RITUEL DE PROTECTION CONTRE LES ENNEMIS
VISIBLES ET INVISIBLES
CONTRE LES ATTAQUES OCCULTES.

Frater Luxaour 6 = 5
Avant d'aborder sérieusement la pratique magique, Il convient
de prendre un engagement formel. On ne bricole pas en
matière de Magie et Théurgie. Celui ou celle qui s’essaie à
effectuer un petit travail « pour voir » s’expose à un double
risque, Le moindre étant de n’aboutir à rien. Le plus souvent, la
déconvenue se double d’une retombée plus insidieuses, plus
grave sur le plan personnel. Un opérateur maladroit utilisant un
rituel efficace produit un ébranlement du plan supérieur. Cet
effet dont les répercussions ne sont ni évidentes ni forcément
immédiates, peut avoir une influence néfaste sur un aspect très
éloigné de la vie de l’opérateur imprudent (Folie, dépression
grave, accident). Un tel ayant effectué un retour d’affection, se
verra quelques semaines ou quelques mois plus tard affligé
d’une série de catastrophes au niveau santé ou sur le plan
financier, véritable série noire qui viendra compléter la
désillusion affective, qui ne sera pas résolue pour autant. Ce
risque est d'autant plus grand que le travail aura été effectué
pour le compte d'autrui, parent ou ami, car à moins d’être
particulièrement entraîné, l'opérateur ne connaissant pas les
tenants et les aboutissants de la situation devra affronter des
risques accrus de choc en retour.
Ceux-ci ( choc en retour occasionné par des actions de
magie licites) ne peuvent être évités qu'en utilisant les
techniques de protection traditionnelle.
Pour prendre cet engagement formel, le futur opérateur
s'engagera donc sur la voie Magique évolutive et Théurgique
en se consacrant rituellement.

NB : Auparavant on exorcise et on consacre complètement
l’occultum
Ensuite on fera brûler de l'encens pur avec en peu d’Hysope.
Faire le rituel du petit Pentagramme de la terre en
bannissement, suivi de l’Hexagramme de bannissement de la
terre.
Puis on placera le cercle magique, que l’on installera sur le sol,
de façon à ce qu’il soit au centre de la pièce, ensuite on place
les lampes (ou cierges de couleur) des quatre éléments à leur
point cardinal respectif , lampe bleue à l’orient, lampe rouge au
sud, lampe verte à l’ouest, lampe jaune au nord, lampe violette
sur le SCHIN

w au centre du cercle.

NB : il faut utiliser une robe ignifugée de couleur blanche
ou violette pour faire l’opération.
Ensuite l’opérateur se placera au centre du cercle. Il se
recueillera avec humilité pendant quelques minutes, et
méditera sur le centre de l'Univers (Méditation sur l’Akasha).
Puis Il prendra l’encensoir dans lequel il aura allumé un
charbon et mis de l’encens pur , et tenant l'encensoir de sa
main gauche, Il fera 3 fois le tour du cercle dans le sens des
aiguilles d’une montre et en commençant par l’Orient (Est).
Ensuite, toujours en commençant par l’Orient, il consacrera les
quatre points cardinaux (en traçant une croix à branches égales
en lançant de l’eau Bénite face à : l’Est, puis au Sud, puis au
Ouest, et au Nord) en prononçant la formule :
Consecro vos in nomine Patri et Filii et Spiritu Sancti. Amen

Puis Il recommencera, en traçant une croix avec la Dague à
chacun des points cardinaux en disant :
Benedico vos in nomine Patri et Filii et Spiritu Sancti. Amen
Ensuite avec l’Epée en main droite, il fait 3 tours dans le sens
des aiguilles d’une montre, et ce en partant de l’Est pour fermer
le cercle.

Puis, se mettre à genoux face à l'Est et vibrer :
EHEIEH……………………….Schemya teflou
ÏAH…………………………….Schemya teflou
YHVH ELOHIM………………Schemya teflou
EL……………………………. Schemya teflou
ELOHIM GIBOR………........Schemya teflou
YHVH ELOAH VE-DAATH…Schemya teflou
YHVH TZABAOTH………….Schemya teflou
ELOHIM TZABAOTH……….Schemya teflou
SHADAÏ EL CHAÏ……………Schemya teflou
ADONAÏ HA-ARETZ…………Schemya teflou
Ensuite, il faut charger une Boule de Cristal de roche (Quartz
blanc) avec l'Akasha. La boule sera posée au centre du cercle
magique.
NB : Pour la charge d’Akasha, consulter : « Le chemin de la
véritable initiation magique » de Franz BARDON.

Puis dire à genoux face à l’Est l’invocation :
Domine Deus omnipotens, qui illuminas omnem hominem
venientem in mundum, hunc illumina caecitatem cordis mei, et
accende in me ignem sancti ac suavissime amoris tui dona mihi
sidem rectam, spem certam et charitatem perfectam et reliquas
virtutes per quas timere te intelligam et amare, precepta tua in
omnibus observare; et cum mihi extrema dies finis que vitae
meae advenerit, me mundatum delectis omnibus Angelus
pacificus suscipiat, et de potestate diaboli me eripiat, ut merear
in sanctorum tuorum consortis perfecta requie perfrui, et ad
dextram tuam collocari.

l’Opérateur se recueillera encore trois minutes, pendant
lesquelles il évoquera sous une forme visuelle, les forces qu’il
appelle à l’aide. Son imagination devra créer des formes
vivantes représentant les Esprits célestes des quatre éléments.
Lorsque l'opérateur sera certain d'avoir mentalement ou
astralement autour de lui les puissances qu'il appelle, il dira :
Psalmus 90
Qui habitat in adjutorio Altissimi : in protectione Dei caeli
commorabitur.
Dicet Domino, Susceptor meus es tu, et refugium meum : Deus
meus sperabo in eum.
Quoniam ipse liberavit me de laqueo venantium : et a verbo
aspero.
Scapulis suis obumbrabit tibi : et sub pennis ejus sperabis.
Scuto circumdabit te veritas ejus : non timebis a timore
nocturno.
A sagitta volante in die, a negotio perambulante in tenebris : ab
incursu, et daemonio meridiano.

Cadent a latere tuo mille et decem millia a dextris tuis : ad te
autem non appropinquabit.
Verumtamen oculis tuis considerabis : et retributionem
peccatorum videbis
Quoniam tu es Domine spes mea : altissimum posuisti refugium
tuum.
Non accedet ad te malum : et flagellum non appropinquabit
tabernaculo tuo.
Quoniam Angelis suis mandavit de te : ut custodiant te in
omnibus viis tuis.
In manibus portabunt te : ne forte offendas ad lapidem pedem
tuum.
Super aspidem et basiliscum ambulabis : et conculcabis leonem
et draconem.
Quoniam in me speravit, liberabo eum : protegam eum,
quoniam cognovit nomen meum.
Clamabit ad me, et ego exaudiam eum : cum ipso sum in
tribulatione, eripiam eum, et glorificabo eum.
Longitudine dierum replebo eum, et ostendam illi salutare
meum.
Gloria Patri, et Filio : et Spiritui sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper : et in saecula
saeculorum. Amen.
L'opérateur attendra encore quelques instants. Il s'assurera
que l'encens brûle toujours et s’il le faut, il remettra du charbon
et de l'encens dans le brûle-parfum. Il veillera bien entendu à
ne jamais sortir du cercle pendant tout le temps du rituel. Le
cercle constitue sa protection contre les forces qu’il invoque.
L’opérateur se recueillera alors suffisamment de temps pour
s’assurer que les forces invisibles auxquelles il a fait appel ont
bien répondu mentalement et astralement.
Quant il sera certain que les forces l’environnent, il dira la
grande conjuration afin d’obtenir ce que les Elus Cohen
appellent « la passe ».

La Grande Conjuration:
Conjuro vos, per signa Triumphatoris, obedite ergo per haec
secretissima virtute.
Conjuro vos tales spiritus : PYRHUM,APHTIPH, ORUDU,
ITUMO, COROMAN, TAPHEHTH, ORIMAN, AMTOPHUL,
PARAHIM, APILKI, ERKEYA, DALEP, CAPISI, DRISOPHI,
GLISI, GARGOSTE, AMASOL, ARDIPHNE, ISAPHIL, AMUE,
APOSTO, ERMOT, OSIPEH, ISTIPHUL, MENTIFIL,
ORDAPHE, OROVA, IDURAH, MUSAR, NECAS, ERAMI,
ANDIMO, per Patrem omnipotentem, et per vigenti quatuor
seniores, et per novem ordines Angelorum scilicet : Angelos,
Archangelos, et Tronos, Dominationes, Principatus, Potestates,
Virtutes, Cherubim et Séraphim, et per quatuor animalia
Thronum Dei portantia, oculos ante et retro habentia, et per
omnia ad nostram, gratiam coercendo : adjuro vos Spiritus per
Deum Vivum et Verum, et per septem candelabra quae in
dextera Dei sunt : GLOSYRORUM 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 dici et putari possunt de summo Creatore, et
per summam volutatem, et per totam celestem curiam, et per
illum qui cuncta ex nihilo in principio creavit, et per illorum
sanctorum agmina qui non cessant die nocte que una voce
clamare dicentes Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus
SABAOTH, pleni sunt caeli et terra gloria tua, benedictus qui
venit in nomine Domini Hosannah in excelsis ! Conjuro vos
spiritus PYRHUM, APHTIPH, ORUDU, ITUMO, COROMAN,
TAPHEHTH, ORIMAN, AMTOPHUL, PARAHIM, APILKI,
ERKEYA, DALEP, CAPISI, DRISOPHI, GLISI, GARGOSTE,
AMASOL, ARDIPHNE, ISAPHIL, AMUE, APOSTO, ERMOT,
OSIPEH, ISTIPHUL, MENTIFIL, ORDAPHE, OROVA, IDURAH,
MUSAR, NECAS, ERAMI, ANDIMO, per Dei tonitrua
corruscationes et fulgura quae si fueritis in obedientes,

in vobis et vestris personis corruent, et per septem candelabra
aurea, ante altare Dei lucentia, et per sanctorum agmina, que
immaculati agni sequuntur vestigia, et per omnes sanctos quos
Deus elegit ante constitutionem mundi, et per eorum merita Deo
bene placentia potentissimum et corroboratissimum nomen
Domini, per laudem datam, mundum glorificatam, virtuale
bellum, magnum, sanctum, justum et terribile quod :
SEMHAMPHORAS, SABAOTH, ELOY, ELOY,
ATHANATHOS, ALPHA, OMEGA, EMMANUEL,
YOD HE VAU HE, PRIMEUMATON, ELOYM, SHADAI,
TESTAMIAH, THELAMIAH, IGBAHIAH, GEBIRIARON,
BEHIRIARON, ADIRIARON, NEHARIAH, TELATIAH,
SEHEGANGHIAH, GHERIRIAH, REGARIAH, KERMIAH,
SCHIGIONIAH, CHSEIAH, SENGALIAH, DEARIAH,
GERAREIAH, NISMARIAH, GALGALIAH, TACHAIAH,
RAMIAH, TOREREIAH, BUNGHELIAH, GHEMAMIAH,
NEMAMIAH, TABTABIAH, BAHAENIAH, KATHAKIAH,
HANIAH, KEMALIAH, TSEHARIAH, PEKODKADIAH,
LEMIMARIAH, GOREIAH, IAH-EL, SEHARIAH,
THAMTHELIAH, JATABELCHAIAH, TSANGADIAH,
VEHAEL, ELIAH, KADOSCHIAH, SCHATHODRIAH.
et + + + Les noms des Anges ont telle vertu, que toutes les
créatures lui obéissent et les craignent, tels sont :
MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL, URIEL, LUBIEL, RAGUEL,
OMAGREL, PARATIEL, URTEL, MAEL, REGUEL, SIRNEL,
HASDRUEL, ATAMIEL, CHERUBIM, SERAPHIM, TRONI,
DOMINATIONES, POTESTATES, VIRTUTES, ANGELI,
ARCHANGELI, VITIEL, ELACHIEL, DACHETUEL, APHUEL,
MODUEL, SAXIEL, ASTITEL, BELETRIEL, URISEL,
ROGUEL, ANIMEL, YïN, YANOR, NASNIA, SALLA,
SADEDALI, THAMUR, OURER, TANIE, NERON, YAYON,
ABAY, NATALON, BERON, BAROL, THAMI, ATHIR,
MATON, RANA, NETOS,TAFRAC, SASSUR, CALERVA,
SALAM, THAOR, PANTHEON, CONFORT, RAFAN,
CORONA, ERIM ERROR, TARNECH, HERMON, NAIM,
SAFFER, ELISAN, + + + ( prendre la Baguette et tracer trois
croix en direction de l’Orient, puis continuer ):

TSADKIEL, THUMIEL, JOPHIEL, GABRIEL, BOEL,
ORPHANIEL, NAGDIEL, TABIEL, SEMSCHIEL, GNAZUZIEL,
RAPHAEL,KABSTIEL,SCHAGNARIEL,CHEBASCHIEL ,
JEHUDIEL,DANIEL, GABORIEL,NACHIEL, GEDUDIEL,
THERUMIEL, TSAPHINIEL, RACHMIEL, TABTABIEL,
BARACHIEL, GEMAMIEL, NURIEL, TAHARIEL, BARAKIEL,
KUMIEL, HAZIEL, KADSCHIEL, ZACHARIEL, PHANIEL,
LEABIEL, GERIEL, ISRAEL, TABRIEL, ILPHIEL, TSURIEL,
VENIEL,KARBIEL,SCHALGIEL. SEMHAMPHORAS EHEIEH
Sum qui Sum et Per visum ELIAM et per sanctum nomen
Domini Dominus Deus in adjutorium me festina gloria Patri et
Filio et Spiritui Sancto ! et adjutor meus esto, Domine nec
derelinquas me.
EHEIEH ASHER EHEIEH, ROUACH ELOHIM CHAIM,
YOD HE VAU HE, ADONAI, EHEIEH, AGLA, EMMANUEL.
Deus mihi adjutor et non timebo, quid faciat mihi homo. Esto
mihi Domine, turris fortitudinis a facie inimici, et CHRISTUS
vincit, CHRISTUS regnat, CHRISTUS imperat, ab omni malo
nos deffendat, et ab omni impedimento +, (prendre la Baguettte
et faire à nouveau une croix vers l’Orient) et sanita servanda
sunt corporis et animae condimentum, et defensio omnium
negotiorum meorum, Amen, Amen, Amen, Fiat, Fiat, Fiat.
Conjuro vos, spiritus caelestis : PYRHUM, APHTIPH, ORUDU,
ITUMO, COROMAN, TAPHEHTH, ORIMAN, AMTOPHUL,
PARAHIM, APILKI, ERKEYA, DALEP, CAPISI, DRISOPHI,
GLISI, GARGOSTE, AMASOL, ARDIPHNE, ISAPHIL, AMUE,
APOSTO, ERMOT, OSIPEH, ISTIPHUL, MENTIFIL,
ORDAPHE, OROVA, IDURAH, MUSAR, NECAS, ERAMI,
ANDIMO, per omnes virtutes herbarum, laepidem et verborum,
et per omnia caelestia, terrestria, et infernalia, et per omnem
Dei creaturam, et duodecim maria, et omnes fontes, et per
majora caeli luminaria, die ac nocte claritatem reddentiam,
solem et lunam et percuncta Dei terrena, de Deo plena et per
cuncta que per terram sunt crescentia,

et per terram sedibus sedentia, et per omnia genera piscium qui
in mari sunt et per omnia quae in mundo sunt nascentia, et per
omnia Dei visione minutissime furentia.
Conjuro vos spiritus per Dominum totius creaturae artificem
magnum et admirabilem, et per ENOCH et ELIAM, morituros de
manibus Leviathan interficiet, et per ipsa tria signa, que ante
diem judicii sunt ventura, et per potestates omnes caeli et terra
iterum atque, iterum vos conjuro spiritus, in quacumque parte
mundi sitis et per sanctissima sumi et veri Dei nomina scilicet :
ON, ELOI, SABAOTH, HELY, HELY, HELY, ADONAI,
LAMECH, SHADAI, TETRAGRAMMATON, ALPHA et
OMEGA, TRINITAS, SOTER, MESSIAH, EMMANUEL,
ADONAÏ, SABAOTH, AGIOS, OTHEOS, ATHANATOS,
ISCHIROS, JESUS, PONTAGNA, AGRAGON, ELEISON,
TETRAGRAMMATON, ELY, SHADAÏ, AQUILA, MAGNUS,
HOMO, FLOS, ORIGO, SALVATOR, ALPHA ET OMEGA,
PRIMUS, NOVISSIMUS, PRINCIPIUM ET FINIS,
PRIMOGENITUS, SAPIENTIA, VIRTUS, PARACLETUS, VIA,
VERITAS, VITA, MEDIATOR, MEDIEUS, SOLUS, AGNUS,
OVIS, VITULUS, SPES, ARIES, LEO, LUX, IMAGO, PANIS,
JANUA, PETRA, SPONSA, PASTOR, PROPHETA,
SACERDOS, SANCTUS, PATER, OMNIPOTENS, DEUS,
AGIOS, RESURECTIO, ISCHIROS, CHARITAS, AETERNUS,
CREATOR, REDEMPTOR, UNITAS, SUMMUM, BONUM,
INFINITAS. MELEK, GOMEL, ADAR, ELOAH, HAIN, ELOHAÏ,
ELOHIM, EL, JAHO, ISCHGOB, ADONAÏ, JEHOVAH. AMEN
+ JEHOVAH+ ARPHETON + JEIAH+ ANASBONA +
EMMANUEL + AGLA+ TETRAGRAMMATON + ELOYM +
ERIGION + ADONAY + MESSIAH + JESSEMON principium
et finis, qui est qui eris et qui venturus est EYASTYA, et per
illud sanctum nomen Domini quod quatuor litteris describitur

hvhy

et per illud sanctum sacrificium quod
scilicet YAWEH
hodie celebratur per totum mundum, et omnia illa sanctuaria,
que sunt antea nominata, et humanam generationem,

et per illam Trinitatem personarum, et unitatem substiantiae, et
per illam providentiam quam Dominus habuit, antequam
mundus fieret, et per ipsam bonitatem quam postea fecit, et
super terram fundavit et maria profunda et abissos, et per
confusionem elementorum, et per omnia mundi elementa, et
per omnes creaturas Dei quae sunt in caelo, in terra, in marri et
in omnibus abyssis, et per omnipotentis Creatoris potentiam, id
est per Creatorem mundi. Adjuro vos spiritus caelestis :
PYRHUM, APHTIPH, ORUDU, ITUMO, COROMAN,
TAPHEHTH, ORIMAN, AMTOPHUL, PARAHIM, APILKI,
ERKEYA, DALEP, CAPISI, DRISOPHI, GLISI, GARGOSTE,
AMASOL, ARDIPHNE, ISAPHIL, AMUE, APOSTO, ERMOT,
OSIPEH, ISTIPHUL, MENTIFIL, ORDAPHE, OROVA, IDURAH,
MUSAR, NECAS, ERAMI, ANDIMO, per hec ineffabilia Dei
nomina ALPHA et OMEGA et haec VEHUIAH, JELIEL,
SITAEL, ELEMIAH, MAHASIAH ou MESSIAH, LELAEL,
ACHAIAH, CAHETEL, HAZIEL, ALADIAH, LAAVIAH,
HAHAVIAH, JEZALEL, MEBAHEL, HARIEL, HAKAMIAH,
LOVIAH, CALIEL,LEUVIAH, PAHALIAH, NELCHAEL,
JEIAIEL, MELAHEL, HABUIAH,NITH-HAIAH,HAHAIAH,
JERATHEL, SEEHIAH, REIIEL, OMAEL, LECABEL,
VASARIAH, JEHUIAH, LEHAHIAH, CHAVAKIAH, MENADEL,
ANIEL, HAAMIAH, REHAEL, JEIAZEL, HAHAEL, MIKAEL,
VEHUALIAH, JELAHIAH, SEALIAH, ARIEL, ASALIAH,
MICHAEL, VEHUEL, DANIEL, HAHASIAH, IMAMIAH,
NANAEL, NITHAEL, MEBAIAH, POIEL, NEMAMIAH,
JEIALEL, HARAEL, MIZRAEL, UMABEL, IAH-EL, HANAUEL,
MECHIEL, DAMABIAH, MANAKEL, EIAIEL, HABUIAH,
ROCHEL, JABAMIAH, HAIEL, MUMIAH.

Conjuro vos Spiritus caelestis : PYRHUM, APHTIPH, ORUDU,
ITUMO, COROMAN, TAPHEHTH, ORIMAN, AMTOPHUL,
PARAHIM, APILKI, ERKEYA, DALEP, CAPISI, DRISOPHI,
GLISI, GARGOSTE, AMASOL, ARDIPHNE, ISAPHIL, AMUE,
APOSTO, ERMOT, OSIPEH, ISTIPHUL, MENTIFIL,
ORDAPHE, OROVA, IDURAH, MUSAR, NECAS, ERAMI,
ANDIMO, per Deus qui fecisti caelum et terram, qui palma
metitus est caelos, qui terram pugno mensurasti, qui sedes
super Cherubin, et aquo sunt volatiles spiritus in luce infusa, ubi
natura humana transire non potest, quia tu est qui fecisti ea, ad
tuum ministerium, animalia quae habent alas, et ora mirifica
quidem voce dicentia, Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus
Deus SABAOTH, pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in
excelsis, et quae cherubin vocantur, Domine Deus omnipotens
qui duos Angelos posuisti in paradisum ad custotiendum lignum
vitae, qui vocantur Seraphim, tu enim solus Dominus es, qui
facias mirabilia, tu enim Domine per YAWEH admirabile,
nomen tuum TETRAGRAMMTON, quod est :
EUAU, YOD HE VAU HE, et per sanctum et admirabile nomen
tuum, atque inefabile ADONAÏ, fac omnes spiritus facere meam
voluntatem omni modo, vel per tuam virtutem eos possimus
constringere.
Conjure et contestor vos Spiritus, PYRHUM, APHTIPH,
ORUDU, ITUMO, COROMAN, TAPHEHTH, ORIMAN,
AMTOPHUL, PARAHIM, APILKI, ERKEYA, DALEP, CAPISI,
DRISOPHI, GLISI, GARGOSTE, AMASOL, ARDIPHNE,
ISAPHIL, AMUE, APOSTO, ERMOT, OSIPEH, ISTIPHUL,
MENTIFIL, ORDAPHE, OROVA, IDURAH, MUSAR, NECAS,
ERAMI, ANDIMO, in quacumque mundi parte sitis, ut non
habeatis scientiam morandi in aere, neque in igne, neque in
aqua, neque in terra, nec in aliqua parte mundi, nec in aliquo
loco aestimabili, sed statim huc, coram nobis sine omni
propositae mora veniatis, facturi omnia que proposuerimus, et
petita inpleatis, conjuro vos Spiritus caelestis PYRHUM,
APHTIPH, ORUDU, ITUMO, COROMAN, TAPHEHTH,

ORIMAN, AMTOPHUL, PARAHIM, APILKI, ERKEYA, DALEP,
CAPISI, DRISOPHI, GLISI, GARGOSTE, AMASOL,
ARDIPHNE, ISAPHIL, AMUE, APOSTO, ERMOT, OSIPEH,
ISTIPHUL, MENTIFIL, ORDAPHE, OROVA, IDURAH, MUSAR,
NECAS, ERAMI, ANDIMO, per duas tabulas MOISI, et
perquinque libros ejusdem, et per septem candelabra ante
dicta, que ardent in caelesti HIERUSALEM, ante Deum, et per
septem lampades, que sunt septem spiritus Dei, et per septem
vasa aurea, que sunt ante conspectum Dei, plena odoribus et
orationibus sanctorum, et per septem animas justorum quae
salvae factae sunt in arca NOE, et per nomen sanctum
admirabile, atque potentissimum, et per admirabilem Angelum,
cujus nomen est MICHAEL et GABRIEL, qui omnes malignos
spiritus retinet et detinet ab ipsa damnationi temporali, usque in
saeculi consommationem, et per ista inefabilia Dei nomina,
perquae quotidie contremiscitis SEMHAMPHORASH,
TETRAGRAMMATON YAWEH, ALPHA et OMEGA,
ADONAY, SHADAI, ALLELUYA, ALLELUYA, AGIOS, AGIOS,
ISCHIROS, OTHEOS, Deus fortis, ut statim amoris vestris
quibuscumque veniatis, et venire festinetis fucturi quecunque
jussimus vel jusserimus sine aliqua mora.
Après la lecture de la grande conjuration, il est courant que les
Esprits ou formes se manifestent mentalement ou astralement.
Que l’opérateur sache que ces images sont en fait formées
par son subconscient et que ces « matérialisations » ne sont en
réalités pas vraiment matérialisées.
Bien entendu, quelle que soit la forme que prennent les
manifestations des Esprits invoqués, l’opérateur ne doit à aucun
cas sortir du cercle de protection. S’il en sortait pour quelque
cause que ce soit, il risquerait un accident grave, une crise
cardiaque par exemple ou une crise de folie qui pourrait être
irréversible.

L'opérateur se recueille et attend pendant quelques instants les
matérialisations ou manifestations des forces invoquées. Si
aucune matérialisation n’a lieu, l’opérateur prend sa Baguette.
Il se place face à l'orient (Est) et retrace tous les sceaux des
Esprits suivants : PYRHUM, APHTIPH, ORUDU, ITUMO,
COROMAN, TAPHEHTH, ORIMAN, AMTOPHUL, PARAHIM,
APILKI, ERKEYA, DALEP, CAPISI, DRISOPHI, GLISI,
GARGOSTE, AMASOL, ARDIPHNE, ISAPHIL, AMUE,
APOSTO, ERMOT, OSIPEH, ISTIPHUL, MENTIFIL,
ORDAPHE, OROVA, IDURAH, MUSAR, NECAS, ERAMI,
ANDIMO (NB : Vous trouverez les sceaux magiques de ces
Esprits des 4 éléments, dans « La pratique de la Magie
évocatoire » de Franz BARDON) , puis en tournant dans le
sens des aiguilles d'une montre, il fait de même aux trois autres
points cardinaux. Il se nomme de son non secret (nomen
mysticum) et commande aux forces :
Veni. Veni. Veni, PYRHUM, APHTIPH, ORUDU, ITUMO,
COROMAN, TAPHEHTH, ORIMAN, AMTOPHUL, PARAHIM,
APILKI, ERKEYA, DALEP, CAPISI, DRISOPHI, GLISI,
GARGOSTE, AMASOL, ARDIPHNE, ISAPHIL, AMUE,
APOSTO, ERMOT, OSIPEH, ISTIPHUL, MENTIFIL,
ORDAPHE, OROVA, IDURAH, MUSAR, NECAS, ERAMI,
ANDIMO, per Nomina Dei :
EHEIEH ASHER EHEIEH YOD HE VAU HE ADONAI
EHEIEH AGLA
Si aucun Esprit se manifeste, l’opérant recommence la
conjuration jusqu’ à 9 fois.

Ensuite après la manifestation des Esprits ( « la Passe » ), ont
dit sa demande : ( on leur demande une protection permanente
contre les ennemis visibles et invisibles sur tous les plans de la
conscience et de l’être, ainsi qu’au niveau mental, astral,
physique, et contre les attaques occultes et les chocs en retour
occasionnés par la magie licite)

Puis on prononce 3 fois la formule de renvoi suivante :
Per virtutem pentaculorum Salomonis et quia ipsis pentaculis
et verbis Creatoris + EHEIEH ASHER EHEIEH + AÏN SOPH
AOUR + ELOHIM CHAÏM + SHADAÏ EL CHAÏ + ADONAÏ + ,
obedientes fuistis. Pax sit inter nos et vos : PYRHUM,
APHTIPH, ORUDU, ITUMO, COROMAN, TAPHEHTH,
ORIMAN, AMTOPHUL, PARAHIM, APILKI, ERKEYA, DALEP,
CAPISI, DRISOPHI, GLISI, GARGOSTE, AMASOL,
ARDIPHNE, ISAPHIL, AMUE, APOSTO, ERMOT, OSIPEH,
ISTIPHUL, MENTIFIL, ORDAPHE, OROVA, IDURAH, MUSAR,
NECAS, ERAMI, ANDIMO, et odorati sitis fragrantia odoris
suavissimi in pace et sitis parati semper venire quando vos
vocabo sine solemnitate aliqua. Amen
Force, élémentaires, disparaissez. Partez, je le veux, je
l’ordonne. Fuyez à l’instant même. Forces de l’eau, de l’air, de
la terre, du feu, vous êtes loin de moi. Je ne vous vois plus.
Vous n’êtes plus là. Je suis seul.
Ensuite l’opérant à genoux, face à l’Est fera brûler un peu
d’encens pur et vibrera trois fois la Louange à Dieu :
Lauss et Gloria tibi Domine : EHEIEH ASHER EHEIEH,
YOD HE VAU HE, ADONAÏ, EHEIEH, AGLA, EMMANUEL,
in aeternum. Amen

Maintenant faire le rituel du petit Pentagramme de la terre en
bannissement, suivi de l’Hexagramme de bannissement de la
terre.

L’opérateur attendra encore quelques minutes, sans bouger et
en restant dans le cercle. Puis il éteindra les cierges dans le
sens inverse de leur allumage, Ensuite il range le matériel. Le
rituel est terminé. L’opérateur est prêt pour accomplir d’autres
rituels (Licites), en particulier il peut pratiquer des rituels
concernant la protection des personnes et des biens et la
santé, à condition que la Divine Providence ou les Seigneurs du
Karma de Binah Saturne soient d’accords.
NB : Pour pratiquer ce rituel sans probléme, l’opérateur doit
avoir travaillé les 8 premières leçons du CVIM (Le chemin de la
véritable initiation magique) de Franz BARDON.
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Voici le cercle magique de Salomon : les cercles et
l’hexagramme, et les croix sont tracés à l’encre noire.
Tous les Noms Divins sont tracés à l’encre rouge
en alphabet magique celeste.

Pentacle de Salomon, à porter par-dessus la robe, sur le
plexus solaire. Toutes les lettres sont tracées à l’encre
rouge, et le reste à l’encre noire.
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