d’iniquités, de 

confusion et d’abomination; à vous tous, alerte, terreur, et 

frémissement, prompts à ma Voix et commandement, à vous 

tous Grands et Puissants Démoniaques des quatre régions 

universelles, à vous Légions Démoniaques, Esprits Subtils de 

confusion d’horreur et de persécution; écoutez ma voix, 

frémissez quand elle se fera entendre chez vous tous en général 

et en particulier dans chacune de vos opérations maudites. Je 

vous commande par celui qui a prononcé peine de mort 

éternelle contre vous, Chefs du Démoniaque, Régionnaires, 

ainsi que contre vos adhérents séducteurs des mineurs spirituels 

Divins, à toi directement, LUCIFER,  je t’exconjure, te lie et te 

borne dans ta région formidable par le Nom du Très-Haut Dieu 

Eternel Vengeur et Rémunérateur VAOUR 10+.  Nom que le 

Créateur a remis à la Puissance de son Etre mineur pour avoir 

autorité sur Toi et sur tous ceux qui sont à Ta domination 

Diabolique; que par ce même Nom Très Saint, tu restes 

éternellement anéanti dans les abîmes de Ténèbres et de 

privation spirituelle, Dominante, Supérieure, Majeure, 

Inférieure, et Mineure Spirituelle Divine.  Que ma Pensée 

s’opère sur Toi LUCIFER,  par ma toute puissance et par celle 

de ceux qui m’environnent, que le Créateur a assujettis 

Spirituellement pour être mon appui, mon guide et mon 

bouclier invincible, sur toi et sur tous les adhérents contre 

lesquels je proteste pour une Eternité, abjure et maudis pour un 

temps immémorial.
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Je te commande LUCIFER par les quatre puissances Divines 

VABAHAM 10+ VAKIEL 10+ DIANUEL 10+ ARAï 10+, et 

par celle des quatre Chefs Spirituels Divins régionnaires 

DIAPHAS 8+ DARMAïN 7+ MEMïAï 3+ HELI 4+, que tu 

sois par l’Eternel, contenu dans les bornes que je te fixe; que tu 

sois à jamais, dépourvu de toute puissance et correspondance 

avec moi; que toute action d’opération de ta part ne puisse 

parvenir chez moi que pour y être confondue, et anéantie par 

moi, selon mon pouvoir sur Toi et sur tous les Tiens, tes 

semblables et égaux en vertu et puissance Démoniaque que je 

borne et lie pour ta plus grande honte, et pour celle de toute ta 

Cour impie ; qu’il soit fait ainsi que je l’ai conçu et que la 

Puissance de l’Homme-Dieu de la Terre l’a prononcé. Amen 

L’on fera la même exconjuration pour SATAN,  LEVIATHAN 

et BELZEBUTH, immédiatement après celle de LUCIFER.

L’on nomme SATAN, ensuite on recommence la même 

exconjuration pour LEVIATHAN et BELZEBUTH.  De sorte 

que chacun de ces Démons sera exconjuré en particulier.  Mais 

tous les 4 pour la même opération.

 A l’Est LUCIFER

 A l’Ouest LEVIATHAN

 Au Nord BELZEBUTH

 Au Sud SATAN

Plus LILITH au centre du Travail (Feu Axial). 
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Puis l'opérant leur dira:

Au nom de EHEIEH ASHER EHEIEH, 

TETRAGRAMMATON YAWEH TZABAOTH, ROUACH

ELOHIM CHAIM, EMMANUEL, SHADAI EL CHAI,

YAWEH, ADONAI, EHEIEH, AGLA, par la force et  la 

puissance des Noms du Dieu Vivant et Vrai, je vous adjure 

exorcise, commande et exècre sur le champ vous tous Princes 

et Sous-Princes Démoniaques à l’instant même, de ne plus 

porter d'Attaques occultes ou de Magie diabolique contre moi 

(N), ma famille et à mes amis;  à nouveau je vous exècre et 

vous exorcise par la force et la puissance du Dieu Vivant et 

Vrai: EHEIEH ASHER EHEIEH, YAWEH, EMMANUEL, 

ADONAI, AGLA, ELOHIM GIBOR, ELOHIM 

SABAOTH, YAWEH SABAOTH, SHADAI EL CHAI, de 

ne plus obéir aux loges des Mages noirs, qui voudraient vous 

utiliser contre moi (N) ou à ma famille et amis, je vous ordonne 

à vous tous Princes et Sous-Princes Démoniaques, par la Vertu, 

et par la Force  redoutable du Dieu Vivant et Vrai: EHEIEH

ASHER EHEIEH, EMMANUEL,  TETRAGRAMMATON

YAWEH,  IAH,  EL CHAI ( N...ici dire le Nom de Dieu 

duquel dépend l’Ange+Gardien), et par la Puissance Spirituelle 

de mon Ange+Gardien (N...ici dire le nom de l’Ange, et tracé 

son Glyphe avec l’Epée face au Sud), d’exécuter à l’instant 

même ma Volonté ici présente, pour la plus grande Gloire de 

Dieu et de mon prochain. Amen, Amen, Amen, fiat, fiat, fiat. 

(court silence) 
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Puis maintenant faire une fumigation d’hysope avec du 

millepertuis, et du parfum d’Abramelin, et à genoux face à 

l’Est, vibrer la louange à Dieu trois fois de suite:

Laus et gloria tibi Domine: ROUACH ELOHIM CHAIM,

EHEIEH ASHER EHEIEH, TETRAGRAMMATON 

YAWEH h v h y in aeternum. Amen 

Puis montrer le pentacle de Salomon aux Princes et aux Sous-

Princes en main gauche, et pointer l’Epée face au Sud, et réciter 

la formule de renvoi trois fois de suite:

Per virtutem pentaculorum SALOMONIS, et quia ipsis 

pentaculis et verbis Creatoris ELOHIM CHAIM, EHEIEH 

ASHER EHEIEH, TETRAGRAMMATON YAWEH 

h v h y, ADONAI, AGLA, oboedientes fuistis, ite in pace in 

loco vestro spiritus Demones: Lucifer, Léviathan, Satan, Belial, 

Astarot, Magot, Asmodée, Belzébuth, Oriens, Paymon, Ariton, 

Amaymon, et pax sit inter vos et nos  in saecula saeculorum 

.Amen. Amen. Amen. 

Ensuite il faut asperger avec de l’eau Bénite en formant la croix 

(+) au Nord, à l’Ouest, au Sud, et à l’Est, et dire à chaque 

aspersion la formule suivante:

Asperges me Domine hyssopo et mundabor, lavabis me, et 

super nivem dealbabor cum aqua. 
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Ensuite face au Sud lancer du Sel bénit en forme de croix (+) 

en disant à chaque croix: Asperges me Domine etc... 

NB: le Sel bénit devra rester tel quel toute la nuit 
jusqu’au lendemain au coucher du soleil; ensuite 
on pourra le retirer et l’exécrer pour le jeter dans 
une rivière.

Puis faire brûler un peu d’encens pur, et à genoux face à l’Est 

réciter:

Le premier chapitre de la genèse en entier (Bèrashit bara 

ELOHIM etc ... ) 

PS: 30 (In te Domine etc ...) 

PS: 137 (Confiteor tibi Domine in toto corde meo etc ...) 

PS: 90 (Qui habitat in adjutorio Altissimi etc ...) 

PS: 15 (Conserva me Domine etc ... ) 

PS: 6 (Domine ne in furore tuo arqua me etc ...) 

« Gloria in excelsis IOD-HE-VAU-HE h v h y Amen. » 
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Ensuite faire une pause; puis l’Epée en main droite tracer une 

grande croix (+) à l’Est, à l’Ouest, au Nord, et au Sud, en disant 

à chaque fois:

« Unus quisque ad suum locum. » 

Puis l’Epée en main droite face à l’Est, faire trois tours dans le 

sens inverse des aiguilles d’une montre, pour ouvrir le cercle.

Ensuite ranger le matériel, puis enlever la robe et les pentacles, 

et s’asperger abondamment avec l’eau bénite, et porter le 

pentacle de protection de l’Archange MICHAEL pendant 40 

jours.

NB: En s’aspergeant on doit réciter trois fois la formule 
suivante: (Asperges me Domine hyssopo etc ...) 
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Carré de MESHIAH à faire sur une plaque d’or un dimanche en 

lune croissante. 

h    y   w   m 
w  m   h    y 
m   w   y    h 
 y   h   m   w 

NB: Les opérateurs qui n’ont pas réussi avec succès le Rituel 

de la Magie sacrée d’Abramelin le Mage, devront porter sur 

leur tête la Couronne magique en or de IOD-HE-VAU-HE

h v h y
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5   4   3   2   1 

2   1   5   4   3 

4   3   2   1   5 

1   5   4   3   2 

3   2   1   5   4 

Ce carré magique de base 5 sur 5 permet de monter le carré 

Théurgique de l’Ange+Gardien du SHEMHAMPHORASH,

en prenant la première lettre de l’Ange pour le chiffre 1, la 

deuxième pour le 2 etc ...  une fois retranscrit; ce carré sera 

placé dans le triangle de l’Est avec le Glyphe de l’Ange. 
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Carrés magiques des 4 Princes supérieurs de l’ABRAMELIN. 

LUCIFER LEVIATAN 

UNANIME ERMOGASA 

CATONIF VMIRTEAT 

INONONI IORANTGA 

FINOTAC AGTNAROI 

EMINANU TAETRIMV 

REFICUL ASAGOMRE 

                                       NATAIVEL 

SATAN BELIAL 

ADAMA EBORUA 

TABAT LOVARI 

AMADA IRAVOL 

NATAS AVROBE 

                                      LAILEB 

Les carrés magiques des 4 Princes régionnaires doivent être 

tracés à l’encre noire, et les lettres doivent être transcrites en 

caractères Enochiens ou de Babylone à l’encre rouge clair.

Ensuite on mettra les carrés transcrits à l’extérieur du 

cercle au Sud.
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36
Pentacle de SALOMON 



Rose des 22 lettres pour extraire les sceaux des puissances 

Théurgiques
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Pentacle de Kether pour la protection contre les Ténèbres, à 

mettre sous la coiffe rituelle. 
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Pentacle de mercure pour l’Evocation de l’Ange+Gardien 

du Shemhamphorash 
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Pentacle solaire de protection contre les 4 Princes et les 8 

sous princes des ténèbres. 

NB : cette opération peut être réalisée par un Réau+ ou un 

Adeptus minoris qui a obtenu « la passe » avec l’un des 72 

Anges du Shemhamphorash, et qui par la suite a évoqué 

avec succès l’Ange en question. 

Opération réalisée par : 

               Frater :.  LUXAOUR  6=5   R+ 
C :.B :.C :.S :.   Eques a Lucidis Crucis 
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RITUEL CONTRE LES ATTAQUES
DES FORCES DU MAL.
Traduction et adaptation : Fr : .  LUXAOUR 6 = 5   R+ hvhy
La cérémonie pour Consacrer un Talisman contre l’Obsession et 
les attaques des forces du mal. ( qui a été exécutée  par 
Allan Bennett  membre de la Golden dawn. Copié 
d’un cahier d’un MS dans la main de Bennett).

                                                  ------------ 

NB: l’opérant doit pratiquer ce Rituel au centre du cercle magique 
(prendre celui de Grand Maître Cohen).

Ouvrir comme d’habitude, avec l’Eau et le Feu, et la 
Circambulation, etc . . . Alors prendre en haut le T + et dire : O 
vous les Pouvoirs Divins du Couloir de la Manifestation de la 
Double  Vérité.

( +) Tau en Croix.

Brûlez de l’encens pur  sous forme d’huile 
essentielle et récitez :
                                                     ....... 

                              L’INVOCATION DU TRES HAUT : 

Toi l’Esprit d’Osiris  je t’invoque, le Seigneur et Dieu Triomphant 
et Divin qui réside sur la terre.
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Toi qui par l’art et par ton Nom Symbolique hvwhy à su nous 
manifester ta Gloire sur la terre comme l’homme, devenu Dieu 
par le sacrifice parfait de soi, Osiris Tout-puissant, entendez et 
aider l’Homme !

Toi, Dont le Sang était l’abri de l’arkonte de la Terre, par ta 
souffrance pour toute humanité qui pourrait trouver ton Trône.
Osiris, Tout-puissant, entend et aide l’Homme.

Toi qui Aimes et, Dont la Pitié révèle à l’homme la Porte Doré du 
Sentier du Sacrifice qui ouvre avec le travail la voie à 
l’Immortalité des Hommes.

Osiris, Tout-puissant, entend et aide l’Homme.

La gloire d'Aeshoori, le Seigneur de la Vie Triomphale est par-
dessus la Mort : la Gloire du Mot Incarné, la Gloire du Fils Divin : 
Saint Aeshoori, entend ma prière 
                                                     ...... 

Que, l’Ame Divine de mon frère (ou de ma soeur) (N) Vienne à 
moi. Toi Osiris qui ait vêtu avec un Corps de Chair. Qui souffre 
pour l’art 
Que tu viennes en avant à moi pour m’aider.

Toi, que tu vivifies mon Opération d’Art Magique, afin que je 
puisse apporter le remède et guérir dans le corps qui est fait pour 
ton habitation 

                                                      ...... 
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Lier le Talisman avec la corde magique, et dire : 

De même comme maintenant je fais et lie physiquement cette 
Créature de Talisman : afin de laisser et placer la restriction sur 
les Larves Diaboliques.
De Même comme je lie ce Talisman sur la terre, donc laisser les 
Larves qui obsèdent maintenant (N) à la limite de la restriction du 
vide.

Myhla ! a restreint la limite 

 Voiler le Talisman, et dire:

De même comme je voile maintenant et enveloppe avec la 
noirceur cette Créature de Talisman, donc laisser les Larves qui 
obsèdent actuellement (N). qu’elles soient aveuglées dans 
l’obscurité et dans la crainte. Et par le pouvoir des Saints Noms, 
les Normes et les Enseignes du vaisseau du Dieu Puissant là-
dessus gravé et peint, je crée et institue en ceci une Force 

Primordiale, qui peut devenir puissante à l’aide de moi hvwhy
pour garder et protéger (N). des Larves qui l’obsèdent 

actuellement en ce moment. De Même rvbg  Myhla
Elohim Gibor l’a protégé.  
   
Placer le Talisman a l’extérieur du Portail de l’Ouest. 

Laisser donc cette Créature de Talisman qui est devenue pour (N) 
une Garde et Protection sacrée qui a des épées à deux-tranchants 
puissante et sainte qui tourne de chaque côtées pour garder son 
Aura magique et sa Sphère de Sensation.
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Prendre le Talisman avec la pointe de l’Epée, le Barrer, et 
le Purifier par l’eau.

Créature de Talisman, je te purifie par l’Eau.  

Consacrer, par la formule des Piliers.

Créature de Talisman, je te consacre par le Feu.  

Maintenant dans une voix claire et bruyante récitez la Déclaration 
suivante :              

Je vous entends, vous les Seigneurs et les Forces Divines du 
Couloir de la  Manifestation de  la   double   Vérité : j’entends, 
l’Esprit Divin de mon Dieu, Osiris Glorifié et Triomphant et toi, O 
le Génie divin de (N) entend moi : vous tous Pouvoirs Spirituels et 
Saints, entendez ma prière et venez à mon aide !  

 Moi (N) je Fais en ce moment et propose de constituer et 
préparer un Talisman Magique Sacré de grande vertu et efficacité 
contre les obsessions et les attaques des forces du mal: 
conformément aux Mystères et Rites Sacrés de notre Ordre, et 
par la connaissance qui Est en moi l’héritage d’un passé lointain.
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Et je fais cette chose pour apporter l’aide à l’Ame de (N) qui est 
attaqué continuellement en ce moment par une terrible obsession 
qui résiste. Et qui là-bas entre de temps en temps dans Daath qui 
est diabolique et qui oppose le Qliphoth à la force de la Nature : 
et qui est la cause de la perte du contrôle de ses pensées et ses 
actions, et ce pour l’établir lui-même comme le seigneur et le 
maître de sa raison pour le temps, afin que par la présente le 
malheur ne vienne à lui, à ceux qui l’aiment à son Ame  à son 
Esprit et à son Corps.

Et que de lui-même s’il est incapable pour défier ce pouvoir 
diabolique. Pour cette raison apporter l’aide pour qu’il repose seul 
avec Dieu qui est le Père, le Seigneur, et le grand Maître de nos 
Destinées. Cette Opération magique est une prière à Lui, le Vaste 
Celui qui dans Sa Grande Pitié voit et ajuste pour accorder ma 
supplication: et qui fortifie ma volonté et mon pouvoir pour que je 
puisse devenir Son Ministre dans ce grand travail : doté avec une 
Puissance au delà de mon propre pouvoir et de mon âme : pour 
rendre magique et parfait cette Créature de Talisman. Au nom du 

Dieu Tout-Puissant Vivant et Vrai hvhy , dans lequel est 
toute Gloire et toute Compassion.

 O Osiris le Seigneur de l’Humanité, parfait par le Sacrifice - pas à 
moi, mais en ton Nom qui est la Gloire de ce Travail.
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Placer le Talisman au pied de l’Autel et dire:

Maintenant donc, au nom d'Osiris Triomphal, je fais et proclame 
qu’avec l’Aide Divine, je prépare cette nuit un puissant sortilège 
un Charme, et un travail d’Art magique : lequel fait ainsi opérera 
sur cette Créature de Talisman qui maintenant, attaché et voiler, 
lier au pied de l’Autel : Aussi pour faire de cela un Trône et un 
Siège très puissants de Pouvoir : pour que de cette façon (N) 
puisse  être délivré de son Adversaire : à la fin que son âme 

puisse glorifier Dieu le Vaste Celui qui est Unique hvhy, et son 
corps est devenu à nouveau le Temple du Dieu Vivant qui habite. 

Et je demande ce Service sur le Trône Saint : à Celui qui vit pour 

Jamais dans la Gloire des Cieux : hvhy rempli moi de ta Force et 
de ta Puissance Divine, afin que par ceci (N) soit  délivré de ces 
pouvoirs diaboliques, ces larves, ou ces coquilles du mal qui 
l’obsèdent, qu’ils soient beaucoup de peu, faible ou puissant ou 
peut être le moule qui est en dehors  de l’obscurité la plus 
grande. Et c’est dans cette chose que je dors, ou alors dans les 
Pouvoirs Diaboliques, j’exorcise sur moi la chute et détruis tout 
cela en moi-même : que tout cela soit accompli pour (N): 
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                                           L’INVOCATION 
Venez Contempler, vous les Fils du Puissant : j’ai sacrifié au 

Seigneur hvhy, et  fait l’oblation : je me suis déplacé à vous 
dans le Pouvoir et dans la Présence : et j’ai rempli les Rites 
Mystiques, formulés la Chaîne magique, et j’ai déclaré l’objet de 
mon Opération. Pour cette raison, je dis fais, et vous Déplace, et 
vous invoque de venir en avant : pour que toutes choses soient 
maintenant préparées et parfaites dans les Grands Noms et les 

Pouvoirs de Dieu le Vaste l’Unique et le Puissant hvhy: pour le 
début de mon Invocation.

Pour cette raison, ne soyez pas en retard pour venir ici et me 
servir, parce qu'en Moi est la Connaissance des Rites Mystiques 
qui te lie. Déclaré est mon Nom, formulé est l’objet de mon 
travail : parfait est la préparation de mon charme. Sent et reçoit 
alors les parfums et les fumigations subtils de l’Art: accepte ces 
sacrifices agréables, et cette Oblation pure.

Alors, je vous entends donc. O vous les Pouvoirs Divins et Forces 
dont les Noms et les Symboles sont placés ici. 

J ’entends, le Dirigeant d’Hôtes de Dieu. O Prince MIKHAEL, qui 
dans l’art tu es comme Dieu !
Contemple en ceci le Symbole du Pouvoir de ton Epée magique 
Divine avec laquelle tu tuas le Dragon biscornu.

Saint MIKHAEL, le Prince de Dieu, que tu consacres l’emblème et 
eidolon de cette Epée : pour en faire une Epée flamboyante à 
deux tranchants - afin de détruire pour jamais les larves qui 
obsèdent (N).
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J’entends : les Pouvoirs Diaboliques du Dragon des Ténèbres :  
Résider dans le Sentier Sombre, les larves qui obsèdent, les 
forces du mal qui attaquent.

De Même dans le Grand Symbole du Dragon qui est gravé ici : 

par et au nom de Dieu la : et du Grand Ange vengeur vh je

te conjure et je te lie. De même comme l’Epée de lakym a
transpercé (3) trois fois le corps du Dragon Voûté des Forces du 
mal : ainsi ce faisant vous êtes transpercés, coupés, et détruits, 
sauf si vous partez à jamais et pour toujours, et que vous vous 
efforcer de ne plus obséder le corps de (N).

Fuyez alors à l’Est : ou contempler toujours la Gloire Lumineuse 
de l’Aube, et inhaler pour toujours le Parfum Sacré de la Rose qui 
s’élève. Fuyez alors au Sud : ou brûler pour toujours dans le feu 
de la colère de Dieu.

Fuyez alors à l’Ouest : mais la Grande Terreur des profondeurs 
Vastes des Eaux est sur vous. Fuyez alors au Nord : ou est le 
moule en bas pour toujours aux profondeurs les plus grandes de 
la Terre. Fuyez alors en dessous afin de prendre encore vos 
demeures parmi les Bêtes du Domaine pour ce, le Nom du 
Vengeur est prononcé contre vous.

Seulement ne pas fuir Au-dessus : car là-bas est établi une 
Lumière du Trois fois Saint  dans le Mont de Abiegnus: et le 
Feu de l’Agneau de Dieu. Là vous ne pourrez  pas vous enfuir.
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Pour cela,   je jure à vous par le Grand Nom du Vengeur HU, que 
si de nouveau vous cherchez à attaquer et obséder celui (ou 
celle) qui porte ce Talisman d’Art Sacré : que vous serez 
transpercé (3) trois fois avec l’Epée Sainte de celui qui est comme 
Dieu : et qu’il sera avec toi contre le Symbole du Dragon gravé ici 
: et vous serez lancé en bas à jamais Enchaîner aux demeures 
des Coquilles vides : ou il y a un Feu qui ne s’éteint jamais : et 
vous serez coupé de Dieu, et de l’Homme, et de la Bête : et vous 
endurerez éternellement les Tourments les plus Horrible et vous 
vous léverez plus jamais !

Je vous apprends la Promesse de Dieu qu’Il a fait comme une 
Alliance au Fils de l’Homme qui est gravé en ceci dans les lettres 
de Feu qui est en avant. Parce que Dieu a dit : 

" Toi tu piétines sous les pieds." Le Lion la Vipère 
le jeune lion et le Dragon 
                                                 ...... 

Brûlez de l’encens pur  sous forme d’huile 
essentielle et récitez :

J’entends, le Seigneur du Silence : HARPOCRATES Introniser et 
révérer sur le Lotus. Contemple en ceci le Symbole de ta Majesté 
: de même l’Image de l’Enfant qui se tient sur le Lotus dans le 
Signe du Silence.

Au-dessus de toi il y a l’ombre de Celui qui est Saint et Unique qui 
passe, et derrière toi la Gloire du soleil qui se lève est étincelante.
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Enfant immortel de la Divinité Eternel entend ma prière, et toi 
aide-moi dans mon travail Magique. Laisse un Rayon de ta 
Présence entrer dans cet Eidolon Magique, pour que cette 
Créature de Talisman puisse devenir maintenant une protection 
sûre et certaine contre toutes les obsessions et les attaques du 
mal : pour que celui ou quiconque le porte il sera protégé, sera 
gardé et sera aidé par l’Imprenable puissance et pouvoir de ta 
Pureté, que le Pouvoir Nommé ici et gravé peut être manifesté 
dans la Présence: et que celui ou  quiconque  porte  ou  portera  
ce Talisman  soit  toujours 

protégé à l’ombre du Très Saint rbyg  Myhla  hvhy
Dieu Vivant et Vrai. 

Ainsi Pour que les Mots de Dieu qui sont dits puissent être 
remplis, comme il est écrit : 

« Il chargera Ses Anges pour toi 
afin de te garder dans toutes les choses 
Ils te porteront dans Leurs mains. »

Lever en haut le Talisman avec la main gauche, frapper Trois fois 
avec l’Epée: alors le tenir en haut en main gauche, avec l’Epée 
élevée dans la droite, et frapper trois fois avec le pied gauche. 
Placer le Talisman vers le Nord et répètez L’Oraison:

La Voix du Saint Invoque les Pouvoirs qui sont en moi : pour me 
permettre d’entrer dans Le Sentier de l’Obscurité si d’adventure il 
est ainsi fait, je manifeste dans le Pouvoir et dans la Lumière. Je 
suis Seul dans un Abîme d’Obscurité: de l’Obscurité je suis venu 
avant ma naissance :  du  Silence 
d’un Sommeil primitif.
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Et la Voix des siècles à répondue et dit : créature de Talisman, La 
Lumière brille  dans ton Obscurité: mais l’Obscurité jusqu’ici ne la 
contient pas. Pour cette raison, je dis, et laisse la 
Circumambulation Mystique avoir lieu sur le Sentier de l’Obscurité 
avec la Lumière Symbolique de la Science Occulte pour mener ce 
travail.

Lever en haut le Talisman dans la main gauche, et tenir la 
Lampe dans la main droite. Le barrer, au Sud, Purifier et 
consacrer avec la formule des Piliers. 

Alors allez à l’Ouest, frapper une fois avec l’Epée et dire :   
   
Toi tu dois passer de la Dissimulation à la Manifestation épargné 

par la vertu du Nom de Myhla. Avant  toutes choses, il y a 
le Chaos et l’Obscurité et les Portes de la Nuit. Je suis celui dont 
le nom est l’Obscurité: je suis le Maître des Sentiers des Ombres. 
Lève-toi donc, dans l’opération devant moi parce que je suis celui 
dans lequelle il n’y a pas de crainte. Toi  qui me  connais  
maintenant,  passe donc du
caché à la manifestation.

Se tourner à l’Est , purifier, consacrer et dire : 

Tu dois passer de la Dissimulation à la Manifestation par la vertu 

du Nom de hvhy . Après l’Informe le Vide et l’Obscurité vient la 
Connaissance de la Lumière. Je suis cette Lumière qui se lève 
dans l’Obscurité. Je suis l’Exorciste au milieu de l’Exorcisme.  Je 
suis celui qui brandit les Forces de l’Equilibre. Toi qui m’a connu 
apparais donc sans peur devant moi. 

11



Placez le Talisman sur l’Autel et récitez : 

                         UNE PUISSANTE INVOCATION   

Je suis Hier, Aujourd’hui et Demain, car je suis Né maintes et 
maintes fois.  Je suis le Guide dans l’Est, le Seigneur des 
Résurrections qui viennent en avant  Du Sombre, et Dont la 
Naissance est de la Maison de Mort. Toi la Créature de Talisman 
de l’Art que j’ai crée dans mon Pouvoir, toi tu es un Art puissant 
contre les obsessions, toi tu es un Art puissant contre les 
attaques.

Je suis le Seigneur du Sanctuaire qui est debout dans le centre de 
la Terre. Il est en moi et moi dans Lui.

Toi tu es l’Art, la Création de ma Pensé, toi tu es l’Art la 
Manifestation de ma Volonté : toi tu es l’Art, une Créature de 
Talisman avec le Pouvoir contre les Larves qui obsèdent.

 Je suis le Rayonnement dans lequel Ptah flotte 
par-dessus Son Firmament : je suis celui qui sustente les Liens, 
l’extension la plus grande est dans mon nom. J’apporte la 
pleinitude de sa Force Qui est cachée en moi.

 Toi qui es nouveau dans d’art par mes mains. J’ai 
implanté en toi mon Esprit Divin, tu es l’Art qui est devenu 
Puissant, Puissant contre les Démons qui attaquent. Je voyage 
sur le Haut, je marche sur le Firmament : j’élève une Flamme 
avec l’Eclair clignotant de mon Oeil, Je vole en avant Dans la 
Splendeur de Ra Quotidiennement Glorifié.
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Toi tu es mon Art, Mon Image, Mon Ombre : j’ai maintenant ta 
Forme, j’ai maintenant ton Ame, je t’ai fait une Créature de ma 
Pensé : tu es l’Art Puissant pour toujours contre les Larves qui 
obsèdent.
Si je dis, monte sur la Montagne Contemple, les Eaux Célestes qui 
couleront à mon Mot !
Parce que je suis Ra Incarné : je suis Khepra Créé dans la Chair.
Je suis l’Image Vivant de mon Père Toum, le Seigneur de la Ville 
du soleil.

Toi tu es l’Art de mon Esprit, toi tu es l’Art de ma Pensée : en toi 
je fais briller en avant ma Divinité.
En toi je manifeste mon Pouvoir : je fais de toi un puissant contre 
tous les esprits de même contre les Démons et les Larves qui 
obsèdent.

Le Dieu Qui Ordonne est dans Ma Bouche 
Le Dieu de Sagesse est dans mon Coeur 
Ma Langue est un Sanctuaire de Vérité 
Un service de Dieu sur Mes Lèvres.
Mes Mots sont accomplis tous les jours 
Et le Désir de mon Coeur est accompli, comme celui de Ptah 
quand Il crée son mouvement.

Toi tu es l’Art l’Image dans mon esprit, toi tu es l’Art le désir de 
mon coeur : est Là-bas tu lui a donné la Vie, la Force, la Santé : 
toi tu es la réjouissance dans la Vie laquelle  je t’ai donné : à toi 
continuellement l’accomplissement de ton travail toi tu es Le 
Pouvoir de dessein triple de Ra Quotidiennement   Glorifié.
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Toi tu es l’Art de la Restriction du mal, 
Toi tu es l’Art naissant de la Nouvelle Lumière et la Vie, 
Toi tu es l’Art tout-puissant sur la terre et dans le Ciel et dans 
l’Enfer tu détruis tout ce qui t’attaque: 
Je t’ai donné le Pouvoir Terrible qui est puissant contre
tous Esprits dans l’Univers. Pour résister à tous les pouvoirs afin : 
qu ’aucun Esprit du Firmament ou du Feu : de l’Eau ou de l’Air, de 
la Terre ou de l’en dessous peut se prévaloir contre toi. Toi tu 
protèges, tu le portes,  tu défends (N) qui est ici présent : ton 
pouvoir est pour lui, ton aide est à sa Droite : toi qui es avec le 
gluant, ou si ton corps est avec lui ou pas. Toi tu dessèches tous 
ses sentiers diaboliques, il ne pourra jamais s’échapper de toi le 
gluant. Tu ne l’aides point Continuellement : le dessin et le plaisir 
de la Divinité sont avec ma vie pour toujours. Afin qu’il ne puisse 
jamais tomber, c’est pourquoi je t’ai actuellement façonné avec 
mes mains comme un Talisman Sacré pour Protéger avec le 

Triple Pouvoir de hvhy comme un Soleil et comme un Bouclier 
à temps contre l’ennui les démons et ceux qui font le mal. Aucune 
tentation ne peut le surmonter, aucunes larves ne pourront 
jamais plus l’obséder: tu es à lui un Art pour toujours comme une 
Garde Sainte d’Epées à Deux-tranchants flambants contre ses 
adversaires.
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Pendant que la vie habite en toi quand la nourriture de ton Esprit 
est relâchée :  tu accomplis le Travail, alors tu iras à la porte du 
coucher du Soleil, toi tu passeras avec lui dans Son Bateau du 
Soir, toi tu entreras avec lui dans les Domaines d’Ahura. (*)
Pour toi avec mes mains j’ai maintenant créé ta Vie de Rien: toi 
tu es le plus en vie en Moi et moi en toi. Par-dessus toi à mon 
mot et mon territoire de volonté éternelle, aucun autre que toi 
peut congédier, aucun autre que toi peut disperser ou détruire. 
Aucun autre que toi peut donner le Repos, et la Gloire Eternelle 
dans les Domaines d'Ahura.
Mais fait libérer l’esprit de (N), parce que je t’ai nommé comme 
un Gardien jusqu’ à ce que ton opération sur la terre soit 
accomplie, : quand le Dieu Vivant et Vrai l’aura décidé quand il 
(elle) viendra à mourir dans la Paix afin que par ton aide il (elle) 
puisse gagner l’Immortalité de Vie.

Elever le Sceau vers le Ciel, enlever le Voile et consacrer et dire 
d’une voix bruyante:

 Créature de Talisman, tu es maintenant et à jamais Tout-
Puissant contre les obsessions et les attaques des Forces du mal :  
Longtemps, tu as demeuré dans l’Obscurité:  quitte la Nuit et 
cherche le Jour.
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Placer le Talisman sur le petit triangle, puis tenir l’Epée 
au-dessus et dire : 

Pour cette raison par les Noms, les Rites, les Mots, les Pensées, 
et les Pouvoirs déjà répétés : par la Volonté de ma Divinité : par 
l’aide du Divin Osiris et de la plus Haute Ame de (N), je fais et 
conjure sur toi le Pouvoir de protéger pour toujours (N), de 
toutes obsessions et des attaques du mal  de chaque esprit qui 
habitent : et je Scelle et Lie dans toi ma Volonté et décrète dans 

les Puissants mots de Dieu le Vaste et l’Unique hvhy:
Khabs am Pekht 

Konx om Pax 
Lumière en Extension.

Comme la Lumière cachée dans l’Obscurité peut devenir 
manifestée, ainsi toi, tu dois te manifester à l’extérieur de ton 
obscurité dans l’Opération.

Lever en haut le Sceau dans la main gauche et se tenir à 
l’Est de l’autel face à l’Ouest, réciter l’Invocation 
suivante:
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                     LA CONJURATION DES DIGNITAIRES 

Je vous entends :  Vous les Seigneurs et les Souverains des 
Pouvoirs des Esprits que j’ai Invoqués : moi je vous entends 
parce que je me suis déplacé dans le Pouvoir et dans la Présence 
: je vous entends et je connais vos Principaux Noms !
Que vienne à moi ô l’Image Primordial d'HARPOCRATES, Divin 
Sàh + du Seigneur du Lotus.

(*) AHURA (le Dragon-assassin)(a-hoorà)See Mackenzie: le Mythe 
égyptien & la Légende pp. 341 - 342.
 + sàh: Le Corps Spirituel. Voir: Budge: la Langue égyptienne, 
p.60,No.19.

Venez à moi, pour demeurer dans ce puissant Talisman que j’ai 
façonné avec mes mains et dans lequel j’ai actuellement transmis 
l’âme de la Création de ma Volonté.

Je suis Har-pa-kra-tist, le Seigneur du Silence : je suis le Seigneur 
du Lotus : je viens en avant protéger la Porte de l’Est. Je suis 
entouré avec les Brumes du Matin. Je suis le Bébé dans l’Oeuf du 
Bleu : ma Mère Nout hath a étendu par-dessus Moi Ses rayons. 

Toi tu es l’art le Travail de mes doigts. Je t’ai façonné, j’ai créé ta 
forme et ton âme : je suis puissant contre tous les esprits qui 
attaquent. J’habite dans toi: j’accorde sur toi mes Pouvoirs. L’art 
puissant que toi tu es pour protéger contre les obsessions. 

tidv hvla hvhy et dans le Nom de alga  je t’invoque.
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Je suis lakym, le Dirigeant d’Hôtes de Dieu : dans ma main 
droite est l’Epée de Flamme. Je transperce les corps du Dragon  
biscornu des forces du mal. J’établis dans l’Obscurité la Lumière 
du Trois fois Saint.

Toi tu es l’Art et le Travail de mes doigts. J’ai façonné ta forme. 
J’ai créé ton Ame, je détruis les Pouvoirs du mal, les Démons qui 
attaquent : je vis dans toi, j’accorde sur toi mes Pouvoirs. L’Art 
puissant que toi tu lances à l’extérieur pour détruire les unités 
Diaboliques de la Terre.

Que vienne à Moi, la Lumière de l’Aube d’Or pour rayonner en 
une Lumière Glorieuse et demeurer dans ce Talisman : qu’elle 
Vienne à moi. Dans le Grand Nom

rvbg Myhla, le Nom du Pouvoir de protection.

Je suis l’Aube, la Lumière du Matin : je suis le Soleil dans Son 
levé, j’ai passé par l’Heure de la nuée de la Nuit. Je suis venu en 
avant dans la Splendeur de Ra Quotidiennement Glorifié, et avant 
Moi les Ombres de Dos qui roulent la Nuit, et la précipitation 
d’Obscurité qui s’éloignent. 

Tu es l’Art le Travail des doigts. Je t’ai formé : j’ai créé ton âme. 
Je disperse les Brumes Sombres du Temps de la Nuit. J’habite 
dans toi. J’accorde sur toi mes Pouvoirs. Toi tu es l’Art comme 
l’Aube: un Art Puissant, toi tu es comme celui qui chasse 
l’Obscurité du mal et Diabolique.

Je déclare et décrète : hvhy est avec toi : toi tu es l’Art : mon 
fils: ce jour je t’ai engendré.
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Toi tu les gouvernes avec une verge de Fer, toi tu les brises en 
morceaux comme un vaisseau de potier.

Sûrement, tu délivres du filet des Pouvoirs de l’Air: Et des 
Démons de Corruption.

Il te couvrira avec Ses Plumes : sous Ses ailes toi tu fais 
confiance : sa Vérité sera ta protection et ta récompense 

Toi tu ne craindras pas la Terreur de nuit 
Ni la Flèche qui vole Le jour, 
Ni la Pestilence qui rôde dans l’Obscurité
Ni la Destruction qui mine au Midi.
Un millier tombera à ta gauche, et dix mille à ta Droite.
Mais je viendrai à toi.
Seulement avec tes Yeux  tu contemples et voit la Récompense 
des Diaboliques.
Parce que toi, tu avais fait du Seigneur ton Refuge : et du plus 
Haut ton habitation. 

Là-bas aucun mal n’arrivera  ni aucun fléau Viendra dans ta 
demeure ou à tes proches.

Parce qu’il donnera mission à ses Anges de te garder dans toutes 
les façons. Ils  te porteront en haut de peur que tes mains  ou tes 
pieds ne heurtent les pierres.

Toi tu iras sur le Lion la Vipère : le jeune Lion et le Dragon tu les 
piétineras sous les pieds. 

Parce qu’il a mi son amour sur  Moi, je  le délivrerai et le placerai 
en Haut  parce qu’il a su mon Nom.
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Quand Il m’appelera je lui répondrai, et je serai avec lui Dans 
L’ennui, par ma volonté je le délivrerai. 
Avec la longueur des  jours, je le réjouirai, et lui montrerai Mon 
Salut.

Mettre le Talisman entre les Piliers mystiques et le charger avec le 
Signe de l’Entrant (signe d’HORUS) en faisant suivre cette 
projection par le signe du silence (signe d’HARPOCRATES).  Lever 
le en haut Dans la main gauche et répéter la Conjuration qui 
précède, charger encore, etc..., jusqu’à ce qu’elle ait été récité 
maintenant quatre fois, alors finalement consacrer avec l’Eau et le 
Feu. Puis enlever la corde et frapper avec l’Epée 3 fois et 
proclamer:

Par, et dans tous les Noms, les Rites, et par le Divin Osiris, et les 
Mots et Symboles déjà répétés, j’invoque sur toi le Pouvoir de 
délivrer des Obsessions, des attaques, et des coquilles 
démoniaques et des larves du mal qui Obsèdent (N). 

Avec le Sceau Dans la main droite circambuler trois fois 
dans le sens des aiguilles d’une montre  en disant : 

Dans l’Art, toi tu  es Saint et rempli de la Force Eternelle du Dieu 
Vivant et Vrai : EHEIEH, ELOHIM GIBOR, YAWEH ELOHIM, 
ADONAÏ, AGLA, MESHÏAH. Amen Amen Amen 

Maintenant répéter la Puissante Invocation, après avoir donné le 
Sceau à la victime , alors proclamer : 
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                                  LA PROCLAMATION : 

Et Maintenant, dans et par les Pouvoirs que j’ai Invoqué : dans le 
Nom du Seigneur de l’Univers, et par ma propre Autorité et  
Volonté :  je fais et déclare que cette Créature de Talisman a été 
dûment consacré, former et préparer conformément aux Rites 
sacrés.
Je déclare qu’il est puissant contre les obsessions : je déclare en 
cela qu’Il Est une défense unique et sûr contre les attaques du 
mal : je déclare que le Seigneur de l’Univers Vivant et Vrai

rbyg Myhla hvhy  et avec moi ainsi que l’âme propre qui 
est la Plus haute, il délivrera pour toujours (N) des Démons qui 
l’avaient obsédé.

Placez le Talisman à l’endroit postérieur entre les Piliers 
mystiques, (Yakin et Boaz) et dire:

En ceci est gravé et peint les Normes, les Signes, les Cachets, et 
les Pouvoirs puissants contre les attaques  et obsessions du mal. 
Sur un côté est montré le Dragon Diabolique, de même les Forces 
du mal le Serpent Tordu,  (3) trois fois transpercé par l’Epée du 

Grand Archange lakym qui est Adroit   dans   le
Commandement,   tenu    par   une   main  de   gloire  qui  est
une.
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Désastre: Il y a une proclamation de l’Etoile Diabolique Limitée *, 
la limitation de la Règle de l’unité Diabolique : là-dedans est-ce 
que le Grand Nom de Dieu est le Vaste unique je dis : comme il 
est écrit "Où sont maintenant leurs dieux ?" je dis qu’il est écrit 
dans les lettres de Feu dans l’Hébreu qui indique: 

" Tu piétines sous les pieds."  le Lion la Vipère 
Et le jeune Lion et le Dragon 

Ces mots sont dans la langue Hébraïque et sont pris du Psaume  
XCI. Th, le verset 13, et leurs couleurs sont les couleurs de feu, 
parce que par le feu le moule Diabolique est purgé.

Brûlez de l’encens pur  sous forme d’huile 
essentielle et récitez :

Sur l’autre côté est le Symbole de Défense et la Protection, qui 
est l’Enfant HARPOCRATES, vêtu de blanc et entouré par un Oeuf 
de couleur Bleu.  Il est dans le Signe du Silence, et dans sa 
droite est le Symbole de la Vie Immortelle. Il est debout sur le 
Lotus des Eaux, la Fleur du Sacré ISIS : et derrière Lui survient la 
Gloire de l’Aube Dorée.  Sur lui la forme des rayons dorés en 
travers du Bleu apparaît avec les Lettres du Nom de Dieu

rvbg   Myhla, qui indique, Dieu a couvert ou Protégé.
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Le Chef Sinistre adroit et les Symboles des lumières Saintes du 
Chariot des Dieux, sur lesquels est formulé le Nom de Force par 

le Sacrifice hvwhy : et au milieu de chaque est le grand 
symbole de l’Oeil d'HORUS, la puissance qui habite ici ne dormira 
jamais mais habitera toujours dans la lumière  lactée : 
Et de chaque cercle de Larmes sort là-bas une Main qui porte le 
Symbole de Vie. Et  à propos de cela il est écrit le verset  en 
Hébreu du Psaume XCI., les versets 11 et 12, dont l’interprétation 
est : 

"Il chargera Ses Anges pour toi, 
Pour te garder dans toutes les façons, 
Ils te porteront dans leurs mains."

Lesquels représentent les couleurs symboliques de la Lumière 
Divine de Kether qui passe dans l’opération par le Ruach en 
Tiphereth.

(*) L'Endekangle la cinquième forme a reflété de chaque 
quatrième point. D’un Mss privé de la G.D.

Et à propos de ce Talisman Sacré d’Art,  je te charge que  tu le 
gardes à jamais comme une chose sacrée et sainte et de Révérer 
les Noms Saints de Dieu qui sont inscrits là-dedans. De Révérer 
les Symboles de l’Unité Puissante qui est au-dessus, finalement 
que tu sois une satisfaction avec l’amour pour l’entité magique 
élémentaire que j’ai cette nuit Invoquée et Scellée là-dedans qui 
soignent (N) . Par L’offrande de l’Eau et de parfum du Feu : qui 
est une oblation pure, donc qu’il soit fait dans l’amour pour être 
proprement garantie de la délivrance du mal et de l’attaque des 
démons et actuellement Talisman que tu apportes et demeures à 
la Lumière Glorieuse de l’Esprit Libéré de Dieu.
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Tout ceci est brillant et étincelant. Pour cette raison par  la Grâce 

de Dieu rbyg Myhla hvhy, ainsi nous venons, et nous nous 
agenouillons loin en bas ensemble en disant : 

Brûlez de l’encens pur  sous forme d’huile 
essentielle et récitez :

                                LA PRIERE AU TRES HAUT

O toi rbyg Myhla hvhy, la seule Sagesse, la seule 
Puissance, Celui qui est l’Unique l’Eternelle, à qui est la louange 
et la Gloire pour Que tu aies permis à ton émanation d’habiter 
dans ce Talisman, je m’agenouille maintenant devant toi, que je 
puisse pénétrer ainsi loin dans le Sanctuaire de tes Mystères ! Pas 
pour moi, mais au Nom de ta Gloire afin de laisser descendre sur 
ton serviteur indigne (N) ton Influence Divine, pour m’enseigner 
le
Mystère de la Vie.

Et pour me permettre d’être fort  pur et  saint, pour que ce 
Talisman n’échoue pas dans l’Heure du Procès mais que Son Nom 
soit écrit sur le Haut et que son Génie peut se tenir dans la 
Présence du Saint en Lui dans cette Heure quand le Fils d’Homme 
Est Invoqué devant le Seigneur des Esprits, et  son  âme est
dans  la  Présence de l’Ancien  des  Jours. 
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O Seigneur de l’Univers rbyg Myhla hvhy,
O Esprit de la Vie, O Saint qui est tout Espoir et toute Vérité dans 
l’Art, permet que ce Talisman devienne un effet puissant contre 
tous les esprits qui attaquent et qui chercheraient à détruire nos 
Ames. Amen. Amen.

Prendre le Talisman à la victime, le placer dans un sachet 
avec de Hypercum (millepertuis), l’Encens et  une  
Améthyste et dire : 

Ainsi, alors, après avoir complété mon Opération de l’Art: j’ai fait 
une protection éternelle pour toi : je t’ ai délivré de l’Ennemi qui 
te rendait malade. Toi qui n’a plus maintenant à craindre cette 
Horreur, parce que maintenant tu es placé dans la Paix sous la 
Lumière et la Protection de la Divinité qui est l’Unique Dieu Vivant 
et Vrai EHEIEH, IAH, YAWEH ELOHIM, EL, ELOHIM GIBOR, AGLA, 
YAWEH ELOHA VE DAATH.

Alors Prendre soin de cette Créature de Talisman qui est à toi, et 
bien le garder. Ne jamais révéler aux autres cette Opération, ne 
jamais mentionner que tu es le porteur de ce Talisman, ne jamais 
le montrer à n’importe qui mais uniquement à soi-même. Ne 
jamais révéler le mystère qui est déclaré là-dedans ni le nom de 
Celui qui l’a façonné.

Donc le porter toujours avec toi, et ainsi tu marcheras sur le Lion 
et la Vipère, et le jeune Lion et le Dragon tu les fouleras sous les 
pieds. Et Il donnera pour mission à ses Anges d’être au-dessus de 
toi et ils te porteront dans leurs mains pour te garder de tous les 
dangers.

                           Fermer avec la Formule d'Osiris.
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TRADUCTION   FR :. LUX  AOUR  6 = 5  R +

Traduction du texte du recto du talisman, ou 
on voit de serpent transpercé par 3 épées 
magiques :

«  Toi tu piétines sous les pieds." Le 
Lion la Vipère le jeune lion et le 
Dragon » 

 * * * * * * * 
Traduction du texte du verso du talisman, ou 
on voit Horus au centre du lotus :

« Il chargera Ses Anges pour toi 
afin de te garder dans toutes les choses 
Ils te porteront dans Leurs mains. » 
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