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INITIATION A LA GOETIE THEURGIQUE 

 
 

 
 La Goétie, ou l'évocation des mauvais esprits, est un aspect essentiel de l'Art Magique 
depuis un temps immémorial. 
 
 Cependant, pour quelque raison indéfinissable, la plupart des occultistes évitent, de 
nos jours, le sujet comme la peste. 
 
 Des personnes bien intentionnées (mais peu judicieuses) nous disent, d'une voix 
calme, qu'il est préférable de ne pas se mêler de tels sujets, et que nous serons sûrement 
victimes de la possession démoniaque ou d'autres horreurs si nous nous hasardons à pratiquer 
ces opérations interdites. 
 
 Or, cette attitude n'existe certainement pas dans la Tradition. 
 
 Les Maîtres de toutes les époques connaissaient la vraie valeur de l'Art de la Goétie et 
l'employaient de manière immensément précieuse pour l'espèce humaine et les processus de 
l'évolution universelle. 
 
 Certes, toucher stupidement et sans discernement aux Forces de la Nature produit des 
résultats désastreux, mais la même chose est considérée comme vraie pour n'importe quel 
système magique, sans tenir compte de ce que les forces impliquées soient angéliques, 
démoniaques, ou autres. 
 
 La vraie valeur de n'importe quelle opération magique réside dans le MOBILE du 
Magicien, et c'est sous cet angle que l'Art de l'Evocation doit être abordé. 
 
 La première observation à faire dans le cas de la Goétie est que l'œuvre se divise 
naturellement en deux catégories principales.  
 
 La première de ces deux parties est résumée par l'ancien dicton hermétique inscrit au-
dessus du portail de l'Oracle de Delphes : CONNAIS-TOI TOI-MEME. 
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 Le processus visant à obtenir la connaissance de soi est une opération qui dérange : la 
réalisation pleinement consciente de ce que l'on est, avec les multiples défauts et 
imperfections, est loin d'être une expérience agréable. 
 
 Une fois que le Magicien admet complètement ses propres imperfections, les belles 
images tirées de l'égoïsme et de la pseudo-supériorité sont perçues comme des nuages et 
disparaissent devant l'éclat de l'œil analytique, le laissant apercevoir la grimaçante gargouille 
de la réalité. 
 
 Bien que ses imperfections soient multiples, ce n'est pas la Voie de l'Initié que de se 
retirer sous la pierre la plus proche, écrasé et abattu par la vision de sa mortalité extérieure 
indéniable. 
 
 La Voie du Magicien est celle de celui qui est prêt à combattre jusqu'au bout ce qui est 
mal équilibré et mauvais dans son propre être : ayant posé fermement ses yeux sur la Lumière 
Divine, il réalisera ses désirs les plus intimes, avançant à travers toute adversité vers le 
nouveau jour lumineux de pureté et de perfection célestes. 
 
 Dans les Temps Anciens, les Adeptes concevaient tout à fait bien qu'à l'origine de tout 
mal et imperfection humaine l'on trouvait les agissements de forces démoniaques, lesquelles 
ont d'ailleurs leur rôle à jouer dans les mondes inférieurs, et ceci ayant été voulu par Dieu, 
afin que les Etres puissent évoluer, car s'il n'y avait pas de Ténèbres comment pourrait-on 
connaître la Vraie Lumière et évoluer vers notre immortalité dans l'inaccessible ? 
 
 Aux vices de l'homme, les Anciens attribuaient les Légions Infernales des Qliphoth, et 
donnaient de chacune des puissances mauvaises une image descriptive afin qu'elles puissent 
être reconnues. Il est écrit : 'Vous les reconnaîtrez à leurs fruits' (Matt. 7, 16). Les Mages 
calculaient à partir de tables anciennes les Noms et les Sceaux de la Hiérarchie du Mal, en 
même temps que leurs attributions astrologiques, planétaires et élémentales, donnant la 
possibilité de contacter les véritables racines du mal humain par la Voie des Forces des 
Ténèbres. 
 
 Evoquer et placer sous contrôle la Puissance Démoniaque derrière n'importe quel vice 
humain place aussi sous contrôle la contrepartie qliphotique à l'intérieur de la sphère du 
Magicien. Une fois qu'une force démoniaque a été purifiée en neutralisant son effet et en 
rétablissant l'équilibre, alors les pouvoirs de la lumière et de la raison, longtemps séduits et 
ralentis par la présence de la force déséquilibrée, jaillissent, libérant une nouvelle vitalité pure 
dans l'Aura du Magicien, augmentant et redonnant de la vitalité à ses capacités. 
 
 La Goétie, en premier lieu, est ainsi un processus de purification de soi. Cette action 
de purification spirituelle doit être achevée avant de pouvoir passer à n'importe laquelle des 
étapes supérieures de l'Evolution. 
 
 Les Anciens insistaient sur l'emploi des techniques d'évocation à des fins spirituelles ; 
il en a toujours été ainsi au sujet de l'évocation : elle a toujours été considérée comme faisant 
partie de l'éducation de l'Adepte dans les Ecoles des Mystères d'autrefois. 
 
 Dans le NUCTEMERON d'Apollonius de Tyane, nous lisons, au sujet des heures 
d'initiation : 
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 '1. A la quatrième heure l'Esprit revisite les tombes, les lampes magiques sont 
allumées aux quatre coins du cercle, c'est le moment des enchantements et des illusions.' 
 '2. A la sixième heure l'Esprit demeure immobile ; il aperçoit les monstres infernaux 
pulluler au-dessus de lui et n'a pas peur…' 
 '3. A la première heure les Démons chantent les louanges de Dieu ; ils perdent leur 
méchanceté et leur fureur.' 
 
 C'est ainsi que les anciennes Initiation percevaient les Esprits. Comment le Magicien 
doit maîtriser et gouverner le côté démoniaque de sa nature, alignant tout avec les buts du 
Plan Divin. L'Adepte doit descendre même dans les royaumes des écorces sans vie et vaincre 
la mort et l'illusion. 
 
 A la dernière heure, les Forces des Ténèbres ne recèleront plus aucune crainte et 
menace pour le vrai Magicien. 
 
 Le second processus de la Goétie est d'une nature hautement spécialisée et ne peut être 
entrepris que par des opérations avancées, du niveau d'un Adepte, impliquant la transmutation 
effective de l'énergie qliphotique en force pure et équilibrée, et ce genre d'opération est 
entrepris par de vrais Adeptes pour aider l'Humanité dans son évolution spirituelle, et pour 
neutraliser les groupes et alliances de mauvaises gens - car ces êtres-là œuvrent pour la 
destruction de l'Humanité, et pour bloquer son évolution le plus longtemps possible : parmi 
ces êtres, il en est certains qui ont conclu un pacte magique avec des Archidémons et autres 
Forces Démoniaques, c'est pourquoi nous mettons en garde tous les Etudiants en Magie contre 
de tels personnages. 
 
 Car dès qu'un étudiant en Magie conclut un pacte avec une Entité, son évolution 
magico-spirituelle se trouve irrémédiablement stoppée pour un temps indéfini! 
 
 

LE MAL ET LES SEPHIROTH INVERSES 
 

 Ce sont le mal et les Séphiroth ennemies, contenues dans les sept lieux du Mal, et ces 
Séphiroth ont leur séjour dessous la Sainteté du Monde d'Assiah. 
 
 En ce qui concerne les Mauvais Esprits qui assaillent l'espèce humaine, les forces 
majeures des Qliphoth ne sont bien sûr pas directement impliquées, mais proviennent de 
l'action d'Entités moins importantes, des démons, des formes non développées, etc. 
 
 Ces forces imparfaites se manifestent en tant qu'obstacles, tentations, paresse, orgueil, 
envie aveugle, méchanceté et cupidité, des forces qui essaient de traîner l'Homme vers le bas, 
loin du chemin de l'évolution spirituelle. 
 
 C'est donc la tâche de l'Opérateur en Magie que de trancher les liens entre ce qui est 
mal équilibré dans son être et ses racines qliphotiques, et d'amener ses pouvoirs à une relation 
harmonieuse avec la LUMIERE. 
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CONSIDERATIONS PRELIMINAIRES 
 

 En gardant en mémoire les principes esquissés dans l'exposé qui précède, il sera tout 
de suite évident que la principale condition pour une participation réussie à cet Art est une foi 
inébranlable en sa propre Divinité. 
 
 Dans la Tradition Hermétique, l'Homme est placé même au-dessus des Anges ; une 
créature double capable d'employer à la fois la force Angélique et la Démoniaque pour 
poursuivre son évolution. 
 
 C'est cette aptitude à agir sur tous les plans qui différencie l'Opérateur du reste de la 
Création ; seul l'Homme a été doué de la ressemblance au Tout-Puissant : 'Ainsi Dieu créa 
l'Homme à sa propre image' (Genèse, II-27). Abramelin nous apprend que les Esprits doivent 
être obéissants à notre autorité, 'par la Vertu de Dieu Notre Seigneur qui les a faits soumis à 
toutes ses créatures, et les a amenés à vos pieds'.  
 
 Donc, à condition que le Magicien ne soit en aucune manière motivé par l'arrogance, 
une vaine curiosité ou une intention malveillante, l'Evocation des Entités du Monde Inférieur 
est complètement autorisée, en tant qu'aspect du droit divin de l'Homme. 
 
 Mais que l'Adepte soit toujours soucieux de ce que les lois du chemin droit interdisent 
strictement toute soumission à la puissance du Démon. 
 
 Ceci ne peut être transgressé. La conclusion du Pacte Démoniaque est le suprême 
renoncement à l'immortalité de l'Homme, et le chemin de la Magie Noire et de la Mort. Même 
un compromis apparemment banal avec les Forces du Chaos et des Ténèbres doit être 
absolument évité à tout prix, étant donné qu'y sont contenues les graines de la ruine et de la 
destruction. 
 
 Les quatre qualités que le Magicien doit posséder par-dessus tout sont : 
 1°/ avoir obtenu l'équilibre des quatre Eléments dans le corps physique, psychique, et 
mental. 
 2°/ Force de caractère (volonté). 
 3°/ Foi en Dieu. 
 4°/ Pureté, chasteté et jeûne. 
 
 Malheur à celui qui pratiquerait cet Art sans avoir d'abord atteint ces qualités très 
essentielles. 
 

LE SEPTENAIRE INVERSE 
 
 Les principaux Esprits responsables du mal humain sont attribués aux planètes du 
Septénaire Inversé, de cette façon : 
 

Planète Les Sept Vices Esprit 
Saturne Envie, avarice BELZEBUTH 
Jupiter Hypocrisie, gloutonnerie BEHEMOTH 
Mars Cruauté, colère MOLOCH 
Soleil Orgueil LUCIFER 
Vénus Luxure, impudicité ASMODEE 
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Mercure Mensonge, malhonnêteté SAMAEL 
Lune Paresse, contentement LILITH 

 
Tableau n°1 : le Septénaire Inversé. 

 
 Il y a aussi une Entité qliphotique qui sévit directement sur la Terre, elle se nomme 
SATAN (le Prince de ce Monde). 
 
 Pour bien faire, il faudra que l'Opérateur ait obtenu la Communication de son Saint 
Ange Gardien, ou à défaut une ordination d'évêque ou au moins de prêtre exorciste. De plus, 
l'Opération sera minutieusement préparée, de telle sorte que le Démon ne puisse avoir le 
dessus sur vous. 
 
 Les meilleurs endroits pour évoquer les Entités Démoniaques sont : les cavernes, les 
grottes, les salles basses des châteaux, les caves voûtées en pierre de taille, les lieux possédés, 
les carrefours en pleine forêt, les déserts, les maisons inhabitées, les ruines anciennes, les 
catacombes. On pratiquera les Evocations dans le silence de la nuit. Avant, il faudra choisir 
un des lieux mentionnés ci-dessus, qui ne soit point fréquenté par personne. 
 
SEPHIROTH PLANETES NOMS DE 

DIEU 
ARCHAN-

GES 
CHŒURS 
ANGELI-

QUES 

ANGES 
PLANE-
TAIRES 

ARCHIDE-
MONS 

Binah Saturne IHVH 
ELOHIM 

TZAPHKIEL ARALIM CASSIEL BELZEBUTH

Chésed Jupiter EL TZADKIEL CHAS-
MALIM 

SACHIEL BEHEMOTH

Guébourah Mars ELOHIM 
GIBOR 

KAMAEL SERAPHIM SAMAEL MOLOCH 

Tiphéreth Soleil IHVH 
ELOAH VE-

DAATH 

RAPHAEL MALACHIM MIKAEL LUCIFER 

Netzach Vénus IHVH  
TZABAOTH 

HANIEL ELOHIM ANAEL ASMODEE 

Hod Mercure ELOHIM 
TZABAOTH 

MICHAEL TARSHI-
SHIM 

RAPHAEL SAMAEL 

Yésod Lune SHADAÏ EL 
CHAÏ 

GABRIEL KERUBIM GABRIEL LILITH 

Malkout Terre ADONAÏ 
HA-ARETZ 

SANDAL-
PHON 

ISHIM ISRAEL SATAN 

 
 

Tableau n°2 : les Correspondances. 
 

*** 
 

LES ACCESSOIRES RITUELS SERVANT POUR LES OPERATIONS DE GOETIE 
THEURGIQUE 

 
 

 1°/ La Robe. 
 L'Opérateur devra posséder une robe en soie ou en coton de couleur noire, avec un 
cordon de couleur violet-mauve noué sur le côté gauche, auquel on attachera la Dague 
Rituelle. 
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 2°/ La Coiffe (voir plus loin). 
 La coiffe permet à l'Opérateur de relier son Ame avec la conscience de Dieu. 
 
 3°/ Des sandales en liège ou en chanvre, avec toile de couleur noire. 
 
 4°/ Les Pentacles de Plomb (Pentagramme et Hexagramme). 
 On portera un Pentagramme de plomb sur le plexus solaire, et un Hexagramme sur le 
dos, par-dessus la Robe. Les deux Pentacles seront reliés par un cordon de lin ou de coton de 
couleur noire. 
 
 5°/ L'Anneau Magique de Salomon. 
 Il faut acheter chez un bijoutier un anneau en Or ou en Argent massif, un mercredi en 
Lune montante et sans marchander. 
 Ensuite, un dimanche ou un lundi, selon que l'Anneau est en Or ou en Argent, il faudra 
graver le Nom de Dieu huhi à l'extérieur de l'Anneau, quand la Lune sera montante et bien 
aspectée avec le Soleil et Mercure.  
 Puis il faudra exorciser et consacrer l'Anneau. 
 On doit mettre cet Anneau au majeur de la main droite, il sert de protection pour la 
face de l'Opérateur contre le soufre brûlant et sulfureux de ces mauvais Esprits. Ainsi, dès que 
l'Esprit apparaît dans le Triangle Magique, le Magicien doit mettre sa main droite, anneau au 
doigt, devant sa face, ce afin que l'Esprit puisse voir le TETRAGRAMMATON…et ensuite le 
Magicien dévoile le Pentacle de SALOMON pour obliger l'Esprit à lui obéir. 
 
 6°/ Le Pentacle de Salomon (voir plus loin). 
 Ce Pentacle doit être porté, voilé par un tissu de soie noire, sur le plexus solaire de 
l'Opérateur. Et une fois que l'Esprit apparaît, le Magicien dévoile le Pentacle pour soumettre 
l'Esprit. 
 
 7°/ Le Lamen (voir plus loin). 
 Le Lamen est un Pentacle qui représente les pouvoirs et l'autorité du Magicien sur 
l'Esprit évoqué. Au verso du Lamen, l'Opérateur doit tracer, avec de l'encre de couleur 
appropriée au travail, le Sceau Magique de l'Entité à évoquer. 
 
 8°/ L'Epée Magique. 
 L'Epée doit être en acier et la garde en bronze, en cuivre ou en laiton, la poignée devra 
être entourée d'un cordon isolant de lin ou de coton (de couleur rouge). Et, à un tiers de la 
lame en partant de la garde, sera gravé sur ladite lame le nom hébreu qui suit :  

rubg    mihla . 
La gravure se fera dans le sens de l'écriture hébraïque, soit de droite à gauche. Un 

mardi à l'heure de Mars, en Lune montante (Mars ne doit pas rétrograder). 
Ensuite, il faudra exorciser et consacrer l'Epée le Mardi à l'heure de Mars en lune 

montante. 
 
9°/ La Baguette Magique (voir plus loin). 
La Baguette Magique servant en Goétie Théurgique sera une Baguette en bois de 

sureau, elle sera traversée par la tige en fer ou en acier d'un trident. 
La Baguette sera coupée un samedi en lune montante, à l'heure de Saturne, avec un 

couteau neuf acheté un mardi en lune montante. De plus, avec le couteau, on raclera la peau 
afin que la Baguette soit lisse, qu'on puisse y inscrire les vocables requis (voir dessin plus 
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loin). Puis, une fois la Baguette préparée, il faudra l'exorciser et la consacrer, un Mercredi à 
l'heure de Mercure en lune montante (Mercredi ne doit pas rétrograder). 

En dehors des Opérations, l'Epée et la Baguette seront conservées dans du tissu de soie 
noire, et ceci afin de préserver leurs Charges Magiques. 

 
10°/ L'Huile d'Onction. 
L'Huile d'Onction a une très grande importance en Magie, car elle permet la 

consécration des objets rituels majeurs, comme l'Epée, la Dague, la Baguette-Trident, les 
Pentacles, etc. 

L'Huile d'Onction se compose comme suit : myrrhe en larmes une partie, cannelle fine 
deux parties, racines de Galanga une demi-partie, de l'huile d'olive dix parties. Laissez 
macérer le tout dans un bocal de verre se fermant hermétiquement, à l'abri de la lumière 
pendant 40 jours, puis filtrer. 

 
11°/ La Boule de Cristal. 
Il faudra utiliser une Boule de Cristal de Roche consacrée. Ensuite, on chargera la 

Boule avec la Lumière Akashique, en comprimant cette dernière à l'intérieur de la Boule. Puis 
l'on disposera la Boule chargée d'Akasha au centre de l'Autel. Le tout sera dans le Cercle, en 
direction du Triangle d'Evocation. Cependant que l'on effectue la Charge, l'on spécifiera que 
celle-ci durera jusqu'à la fin de l'Opération d'Evocation. Cette boule ainsi chargée augmentera 
la force et la sécurité magique de l'Opérateur. 

 
12°/ Les Parfums des Esprits. 
Il faut utiliser le Parfum qui convient à l'Esprit, lors de son Evocation. 
 

Saturne BELZEBUTH Soufre, Assa Foetida, Encens 
de Jérusalem 

Jupiter BEHEMOTH Noix de Muscade, Galbanum, 
Euphraise, Encens d'Arabie 

Mars MOLOCH Poivre Noir, Ortie, Santal 
Rouge, Myrrhe 

Soleil LUCIFER Encens Mâle (Olibanum) 
Vénus ASMODEE Verveine, Fougère, Encens 

d'Arabie 
Mercure SAMAEL Benjoin Noir, Camomille 

Lune LILITH Jasmin, Myrrhe, Camphre 
 

Tableau n°3 : les Parfums des Archidémons. 
 

*** 
 

LE CERCLE MAGIQUE ET LE TRIANGLE D'APPARITION 
 
 

Ceci est le Cercle Magique de SALOMON, qu'il fit pour se préserver lui-même de la 
méchanceté des mauvais Esprits, il doit avoir neuf pieds d'un côté à l'autre et les Noms Divins 
doivent être inscrits autour de lui, en commençant à EHEIEH, et finissant à LEVANAH 
(Lune). Tous les Noms et Lettres sont en noir, la croix + est en rouge. 
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Avant de dessiner et préparer le Cercle Magique, il faut exorciser et consacrer le lieu 
de l'Opération. 

 
Le cercle est une figure symbolique de l'Infini, de la Divinité sous tous ses aspects. 

Une fois le Cercle dessiné dans le lieu où l'on opère, il faut redessiner symboliquement le 
Cercle à l'aide de la Baguette Magique, dans le sens de l'écriture hébraïque, afin de réactiver 
le Cercle dans le plan astral et le plan mental. Et ceci doit être fait lorsqu'on rentre dans le 
Cercle pour commencer l'Opération. 

 
Avant d'activer le Cercle, il faut remplir tout son corps d'AKASHA, à l'aide de la 

visualisation (on peut se référer au premier ouvrage de Franz Bardon).  
 
Il est avantageux de tracer sur un ruban blanc, au feutre noir et rouge, tous les noms 

hébreux et les croix. Ensuite, on déroule le ruban, et on attache les deux bouts pour fermer le 
Cercle - pour plus de sécurité on peut mettre à l'intérieur du cercle de ruban, à environ dix 
centimètres, un cercle en cuivre rouge d'un diamètre inférieur. 

 
Le Triangle d'Apparition : le Triangle Magique représente la manifestation d'une 

Entité dans notre monde tridimensionnel, c'est-à-dire : mental, astral et physique. Le Triangle 
sera tracé à la craie ou bien sur du tissu de coton blanc, avec des encres ou des feutres rouges 
et noirs. En noir pour MICHAEL et le Triangle. En rouge pour les Noms Divins en Grec. En 
outre, le Triangle devra être réactivé avec la Baguette en main droite, comme pour le Cercle 
Magique, et ceci sera fait avant de réactiver le Cercle. 

 
Le Triangle sera dirigé en direction de la demeure de l'Esprit à évoquer.  
 
On doit mettre le Sceau Evocatoire de l'Esprit au centre du Triangle. 
 
Si le Cercle a été dessiné sur tissu, le Triangle doit l'être également. 
 
Le Triangle doit être à deux pieds de distance du Cercle Magique, la base du Triangle 

se trouve positionnée par rapport au Cercle de la manière que l'on peut voir sur la figure qui 
suit, un exemple tiré de la 'Goetia' d'Aleister Crowley (1904). 
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[Figure N°1 : un exemple de Cercle Magique tiré d'A. Crowley] 
 

Nous donnons un autre exemple de Cercle, plus simple, en Appendice II. 
 

Le Cercle et le Triangle doivent être exorcisés et consacrés à chaque fois, dans le cas 
où ils sont tracés à la craie. Et dans les cas où ils sont en tissu, il faut alors, à chaque fois, 
n'exorciser et consacrer que le Triangle. 

 
*** 

 
La Coiffe sera de la même couleur que la Robe, et elle portera au milieu, devant le 

front de l'opérateur, le symbole suivant : 
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[Figure n°2 : Le Symbole sur la Coiffe] 
 

Le symbole sera brodé avec des fils de couleur, ou bien tracé sur du parchemin puis 
cousu sur la coiffe. Les lettres hébraïques sont couleur Or. Les deux cercles sont en couleur 
Or, l'Hexagramme couleur Argent et le Pentagramme d'une couleur violet-mauve. 

 
*** 

 
 On coupera une Baguette de sureau d'une longueur de 42 centimètres et d'un 

diamètre d'un centimètre et demi, un samedi à l'heure de Saturne en lune montante, avec un 
couteau neuf. On tracera à l'encre rouge les lettres hébraïques, et à l'encre noire les croix. 

 

 
 

[Figure n°3 : La Baguette] 
 

 
 

[Figure n°4 : Vocables à inscrire au verso de la Baguette] 
 

Une fois que la Baguette sera coupée, on raclera la peau avec le couteau, puis on la 
laissera sécher. Le Trident sera découpé dans une plaque d'acier de cinq millimètres 
d'épaisseur un mardi à l'heure de Mars, en lune montante. 

 
Au verso du Trident sera gravé trois fois le Nom hism, c'est-à-dire sur les trois 

pointes. La gravure se fera un Dimanche à l'heure du Soleil, en lune montante. 
 

*** 
 

LES ARCHIDEMONS 
 

1°) Archidémon BELZEBUTH. 
Séphirah : Binah. Planète : Saturne.  
Temps d'Evocation : le samedi à l'heure de Saturne, en lune montante, la nuit. 
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Le Triangle doit être orienté en direction de la planète Saturne. 
Le Sceau Magique doit être effectué sur une plaque de plomb. 
 

 
 

[Figure n°5 : le Sceau de Belzébuth] 
 

Couleur des Lampes Magiques : bleu nuit. 
 
2°) Archidémon BEHEMOTH. 
Séphirah : Chesed. Planète : Jupiter. 
Temps d'Evocation : le jeudi à l'heure de Jupiter, en lune montante, la nuit. 
Le Triangle doit être orienté en direction de la planète Jupiter. 
Le Sceau Magique doit être effectué sur une plaque d'étain. 
 

 
 

[Figure n°6 : le Sceau de Béhémoth] 
 

Couleur des Lampes Magiques : bleu pâle. 
 
3°) Archidémon MOLOCH. 
Séphirah : Guébourah. Planète : Mars. 
Temps d'Evocation : le mardi à l'heure de Mars, en lune montante, la nuit. 
Le Triangle doit être orienté en direction de la planète Mars. 
Le Sceau Magique doit être effectué sur une plaque de fer ou d'acier. 
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[Figure n°7 : le Sceau de Moloch] 
 

Couleur des Lampes Magiques : Rouge Feu. 
 
4°) Empereur des Forces Qliphotiques LUCIFER HILLEL. 
Séphiroth : Kether et Tiphéreth. Planète : Soleil. 
Temps d'Evocation : le Dimanche à l'heure du Soleil, en lune montante, la nuit ou à 

l'aube. 
Le Triangle doit être orienté à l'Est. 
Le Sceau Magique devra être effectué sur une plaque d'Or ou de laiton. 
 

 
 

[Figure n°8 : le Sceau de Lucifer Hillel] 
 

Couleur des Lampes Magiques : jaune clair. 
 
5°) Archidémon ASMODEE. 
Séphirah : Netzach. Planète : Vénus. 
Temps d'Evocation : le vendredi à l'heure de Vénus, en lune montante, la nuit. 
Le Triangle doit être orienté en direction de la planète Vénus. 
Le Sceau Magique doit être effectué sur une plaque de cuivre rouge. 
 



13 

 
 

[Figure n°9 : le Sceau d'Asmodée] 
 

Couleur des Lampes Magiques : vert foncé. 
 
6°) Archidémon SAMAEL. 
Séphirah : Hod. Planète : Mercure. 
Temps d'Evocation : le mercredi à l'heure de Mercure, en lune montante, la nuit. 
Le Triangle doit être orienté en direction de la planète Mercure. 
Le Sceau Magique doit être effectué sur une plaque de cuivre blanc ou sur du zinc. 
 

 
 

[Figure n°10 : le Sceau de Samael] 
 

Couleur des Lampes Magiques : orange foncé. 
 
7°) Archidémone LILITH. 
Séphirah : Yésod. Planète : Lune. 
Temps d'Evocation : le lundi à l'heure de la Lune, en lune montante, la nuit. 
Le Triangle doit être orienté en direction de la Lune. 
Le Sceau Magique doit être effectué sur une plaque d'argent. 
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[Figure n°11 : le Sceau de Lilith] 
 

Couleur des Lampes Magiques : blanc opaque. 
 
8°) Archidémon SATAN. 
Séphirah : Malkout. Planète : Terre. 
Temps d'Evocation : le samedi à l'heure de la Lune, en lune montante, la nuit. 
Le Triangle doit être orienté en direction du Nord. 
Le Sceau Magique doit être effectué sur une plaque de plomb. 
 

 
 

[Figure n°12 : le Sceau de Satan] 
 

Couleur des Lampes Magiques : jaune foncé. 
 

*** 
 

TEMPS MAGIQUE DES OPERATIONS 
 

 En ce qui concerne la planète présidant à l'opération, il sera nécessaire qu'elle 
se trouve dans le signe de son exaltation. Saturne est exaltée dans la Balance, Jupiter est 
exaltée dans le Cancer, Mars est exalté dans le Capricorne, le Soleil est exalté dans le Bélier, 
Vénus est exaltée dans les Poissons, Mercure est exaltée dans la Vierge, la Lune est exaltée 
dans le Taureau. 
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Ou, à défaut, il faudra que la planète de l'Opération soit dans son domicile et surtout 

pas exil ou en chute. 
 
Planète Exil Chute Domicile 
Saturne Cancer Bélier Capricorne, Verseau 
Jupiter Gémeaux, Vierge Capricorne Sagittaire, Poissons 
Mars Taureau, Balance Cancer Scorpion, Bélier 
Soleil Verseau Balance Lion 
Vénus Bélier, Scorpion Vierge Taureau, Balance 

Mercure Poissons, Sagittaire Poissons Gémeaux, Vierge 
Lune Capricorne Scorpion Cancer 

 
Tableau n°4 : Exil, Chute et Domicile des Sept Planètes. 

 
 On tâchera, en regardant sur les Ephémérides, de trouver un jour en affinité avec la 
Séphirah de l'Archidémon, veillant à ce que la Lune forme un bon aspect avec la planète de 
l'Opération. En outre, ce sera en lune montante, et le temps de l'Opération devra ête le plus 
près possible de la Pleine Lune. 
 

Harmonies des Planètes avec les Jours et les Eléments 
 

Planètes Jours Eléments 
Soleil Dimanche Feu 
Lune Lundi Eau 
Mars Mardi Feu 

Mercure Mercredi Ether, Air 
Jupiter Jeudi Feu, Eau 
Vénus Vendredi Air 
Saturne Samedi Terre 
Terre Samedi Terre 

 
Tableau n°5 : Correspondances entre Jours, Planètes et Eléments. 

 
*** 

 
PLAN DE PROGRESSION POUR OPERER LA TRANSMUTATION DES FORCES 

QLIPHOTIQUES 
 

 On commencera par la Séphirah Malkout, puis on passera à Yésod, puis Hod, puis 
Netzach, mais une fois arrivé à la Séphirah Tiphéreth, l'on procédera comme suit : 
 

(5) Il faudra évoquer théurgiquement l'Ange MICHAEL un dimanche à l'heure du 
Soleil, en lune montante, et ceci afin d'avoir une grande réserve d'énergies 
théurgiques, pour pouvoir mener à bien les autres Opérations de la Théurgie 
Goétique. 

(6) Puis, une fois effectuée l'Opération de MICHAEL, l'on poursuivra les Opérations 
de Théurgie Goétique, ainsi : 

(7) Evocation de la Force Qliphotique de Guébourah, puis de celle de Chesed, ensuite 
de celle de Binah, et pour terminer l'Evocation de Lucifer lui-même en Tiphéreth 
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(on évoquera LUCIFER HILLEL en dernier car il est l'Empereur des Ténèbres et 
des Forces Qliphotiques). 

 
Tant qu'un Archidémon ne sera pas maîtrisé, l'Opérateur ne pourra pas évoluer 

magiquement et spirituellement, c'est pourquoi il faut prendre son temps pour réussir! 
 
Avant d'entreprendre ces redoutables Opérations, le Mage devra avoir vaincu 

magiquement la PEUR, car celle-ci est une paresse de l'esprit. Cette peur devra aussi être 
vaincue aux niveaux mental, psychique et physique. Ceci dit, vaincre la peur ne veut pas dire 
être imprudent, n'oublions pas que nous sommes dans un monde de dualité, ce qui veut dire 
qu'il nous faut respecter la prudence tant que nous demeurons incarnés sur la Terre. 

 
NOTE IMPORTANTE : il ne faut pas pratiquer les Evocations d'Archidémons dans un 

appartement : ces évocations (comme d'ailleurs toutes les évocations goétiques) doivent être 
pratiquées dans des lieux isolés où ne viennent pas les gens, afin que personne ne meure à 
cause de votre faute et maladresse, car vous seriez alors responsable vis-à-vis de la Loi Divine 
du dommage causé à autrui. 

 
*** 

 
LE LAMEN 

 

 
 

[Figure n°13 : le Lamen] 
 

A la place du 1 entouré, l'on peut inscrire (pas nécessairement en hébreu, l'on peut 
aussi employer l'un des nombreux alphabets magiques) le nom Atziluthique régissant 
l'Archidémon (voir la colonne Noms Divins de notre second tableau). 

 
Derrière le Lamen, il faut tracer le Sceau Magique de l'Archidémon, à l'encre de la 

couleur convenant à l'Opération. Le Pentagramme et les lettres hébraïques sont tracés à l'encre 
noire, ainsi que les croix. Le Lamen doit être fait en même temps que le Pentacle Evocatoire 
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sur du papier à dessin ou sur du parchemin (mouton). Au cours de l'Opération, ce Lamen doit 
être disposé autour du cou du Mage. 

 
*** 

 
LE PENTACLE DE SALOMON 

 

 
 

[Figure n°14 : le Pentacle de Salomon] 
 

 Le Pentacle de Salomon doit être passé au cou de l'Opérateur durant l'œuvre de l'Art. 
 
Le Cercle, l'Hexagramme et les Croix seront tracés à l'encre noire. 
 
AGLA (les quatre lettres hébraïques à l'extérieur du glyphe de l'Hexagramme) et 

l'ALPHA et l'OMEGA (les deux caractères grecs à gauche et à droite) sont tracés à l'encre 
noire, et le reste des caractères hébraïques ainsi que le Signe du TAU (la forme en T) à l'encre 
rouge vif. Le Pentacle de Salomon doit être fait un mercredi à l'heure de Mercure, quand le 
Soleil est en Bélier ou en Lion, en lune montante, sur du parchemin de mouton. 

 
*** 

 
RITUEL D'EVOCATION DES PRINCES QLIPHOTIQUES 

 
Après avoir dûment invoqué l'Ange Gardien, l'Opérateur attend quelques instants, puis 

il prend l'Epée en main droite et ferme le Cercle en partant de l'Est, et en faisant trois tours 
dans le sens contra-solaire (inverse des aiguilles d'une montre). 
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Ensuite, se mettre à genoux face à l'Est et vibrer l'Incantation des Dix Noms Divins : 
 
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 
 
 Puis, il faut charger la Boule de Cristal de l'Autel, ainsi que tout le Cercle Magique, 

avec de l'AKASHA. 
 
Ensuite, toujours à genoux, réciter les prières de protection : 
 

 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 quos timere te 
intelligam et amore, 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. 
 
 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 Patris et Filii et Spiritus Sancti + Amen. 
 
 Rege et potentissime Domine JESUS CHRISTE ut digneris mihi gratiam concede. 
 
 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 : IOD-HE-
VAU-HE, per quod tremuit omne saeculum, cujus pavore oboediunt omnes creaturae, 
(mihi/nobis) tribuere digneris, secreta secretorum omnium spirituum (mihi/nobis) habiliter et 
humiliter coram nostra praesentia patefaciat, oboediendo Pater Sanctissime (N., ici vibrer le 
Nom de Dieu qui régit le Démon à évoquer), cujus regnum et imperium sine fine permanet 
per infinita saecula saeculorum. Amen. 
 
 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 dites à chaque fois les Oraisons : 
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 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 invocare, ideo facio vobis signum quod audire debeatis, quia parati 
sumus ad coercendum vos. 
 
 Puis, avec votre Baguette en main droite, réciter l'Invocation aux Forces Célestes : 
 
 Invoco vos (N., ici dire le Nom de l'Archange, du Chœur Angélique, de l'Ange, et de 
l'Intelligence Planétaire régissant le Démon à évoquer) intelligentiae, totius universi jussu 
Altissimi gubernatoris per haec Sacra Sancta nomina (N., ici vibrer le Nom de Dieu qui régit 
le Démon à évoquer) ; quoe Deus servis suis revelavit ut implorarent a vobis auxilium 
tempore necessitatis, invoco vos et deprecor, per Sacra Sancta mysteria divinae trinitatis, ut 
mittatis ad me servos vestros, et (N., ici dire le Nom du Démon qu'on veut évoquer) a quibus 
obtineam jussu vestro quod cupio et sicut praesentes impediatis, ne mihi et sociis terrorem 
incutiant veniant quoe et appareant praedicti, pulchra et decenti forma ac figura humana, vel 
alicujus animalis non ferocis, et visu non terribilis sed mitis et sociabilis. Amen. 
 
 Ensuite, avec la Baguette Magique en main droite, face au Triangle d'Evocation, tracer 
un triangle dans le sens des aiguilles d'une montre, en partant de la pointe supérieure, en 
vibrant : 
 1°) TETRAGRAMMATON. 
 2°) PRIMEUMATON. 
 3°) ANAPHAXETON. 
 
 Puis, recharger le brûle-parfums avec le parfum de l'Esprit. 
 
 Ensuite, avec la Baguette Magique, tracer le Sceau du Démon face au Triangle, puis 
conjurer l'Esprit Démon en vibrant les conjurations suivantes : 
 
 Nos facti ad imaginem et similitudinem Dei, quibus vobis ab aeterno mandatum est 
obedire, a quo nos et a vestris principibus, potestatem et autoritatem supra vos impetravimus, 
conjuramus vos per illum qui nomen magnum TETRAGRAMMATON YOD-HE-VAU-HE ; 
et per vestros principes, quorum estis parentes, ut fiatis (nobis/mihi) praesentes, et creaturae 
visibiles, absque tremore et murmure, et mandatis nostris obediatis, sine mora, vos 
conjuramus per hanc conjurationem magnae virtutis. 
 
 Conjuro te (N., nom du Démon) spitus per nomen Sanctum ADONAÏ, per nomen 
TETRAGRAMMATON, per nomen PRIMEUMATON, per nomen ANAPHAXETON, per 
nomen ROUACH-ELOHIM-CHAÏM et EHEIEH ASHER EHEIEH, per sedem sacram in qua 
sedet Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus : SABAOTH, et per ineffabilia nomina 
SHEMHAMPHORASH, (N., ici vibrer le Nom de Dieu qui régit le Démon à évoquer), et per 
hanc orationem : LAYAMEN, IAVA, FIRIN, IAVAGELLAYN, LAVAQUIRI, 
LAVAGOLA, LAVATASORIN, LAYFIALAFIN, LYAFARAN, ut appareatis (mihi/nobis) 
visibiles, pulchra forma dotati. Amen. 
 
 Conjuro te (N., ici dire le Nom du Démon à évoquer) per Deum + vivum et virtutem 
spiritus sancti et per illum qui te creavit et per tremendum diem judicii et per ineffabile nomen 
Domini et per ista sancta nomina Dei ad preceptum meum venias sine mora sine laesione 
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alicujus persona : EL + ELOHIM ADONAÏ + SHADAÏ + SOTHER + EMMANUEL + 
TETRAGRAMMATON + ALPHA + OMEGA + principium et finis + AGIOS + ISCHIROS 
+ OTHEOS + ATHANATOS + AGLA + JEHOVA + HOMOUSION + YA + JESUS + 
CHRISTUS + MESSIAS + ELOHA + EHIEYE + et iterum conjuro te (N., ici dire le Nom du 
Démon à invoquer) per Deum verum + per Deum sanctum + per Patrem per Filium et per 
Spiritum Sanctum, per totam celestem curiam, per omnia quibus in nomine JESUS potes 
ligari et constringi ut subito te manifestes et respondeas et appareas mihi in triangulo artis in 
forma pulchra videlicet humana. Amen. 
 
 Iterum te conjuro (N., le Nom du Démon) per potentissimum et corroboratissimum 
Deum fortem et admirabilem per excelsum ineffabilem et invisibilem Deum et per haec 
sanctissima nomina Dei omnipentis et per virtutem ipsorum vobis impero scilicet : 
TETRAGRAMMATON + ELOHIM + ADONAÏ + EMMANUEL + MESSIAS + AGIOS + 
OTHEOS + ISCHIROS + ATHANATOS + SABAOTH + Rex Judex Dux lux legifer Pater 
Imperator Magister principium Verbum HOMOUSION ALPHA et OMEGA imago Sapientia 
vita propheta petra vitis clavis virtus primogenitus Altissimus agnus ovis Sponsus primus 
novissimus creator redemptor pastor splendor praeceptor sol flos sacerdos pontifex veritas 
charitas unigenitus fons origo paracletus mediator JESUS, IOD-HE-SHIN-VAU-HE, 
Dominus Deus omnipotens aeternus et in virtute et per virtutem aliorum nominum ejus et 
omnium conjurationum allegationum vinculorum et mandatorum cujuscumque conditionis et 
virtutes exsistunt quibus aliquo mado in nomine JESU CHRISTI possitis conjurati constringi 
ligari ut statim veniatis et respondeas nobis et adimpleas nostrum desiderium. Amen. 
 
 Iterum fortius et potenter conjuro cogo et constringo (N., le Nom du Démon), 
strictissime impero per nomen potentissimum et corroboratissimum Dei : EL forte et 
admirabile atque impero per eum qui dixit et facta sunt et per omnia ipsius nomina per ipsum 
te conjuro (N.) per quem NOE liberatus fuit cum tota sua familia ab aquis diluvii et per eum te 
conjuro per quem ISSAC liberatus fuit ab oblivione patris sui ABRAHAE conjuro te et 
viriliter impero per illum quem JACOB audivit luctantem et liberatus fuit de manu ESSAU 
fratris sui conjuro atque viriliter impero te per Deum Sanctum quem MOYSES in monte 
OREL audivit meruit loqui cum ipso et eum audire in flamma loquentem per ipsum te 
exorciso quem MOISES nominavit et omnes aquae fluminum et paludum in terra aegipti 
versae sunt in sanguinem et computruerunt et per illum te adjuro (N.) quem MOISES 
nominavit et omnes fluvii ebullierunt ranae quae ascenderunt in domos egyptiorum omnia 
destruentes per eum te conjuro (N.) quem MOISES nominavit percutiens pulverem terrae et 
facti sunt tabani in omnibus jumentis aegipti ipso gravando et molestando per ipsum te 
conjuro (N.) quem MOISES nominavit et gravis pestis percussit omnes asinos boves camelos 
et mortui sunt, conjuro te (N.) per Deum quem MOISES tulit cinerem et sparsit in aerem et 
facta sunt vesicarum hominibus et jumentis in omni terra egipty per ipsum te conjuro (N.) 
quem MOISES nominavit et fuit grando talis qualis non fuit ab initio mundi usque ad 
praesens tempus itaque homines et jumenta quae erant in agris ceciderunt et mortua sunt et 
per ipsum te conjuro (N.) quem MOISES nominavit et fuerunt locustae et apparuerunt super 
faciem terrae et devoraverunt quae residua fuerunt grandini conjuro te (N.) per illum quem 
MOISES nominavit et tenebrae facta sunt horribiles tribus diebus et tribus noctibus et per eum 
quem MOISES nominavit et omnia primogenita egypti perierunt per ipsum te conjuro (N.) 
quem MOISES nominavit et totum populum israeliticum de captivitate potenter liberavit ; ut 
appareas, statim (nobis/mihi) hic juxta circulum in triangulo, sine mora, sine laesione corporis 
et animae, in pulchra forma videlicet humana. Amen. 
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 Conjuro te atque viriliter impero (N., le Nom du Démon) per eum qui dixit et facta 
sunt cui obediunt omnes creaturae et per tremendum diem judicii summi Dei et per quatuor 
animalia circa sedem majestatis Dei gradentia oculus ante et retro habentia et per illam 
sanctam aeternitatem et per nomina qui dicuntur de filio Dei et per ineffabilem ipsius creatoris 
virtutem et omnipotentem et per summam sapientiam ipsius omnipotentis Dei et per 
sanctissimum nomen ejus per quod timet et tremit omne saeculum quod est : 
TETRAGRAMMATON IOD-HE-VAU-HE, et per novem choros angelorum ut incontinenti 
sine aliqua simulatione et fallacia sine nihil laedendo sed jussionibus meis obediendo quae 
praecipiam diligenter adimplendo et sicut per nomen Dei quod MOISES nominavit absorpti 
fuerunt a cavernis abyssi Core, Dathan et Abiron, sic in virtute illius sanctissimi nominis 
maledico vos et usque in profundum abissi usque in diem judicii te relego (N.). Amen. 
 
 Ecce enim vos exorciso, conjuro potenter, et vobis potenter impero per eum qui dixit 
et factum est, et per omnia nomina ipsius in nomine : EL SHADAÏ ÏAH ELOHIM ELOHI 
TZABAOTH ELIM ASHER EHEIEH ÏAH TETRAGRAMMATON SADAÏ, quod enim 
Dominus Deus excelsus et omnipotens Rex Israel faciamus, et prosperamus et super opera 
manuum nostrarum, et Dominus hac hora et omni tempore sit in labiis meis et corde, et per 
sua Sancta omnia nomina, et per virtutem Dei summi, ne tortuosi vel deformis, sed in omni 
pulchra forma appareatis in triangulo, vos potenter exorcisamus, per nomina IOD et ON quod 
ADAM audivit, per nomen EL quod NOE audivit, et factus salvus cum sua familia, post 
diluvium, per nomen IOD quod NOE audivit et cognovit, omnipotentem Deum, per nomen 
AGLA quod JACOB audivit ab Angelo secum luctante et liberatus est de manu fratuis sui 
ESAU, per nomen Dei ELOHIM quod MOSHEH, in monte Dei OREL audivit et meruit loqui 
eum Deo et audivit ipsum in flamma loquentur, et per nomen EN SOPH et in nomine EN 
SOPH quod AARON audivit, et loquens et sapiens factus est, et per nomen TZABAOTH 
quod MOSHEH nominavit et invocavit, et omnia flumina et paludes de terra aegypti, versae 
fuerunt in sanguinem et computruerunt, per nomen IOD et in nomine IOD quod MOSHEH 
nominavit et invocavit tulit cinerem et sparcit in aerem et facta sunt vesicarum hominibus et 
jumentis in omni terra egypti, et per nomen PRIMEUMATON et in nomine 
PRIMEUMATON quod MOSHEH nominavit et invocavit, et fuit grando talis qualis non fuit 
ab initio mundi usque ad praesens tempus itaque homines et jumenta quae erant in agris 
aegyptiorum ceciderunt et mortua sunt, et per nomen JAPHAR et in nomine JAPHAR quod 
MOSHEH audivit et invocavit et gravi peste percussit primogenita, et omnes boves oves 
aegyptiorum et mortui sunt, et per nomen ABBADON quod MOSHEH invocavit percutiens 
pulverem terrae et facti sunt vulneres in omnibus hominibus et jumentis in terra egypti, et in 
nomine ELION quod MOSHEH invocavit, et fuit grando talis, qualis non fuit ab initio mundi, 
et per nomen ADONAÏ quod MOSHEH invocavit et tenebrae facta sunt horribiles tribus 
diebus et tribus noctibus et fere omnia mortua sunt, et per nomen ISSEDO et in nomine 
ISSEDO quod MOSHEH invocavit et in media nocte omnia primogenita aegyptiorum 
perierunt et mortua sunt, et per nomen IESSEMON quod MOSHEH nominavit et invocavit, et 
mare rubrum audivit et divisum est, et per nomen HESION quod MOSHEH invocavit et 
intervenit latum exercitum PHARAON, et per nomen ANABONA quod MOSHEH audivit et 
invocavit in monte SINAÏ et meruit Tabulas scripta manu Creatoris, per nomen ERIGION 
quod JOSUE nominavit et invocavit quando cum inimicitia moabitis quod detraxit et habuit 
victoriam, et per nomen HU quod DAVID invocavit et liberatus est de manu GOLIAT, per 
nomen IOD quod SALOMON nominavit et invocavit et meruit summam postulam aeque 
impetrare sapientiam in auditam, et per haec nomina et alia Domini nostri omnipotenti Sancti 
vivi et veri, vos exorcisamus atque virilitis imperamus, vos, qui de coelo et excelso throni 
vestra culpa dejecti fuistis, et per illum diem tremendum magni judicii Dei, et qui moriuntur 
confestim reviviscentur, et ipse est ignis ignem devorans, et per mare quod est ante 



22 

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 novem choros Angelorum, et per summam sapientiam ipsius omnipotentis Dei, per 
sigillum DAVID, et per annulum et sigillum SALOMONIS quod ei revelatum fuit per Dei, et 
per MOSHEH virgam, et per ascensionem Domini ad coelos et descensionem ejus ad inferos, 
per omnes sanctos et sanctos, per signa Triumphatoris, per haec secretissima secreta (ici, face 
au Triangle, il faut montrer à l'Esprit Démon le Pentacle du jour où l'on effectue l'Opération) 
conjuro te (N.) atque viriliter impero per ineffabile et admirabile summi ac veri Dei, et vivi in 
cujus virtute exorciso te potenter et viriliter per nomen IOD-HE-VAU-HE, et per sedem 
BALDACHIA, et per sanctum nomen IEYA quod MOSHEH invocavit, et in cavernis abyssi 
fuerunt profundati et absorpti DATHAN et ABIRON ;conjuro te atque viriliter impero (N.) 
per eum qui dixit et facta sunt cui obediunt omnes creaturae, et per nomen Dei ineffabile (N., 
ici vibrer le Nom de Dieu qui régit le Démon), et per verba quae hic sunt nominata : (N., nom 
de l'Archange), (N., Nom du Chœur Angélique), (N., Nom de l'Ange du Jour), etc… ut 
appareas statim (nobis/mihi) hic juxta circulum in triangulo artis, sine mora, sine laesione 
corporis et animae, in pulchra forma videlicet humana, et facias omnia mandata mea et 
respondeas sine ambiguitate fraude et dolo et dicas mihi veram integram et puram veritatem 
de omnibus rebus quas ego voluero atque tandem sis mihi subjectus et obediens sicut 
Dominus noster JUSUS CHRISTI fuit obediens Patri usque ad mortem. Amen. Amen fiat. 
Amen fiat. 
 
 Ecce iterum signum et nomina Dei triumphatoris summi, per que totus mundus tremit 
et contremit, et per verba imperiosissima mysteriorum, et per eorum virtutem fortitudinem et 
potentiam iterum te conjuro (N., le Nom du Démon) et constringo, exorciso et adjuro et 
contestor, et per potentissimum nomen Dei : EL, forte et admirabile, te exorciso atque impero 
(N.) per eum qui dixit et factum est, per nomen ÏAH quod MOSHEH audivit et invocavit et 
meruit loqui eum Deo, et per nomen AGLA quod JOSEP invocavit et liberatus est de manu 
fratris sui, et per nomen VAU quod ABRAHAM audivit et cognovit Dominum, et per nomen 
TETRAGRAMMATON quod JOSUE nominavit et invocavit et meruit exercitum ISRAEL 
introducere in terra promissionis, et per nomen Dei ANABONA qui totum mundum regit et 
gubernat, et per nomen ARPHETON per quod Angeli ad hoc constituti corporibus et tubii de 
aere sumptis terribile judicium de sonitu tubae mundo insonabunt, et tunc peribit memoria 
impiorum cum sonitu, et per nomen ADONAÏ et in nomine ADONAÏ quod Deus media nocte 
clamabit, et quam vocem omnes boni et mali audientes in ictu oculi resurgent, et per nomen 
ONCCEPHERON in quo justi resurgent mox ab angelis obviam Domino in aere recipiuntur, 
et in ipso rapti morientur et confestim reviviscentur et hoc erit jubilare vivos et mortuos, et 
per nomen ROUACH ELOHIM CHAÏM in quo vitalis Spiritus Deus ressucitabit mortuos, et 
per nomen ELOHIM in quo Deus seccabit maria flumina pisces vexabantur et tunc sedebunt 
et moriuntur una die cum tertia parte hominum in circuitu habitantium, et per confusionem 
sonitus maris et fluminum, et per nomen ELYA et in nomine ELYA in quo Deus maria 
desiccabit, et ad unum redire faciet, et per nomen ON in quo Deus maria restaurabit et 
flumina et omnes aquas in pristino statu, et per nomen MESSIAH et in nomine MESSIAH in 
quo Deus faciet omnes bestias et inter se bellare, et omnes uno die morientur, et per nomen 
ARIEL in quo Deus destruet muros et domos et omnia aedificia in una die et non remanebit 
lapis super lapidem, et per nomen JAPHAB in quo Deus faciet lapides unum adversus alterum 
destruere et inter se simul debellare, et tunc dicent gentes 'Venite montes et cadite super nos', 
et dicent collibus cooperite nos, et per nomen EMMANUEL in quo Deus universa volatilia 
quae moventur in aere faciet insanire et inter se simul debellare et arescere et cadent omnia et 
una die arescent, et per nomen ANAEL et in nomine ANAEL in quo Deus omnes montes et 
colles humiliabit, et omnes valles implebit et erit totus mundus equalis, et per nomen 
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ZEDERIAS et in nomine ZEDERIAS in quo Deus faciet solem et lunam luce carere et omnes 
stellas cadere, et per nomen SEPHERIEL in quo Deus in judicio veniet et sicut imperator in 
qui ingressus civitatem et corona coronatur et alia insignia quae proferuntur per quae adventus 
ejus cognoscitur ita Deus cum Angelorum ordinibus veniet Angeli praecibunt omnia saecula 
turbabunt in tempestate ignis et fulguris maximi ferientis et dicitur ignis ante ipsum praecedet 
et in circuitu ejus tempestas valida, et per nomen TAU in quo Deus fecit aquas diluvii 
praevalere super montes ita faciet ignem per quindecim cubitos ascendere ad coelum, per 
nomen RUACHÏAH in quo Deus fecit aquas diluvii et purgata saecula permutare faciet, et per 
haec nomina et omnia alia nomina ipsius Dei tibi imperamus et potenter conjuramus (N.) per 
terribilia nomina Dei : VEHUIAH, JELIEL, SITAEL, ELEMIAH, MAHASIAH, LELAHEL, 
ACHAIAH, CAHETEL, HAZIEL, ALADIAH, LOVIAH, HAHAÏAH, JEZALEL, 
MEBAHEL, HARIEL, HAKAMIAH, LEVIAH, CALIEL, LEUVIAH, PAHALIAH, 
NECHAEL, 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, ARIEL, ASALIAH, MIHAEL, VEHUEL, 
DANIEL, HAHASIAH, IMAMIAH, NANAEL, NITHAEL, MEBAHIAH, POIEL, 
NEMAMIAH, JEIALEL, HARAHEL, MITZRAEL, UMABEL, IAHHEL, ANAUEL, 
MECHIEL, DAMABIAH, MANAKEL, EIAEL, HABUIAH, ROCHEL, JABAMIAH, 
HAIAIEL, MUMIAH, ut appareas statim (nobis/mihi) hic juxta circulum in triangulo artis, 
sine mora, sine laesione corporis et animae, in pulchra forma videlicet humana, et facias 
omnia mandata mea et respondeas sine ambiguitate fraude et dolo et dicas mihi veram 
integram et puram veritatem de omnibus rebus quas ego voluero atque tandem sis mihi 
subjectus et oboediens sicut Dominus noster JUSUS CHRISTI fuit oboediens Patri usque ad 
mortem. Amen. Amen. Amen. 
 
 Si l'Esprit ne paraît pas, prendre l'Epée en main droite et battre l'Air aux quatre parties 
du monde, et s'agenouiller au milieu du Cercle, face à l'Est, et dire 3 fois de suite l'Oraison à 
Dieu :  
 
 In nomine ADONAÏ ELOHI ELOHIM TZABAOTH SHADAÏ quod est Dominus 
Deus excelsus omnipotens Rex ISRAEL faciamus et prosperamus, et super opera manuum 
nostrarum et Dominus hac hora omni que tempore sit in labiis meis et corde. 
 
 Ensuite, face au Triangle, Baguette Magique en main droite, réciter :  
 
 Ubi estis vos spiritus Angeli tales (N., N., N., etc., dire ici tous les Noms d'Anges du 
Chœur Angélique régissant l'Esprit à évoquer) qui fuistis de novem ordinibus ; venite et 
videte coelestia signa et ineffabilia nomina vestri creatoris, et nomina illorum Angelorum qui 
vestri socii fuerunt et existerunt, iterum atque iterum vos exorcisamus atque vobis imperamus 
per potensissimum atque coroboratissimum nomen Domini EL forte et admirabile per 
mundum, laudatum et adoratum, glorificatum, virtuale, sanctum, justum, bellum, magnum et 
terribile, vos exorcisamus (N.), ut nullam moram faciatis, et sine strepitu et cum omni 
affabilitate, et sine deformitate veniatis. 
 
 Puis vibrer la Conjuration suivante avec une voix plus haute :  
 
 Ego (N., dire votre Nom d'Opérateur) facti ad imaginem Dei, dotati potentia Dei, et 
ejus facti voluntate per potentissimum et corroboratum nomen Dei EL, forte et admirabile te 
exorciso et impero (N., le Nom du Démon) per eum qui dixit et factum est, et per omnia 
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nomina Dei, et per nomen ADONAÏ, EL, ELOHIM, ELOHA TZABAOTH, ELION, ASHER 
EHEIEH, ÏAH, TETRAGRAMMATON, SHADAÏ ; Dominus Deus excelsus, exorciso 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 ; exorciso te atque 
viriliter impero (N.) per nomen ÏAH 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 aegytiorum, omnia 
destruentes, et per nomen ELION quod MOSHEH nominavit, et fuit grando talis, qualis non 
fuit ab initio mundi, et per nomen ADONAÏ quod MOSHEH nominavit et fuerunt locustae et 
apparuerunt super terram aegytiorum et comederunt quae residua erant grandini, et per nomen 
SCHEMES AMATHIA quod JOSUA vocavit et remoratus est sol cursum, et per nomen 
ALPHA et OMEGA quod DANIEL nominavit, et destruxit BEEL 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 ADONAÏ et per Ô THEOS, 
ICHIROS, ATHANATOS PARACLETOS et per haec tria secreta nomina AGLA, ON, 
TETRAGRAMMATON, adjuro te (N.), contestor, et per haec nomina, et per alia nomina 
Domini nostri Dei omnipotentis, vivi et veri, vos qui vestra culpa de coelis ejecti fuistis usque 
ad infernum locum, exorciso te et viriliter impero (N.) per eum qui dixit et factum est, cui 
omnes oboediant creaturae, et per illud tremendum Dei judicium, et per mare omnibus 
incertum, vitreum quod est ante conspectum divinae Majestatis gradiens et potentiale et per 
quatuor divina animalia ante sedem divinae Majestatis gradientia et oculos ante et retro 
habentia, et per ignem ante ejus Thronum circumstantem, et per Sanctos Angelos coelorum et 
per eam quae Ecclesia Dei nominatur, et per summam sapientiam omnipotentis Dei viriliter 
exorciso te (N.), ut mihi hic ante circulum appareas in triangulo artis, ad faciendam nostram 
voluntatem, in omnibus prout placuerit nobis, per sedem BALDACHÏA, et per hoc nomen 
PRIMEUMATON quod MOSHEH nominavit, et in cavernis abyssi fuerunt profundati et 
absorpti DATAN, CORAB et ABIRON, et in virtute istius nominis PRIMEUMATON, tota 
coeli militia compellente, maledicimus vos, privamus vos omni officio loco et gaudio vestro 
usque in profundum abyssi, et usque ad ultimum diem Judicii vos ponimus, et relegamus in 
ignem aeternum, et in stagnum ignis et sulphuris nisi statim appareas (N.) hic coram mihi ante 
circulum in triangulo artis, ad faciendam voluntatem nostram, in omnibus veni per haec 
nomina ADONAÏ TZABAOTH ADONAÏ AMIORAM veni veni, impero tibi ADONAÏ 
SHADAÏ Rex regum potentissimus et tremendissimus cujus vires nulla subterfugere potest 
creatura vobis pertinacissimis futuris nisi oboedieritis et appareatis ante hunc circulum 
affabiles subito, tandem ruina flebilis miserabilisque, et ignis perpetuum inextinguibilis vos 
manet ; venite ergo in nomine ADONAÏ, TZABAOTH, ADONAÏ, AMIORAM, venite, 
venite, quid tardatis ? Festinate, impero tibi ADONAÏ SHADAÏ Rex regum ; Hemen Etan, 
Hemen Etan, Hemen Etan, EL, ATI, TITEIP, AZIA, HYN, TEU, MINOSEL, ACHADAN, 
VAY, VAA, EYE, HAA, EYE, EXE, A EL EL EL A, HY, HAU, HAU, HAU, VA, VA, VA, 
VA, (N.). 
 
 EHEIEH ASHER EHEIEH, EHEIEH ASHER EHEIEH, EHEIEH ASHER EHEIEH, 
per ELOHIM ARCHIMA RABUR, BATHAS super ABRAC ruens superveniens ABEOR 
super ABERER (N.) (N.) (N.) impero tibi per clavem SALOMONIS et nomen magnum 
SHEMHAMPHORAS, ut appareas statim mihi in triangulo artis. 
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 Fiat voluntas mea, Amen, Amen, Amen. 
 
 Si l'Esprit est rebelle, dites l'Evangile de St Jean en entier ('In principio erat Verbum, 
etc.'), ainsi que : 
 
 + In virtute ELION solus spiritus mihi manens vicit, leo de tribu Juda, (N., dire le 
Nom du Démon), sois ici promptement visiblement pour observer ma volonté sans aucune 
réserve par la vertu ci-dessus dite. Amen. 
 
 Il convient ensuite de conjurer le Roi (celui-ci dépendra du quartier auquel le Démon 
est attribué) trois fois de suite, ce afin qu'il envoie l'Esprit dans le Triangle… Puis redire 
toutes les Conjurations trois fois chacune. Alors, après tout cela, l'Esprit apparaîtra dans le 
Triangle de l'Art. 
 

LA CONJURATION DU ROI 
 

 Ô (N., le Nom du Roi) Rex potentissimus qui in (orientis = est ; occidentis = ouest ; 
australis = sud ; septentrionis = nord) potenter dominaris, exorciso conjuro et constringo te 
per diem tremendi Judicii et ascentionem Domini ad coelos et descentionem ejus ad inferos, et 
per potentissimum et coroboratissimum Dei (N., ici dire le Nom de Dieu qui régit le Roi) forte 
et admirabile, et per formidabilem Archangelum Dei (N., ici dire le Nom de l'Archange qui 
régit le Roi), et per illum qui te in hunc locum constituit et qui creavit, ut sine mora statim 
sine laesione corporis et animae generes et proderes spiritum (N., ici dire le Nom du Démon à 
évoquer) in triangulo artis, per virtutem qui venturus est judicare vivos et mortuos et 
saeculum per ignem. Amen. 
 

NOM DE DIEU ARCHANGE ROI DEMONIAQUE POINT CARDINAL 
YHVH RAPHAEL ORIENS EST 

ELOHIM MICHAEL AMAYMON SUD 
EL GABRIEL PAYMON OUEST 

ADONAÏ AOURIEL EGYN NORD 
 
 Si par hasard le Démon était rebelle et ne voulait pas apparaître, l'Opérateur tracera 
son Sceau sur un parchemin, et inscrira son Nom à l'intérieur d'un cercle, sur un autre 
parchemin, avec de l'encre d'une couleur convenant à la Sphère Planétaire de l'Esprit. 
 
 Ensuite, mettre sur les charbons ardents de la rue, du galbanum, un peu de soufre, de 
l'assa foetida, de la verveine et dites : 
 
 Conjuro te ignem, per illum qui tremere facit orbem, quod tu istos spiritus (N., le Nom 
du Démon) comburas et calefacias ita ut sentiant poenas in aeternum. 
 
 Jetez aussitôt les parchemins sur les charbons et pointez l'Epée au-dessus des susdits 
parchemins, et dites face au Triangle : 
 
 Méchants, soyez continuellement maudits et exécrés dedans les peines éternelles, et 
que ne soit jamais en vous aucun repos d'une heure ni au jour ni à la nuit. 
 
 Si statim non eritis oboedientes, vobis quae dicuntur de isto qui contremere facit 
orbem, et hoc nomen huhi, et istorum nominum quibus omni creatura oboedit, et pavore 
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ipsorum omnis creatura, contremit, et in eis tonitrua et fulgura sunt creata quae vos et subditos 
vestros destruant quae sunt. SHEMHAMPHORASH, ALLELUYA, ALEPH, BETH, GIMEL, 
DALETH, HE, VAU, ZAYIN, CHETH, TETH, IOD, CAPH, LAMED, MEM, NOUN, 
SAMEK, AYIN, PE, TZADDIK, QOPH, RESH, SHIN, THAU, per ista verba vos (N., dire le 
Nom du Démon) maledicimus et omni bono privamus, et per eorum virtutem, in stagnum 
ignis et sulphuris ardentis usque in profundum abyssi relegamus, aeternaliter concremandos. 
 
 Maintenant : ne pas bouger et attendre les apparitions du Démon, en tenant fermement 
l'Epée en main droite et la Baguette Magique en main gauche. 
 
 A l'apparition de l'Esprit, brûler beaucoup de parfum, puis découvrir le Pentacle de 
SALOMON et dire : 
 
 Ecce vestram conclusionem. 
 
 Puis montrer l'Epée Magique à l'Esprit en disant : 
 
 Ecce vestram condemnationem, nolite fieri inobedientes. 
 
 Puis réciter : 
 
 Ecce Pentaculum SALOMONIS, quod ante vestram adduxi praesentiam, ecce 
personam exorcisatoris, in medio exorcismi, qui est optime a deo munitus. 
 
 Ensuite, réciter le Discours de Réception de l'Esprit . 
 

DISCOURS DE RECEPTION DE L'ESPRIT 
 

 Exorciso te (N., le Nom du Démon) per Verbum Veritatis et per Deum omnipotentem, 
conjuro te et constringo ac praecipio tibi ut sine aliqua ferocitate vel laesione vel falsitate vel 
aliquo nocumento aut gravamine corporis et animae mae et sociorum meorum ut mihi nunc et 
semper sis subditus et oboediens oboedias que mandatis meis, conjuro te (N.) per omnia 
nomina quae continentur in hoc libro et per omnia sacramenta facta creata et unia et per filium 
Dei qui te de paradiso deiccit, conjuro te (N.) per eum qui est ALPHA et OMEGA, per 
EMMANUEL, per nomen Dei ineffabile TETRAGRAMMATON IOD-HE-VAU-HE (N., ici 
dire le Nom de Dieu qui régit le Démon) et per Verba quae hic sunt nominata, ut statim et sine 
mora aliqua facias mandatum meum et petitionem meam. Amen. 
 

LA BIENVENUE A L'ESPRIT 
 

 Ô (N., le Nom du Démon) Spiritus, te saluto quod venisti ad me per Sanctum 
Dominum nostrum (N., ici dire le Nom de Dieu qui régit le Démon).  
 
 Puis posez la main gauche sur le Pentacle de Salomon, étendez la main droite avec 
l'Epée vers l'Esprit, et dites :  
 
 Per Pentaculum SALOMONIS advocatus, det mihi responsum verum. 
 
 Ensuite, faites votre demande au Démon, pointez l'Epée face à l'Apparition (la lame de 
l'Epée doit sortir du cercle d'environ vingt centimètres) et commandez au Démon de vous 
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obéir et d'exécuter promptement la demande sans rien y changer. Puis visualisez la réalisation 
de la demande. 
 
 Ensuite, vous montrez le Pentacle de SALOMON au Démon et le congédiez en 
récitant trois fois le Renvoi : 
 
 Per virtutem pentaculorum SALOMONIS, et quia ipsis pentaculis et verbis creatoris 
(N., ici vibrez le Nom de Dieu qui régit le Démon), oboedientes fuistis, ite in pace in loco 
vestro, (N., ici dire le Nom du Démon), et pax sit inter vos et (nos/me), et sitis odorati 
fragrantia odoris suavissimi in pace, et sitis parati semper venire quando vos vocabo sine 
solemnitate aliqua. Amen. 
 
 Puis rechargez le brûle-parfums avec une bonne poignée d'hyssope, mettez-vous à 
genoux face à l'Est et vibrez trois fois de suite la Louange à Dieu : 
 
 Laus et gloria tibi Domine : ROUACH ELOHIM CHAÏM, ASHER EHEIEH, 
TETRAGRAMMATON IOD-HE-VAU-HE, (N., ici vibrez le Nom de Dieu régissant le 
Démon évoqué), in aeternum. Amen. 
 
 Si le Roi a été évoqué, il faut maintenant le congédier à l'aide du Renvoi ci-dessus, 
trois fois de suite, face au Quartier où se trouve ce Roi. 
 
 Ensuite, l'Epée en main droite, effectuer le Rituel Mineur du Pentagramme de la Terre, 
version bannissement. 
 
 Nota : on trouve un peu partout, y compris sur Internet (par exemple 'Dogme et Rituel 
GD I', dans la bibliothèque du Site : http://www.kabbale.net/), ce Rituel simple issu de l'Ordre 
Hermétique de l'Aube Dorée. Il figure dans bon nombre d'ouvrages en langue française, 
notamment in 'Dogme et Rituel de l'Aube Dorée', paru aux Editions des Gouttelettes de Rosée 
(42 rue La Dysse, F-34150 MONTPEYROUX). 
 
 Puis faire à nouveau une fumigation d'hyssope et d'encens pur, asperger avec de l'eau 
lustrale les quatre points cardinaux en traçant à chaque fois une croix + : le Nord, l'Ouest, le 
Sud et l'Est, en disant à chaque aspersion : 
 
 Asperges me Domine hyssopo et mundabor, lavabis me, et super nivem dealbabor cum 
aqua. 
 
 Maintenant, mettez-vous à genoux, face à l'Est, et récitez les psaumes qui suivent : 
 

(8) le premier chapitre de la Genèse en entier ('Berashith bara Elohim, etc.'). 
(9) Psaume 30 : 'In te Domine, etc.'. 
(10) Psaume 90 : 'Qui habitat in adjutorio Altissimi, etc.'. 
(11) Psaume 15 : 'Conserva me Domine, etc.'. 
(12) Psaume 6 : 'Domine ne in furore tuo arqua me, etc.'. 
(13) Psaume 137 : 'Confiteor tibi Domine in toto corde meo, etc.'. 
(14) 'Gloria in excelsis Deo. Amen.' 
 
Faites maintenant une pause. Puis, l'Epée en main droite, tracez une grande croix + au 

Nord, à l'Ouest, au Sud, et pour finir à l'Est, en disant à chaque fois : 
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'Unus quisque ad suum locum.' 
 
Puis, l'Epée en main droite, face à l'Est, faire trois tours dans le sens des aiguilles d'une 

montre pour ouvrir le Cercle. 
 
Vous pouvez ranger votre matériel. 
 
Ensuite, enlevez votre Robe et vos Pentacles, aspergez-vous copieusement d'Eau 

Lustrale et portez un Pentacle de protection durant neuf jours. 
 
Nota : lorsque vous vous aspergez, vous devez réciter trois fois la formule : Asperges 

me Domine, etc., ainsi que le Psaume 50 ('Miserere mei, etc.'). 
 
Il faut souligner que pour effectuer l'Evocation de tels Princes, il vaudrait mieux que le 

Mage ait déjà eu la Connaissance et Conversation de son Saint Ange Gardien, et qu'il ait 
équilibré en lui-même les Quatre Eléments. Si nous mettons en garde, c'est parce qu'il y a un 
grand danger pour l'âme de ceux qui ne sont pas préparés à affronter ce genre de forces… on 
ne commande pas les Démons simplement par des Formules, il faut leur prouver que vous 
êtes apte à le faire : ce qui implique qu'il faut que ce soit votre nature divine qui commande au 
Démon et non votre personnalité profane. 

 
Autre chose à ne pas oublier : vous ne devez jamais demander à un Prince une requête 

qui soit injuste ou destinée à nuire à votre prochain, ou qui ne soit pas méritée… En outre, 
l'Adepte ne doit point se plier à des prescriptions matérielles imposées par les Esprits, car 
autrement il pactise avec eux, et donc il capitule et abdique son Autorité. Si vous commencez 
à faire des rêves où une créature tente de vous faire signer une sorte de contrat, méfiez-vous! 
Votre force d'âme est peut-être moins solide que ce que vous croyez. 

 
*** 

 
APPENDICE I 

 
 

Les Démons des Jours de la Semaine 
 
 

 A côté des 72 Démons du Shemhamphorash Inversé (dont traite la première partie de 
la GOETIE*), et des Démons haut de gamme comme ceux auxquels cet ouvrage est consacré, 
il en existe de moins connus, tels ceux des Jours de la Semaine. Nous n'allons pas résister au 
plaisir de vous les présenter. 

 
1°) Marquis BAMULACH. 
Planète : la Lune. 
Il délivre les prisonniers des prisons et renverse les procès, il obéit avec ferveur. 
Il paraît en forme de Marquis, ou en forme de Juge. 
Pour le gage, il convient de lui donner une pièce de monnaie. 
Temps favorable : le lundi à l'heure de la Lune. La Lune étant en Cancer ou en 

Taureau. Ce doit être une lune montante. 
Couleur de la lampe magique : bleu pâle. 
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Parfum de l'Esprit : myrrhe, aloès, galbanum. 
Position du Triangle : au Sud. 
Le Sceau Evocatoire doit être fait en Argent. Poser une Agate bleue sur la Lampe 

Magique pendant l'opération. 
 

 
 

[Figure 15 : le Sceau du Marquis Bamulach] 
 

BAMULACH, orthographié en hébreu, s'écrit à l'aide des lettres Beth-Ayin-Mem-
Vau-Lamed-Cheth, soit : clumob. 

 
2°) Comte FRIMOST. 
Planète : Mars. 
Il a puissance sur ce qui regarde les hommes et l'amour, il excite et empêche les 

passions humaines, il facilite les combats, excite et guérit les maladies. 
Il paraît en forme de Comte en habit rouge. 
Temps favorable : le mardi à l'heure de Mars, Mars se trouvant dans le Bélier ou le 

Scorpion, ou encore en Capricorne. Il faut que ce soit en lune montante. 
Couleur de la Lampe Magique : rouge feu. 
Parfum de l'Esprit : poivre, encens. 
Pour le gage, lui donner un silex (pierre à feu). 
Position du Triangle : sud-ouest. 
Le Sceau Evocatoire doit être fait en fer. Poser une hématite sur la Lampe Magique 

pendant l'opération. 
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[Figure 16 : le Sceau du Comte Frimost] 
 

FRIMOST, orthographié en hébreu, s'écrit Phé-Resh-Yod-Mem-Vav-Samek-Tau, soit 
: tSumirp. 

 
3°) Duc ASTAROTH. 
Planète : Mercure. 
Pour avoir les bonnes grâces des personnes haut placées, il rend invulnérable et donne 

les sciences. 
Il paraît en forme de Duc, ou d'homme de guerre. 
Pour le gage, lui donner une pièce de monnaie. 
Temps favorable : le mercredi à l'heure de Mercure, cette planète se trouvant en 

Gémeaux ou en Vierge. En lune montante. 
Couleur de la Lampe Magique : orange vif. 
Parfum de l'Esprit : benjoin blanc, encens, mastic. 
Position du Triangle : nord-est. 
Le Sceau Evocatoire doit être fait en zinc. Poser un héliotrope sur la Lampe Magique 

pendant l'Opération. 
 

 
 

[Figure 17 : le Sceau du Duc Astaroth] 
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ASTAROTH, orthographié en hébreu, s'écrit Aleph-Shin-Tau-Resh-Vau-Tau, soit : 

turtsa. 
 
4°) Prince SILCHADE. 
Planète : Jupiter. 
Pour avoir les honneurs, les grâces et dignités. Et aussi pour les richesses. 
Il paraît en forme de prince, ou de roi. 
Pour le gage, lui donner un peu de pain. 
Temps favorable : le jeudi à l'heure de Jupiter, cette planète se trouvant en Sagittaire 

ou dans les Poissons, ou encore en Cancer. Il faut que ce soit en lune montante. 
Couleur de la Lampe Magique : violet pâle. 
Parfum de l'Esprit : safran, laurier, encens, muscade. 
Position du Triangle : nord-ouest. 
Le Sceau Evocatoire doit être fait en étain. Poser une améthyste sur la Lampe Magique 

pendant l'Opération. 
 

 
 

[Figure 18 : le Sceau du Prince Silchade] 
 

SILCHADE, orthographié en hébreu, s'écrit Samek-Yod-Lamed-Cheth-Daleth, soit : 
dcliS. 

 
5°) Duc BECHARD. 
Planète : Vénus. 
Il a puissance sur les vents, les glaces, les foudres, les grêles, les neiges, les pluies. Il 

réconcilie les ennemis et donne l'amour des hommes et des femmes. 
Il paraît en forme de Duc, ou de femme. 
Pour le gage : lui donner une noix. 
Temps favorable : le vendredi à l'heure de Vénus, cette planète se trouvant en Taureau 

ou en Balance, ou encore en Poissons ; lune montante. 
Couleur de la Lampe Magique : vert jade. 
Parfum de l'Esprit : verveine, musc, aloès, encens. 
Position du Triangle : sud-est. 
Le Sceau Evocatoire doit être fait en cuivre rouge. Poser une agate verte sur la Lampe 

Magique pendant l'Opération. 
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[Figure 19 : le Sceau du Duc Béchard] 
 

BECHARD, orthographié en hébreu, s'écrit Beth-Aleph-Kaph-Resh-Daleth, soit : 
drkab. 

 
6°) Chevalier GALAND. 
Planète : Saturne. 
Il excite et guérit toutes les maladies, sème la discorde entre les personnes, ainsi que la 

destruction. 
Il paraît en forme de Chevalier en habit noir. 
Pour le gage, lui donner du pain brûlé. 
Temps favorable : le samedi à l'heure de Saturne, cette planète se trouvant en 

Capricorne ou en Verseau, ou encore en Balance ; en lune montante. 
Couleur de la Lampe Magique : bleu nuit. 
Parfum de l'Esprit : soufre, genièvre, encens de Jérusalem, scammonée.  
Position du Triangle : au Nord. 
Le Sceau Evocatoire doit être fait en plomb. Poser un onyx sur la Lampe Magique 

pendant l'opération. 
 

 
 

[Figure 20 : le Sceau du Chevalier Galand] 
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GALAND, orthographié en hébreu, s'écrit Gimel-Ayin-Lamed-Nun-Daleth, soit : 
dnlog. 

 
7°) Roi SURGATH. 
Planète : Soleil. 
Il a pouvoir d'ouvrir toutes les choses fermées, et pour connaître les trésors, et pour 

toutes les choses que l'on voudra. 
Il paraît en forme de Roi en habit rouge et or. 
Pour le gage : lui donner un poil d'un animal quelconque. 
Temps favorable : le Dimanche à l'Heure du Soleil, celui-ci se trouvant en Lion ou en 

Bélier ; en lune montante. 
Couleur de la Lampe Magique : jaune vif. 
Parfum de l'Esprit : santal rouge, safran, encens. 
Position du Triangle : à l'Est. 
Le Sceau Evocatoire doit être fait en OR ou bien sur du laiton. Poser une citrine sur la 

Lampe Magique pendant l'Opération. 
 

 
 

[Figure 21 : le Sceau du Roi Surgath] 
 

 SURGATH, orthographié en hébreu, s'écrit Samek-Vau-Resh-Gimel-Aleph-Tau, soit : 
tagruS. 

 
* Note : une traduction française du Lemegetton, dont la 'Goétie' est la première partie, 

devrait voir le jour courant 2003 aux Editions de l'Œil du Sphinx. Ce texte sera complet de ses 
cinq parties, plus l'ARS NOTORIA. 

 
*** 

 
APPENDICE II 

 
Un autre Cercle 

 
 

 Voici, pour la pratique, un Cercle plus 'facile' : les noms hébreux y figurent transcrits 
dans notre alphabet… 
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[Figure 22 : une autre forme de Cercle Magique] 
 

*** 
 

APPENDICE III 
 

Un extrait de la GOETIA (version d'A. Crowley) 
 

 
 Il nous a semblé opportun, pour finir, de citer un extrait de l'introduction rédigée par 
Aleister Crowley pour son édition de la GOETIA (1904). A méditer… 
 

"Nier la réalité objective de tous les phénomènes ‘magiques’ ne m’intéresse pas ; s’il 
s’agit d’illusions, elles sont au moins aussi réelles que bien des faits indiscutés de la vie 
quotidienne et, si nous suivons Herbert Spencer, elles sont au moins la résultante de telle ou 
telle cause. 

 
Or, ce fait est notre base de départ. Quelle est la cause de cette illusion mienne, voir un 

esprit dans le triangle de l’Art ? 
 
Toute personne ayant des notions de psychologie, tout expert en psychologie, 

répondra : ‘Cette cause réside dans votre cerveau.’ 
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On enseigne aux enfants anglais (grâce soit rendue à l’Education Act) que l’Univers se 
trouve dans l’Espace infini, et aux enfants hindous qu’il se trouve dans l’Akasa, ce qui est la 
même chose. 

 
Ces européens qui vont un peu plus loin apprennent de Fichte que l’Univers 

phénoménal est la création de l’Ego ; les hindous, ou les européens étudiant sous l’égide de 
gurus hindous, apprennent que par Akasa on entend le Chitakasa. Le Chitakasa est situé dans 
le ‘Troisième Œil’, i.e. dans le cerveau. En supposant de plus grandes dimensions de l’espace, 
nous pouvons assimiler ce fait au Réalisme ; mais nul besoin de fournir pareil effort. 

 
S'il est vrai pour l’Univers ordinaire que toutes les sensations dépendent de 

modifications dans le cerveau, nous devons inclure les illusions qui sont après tout autant des 
sensations que bien des ‘réalités’, dans la catégorie des ‘phénomènes dépendant de 
changements cérébraux’. 

 
Les phénomènes magiques rentrent néanmoins dans une sous-catégorie spéciale, 

puisqu’ils sont voulus, et leur cause est la série de phénomènes ‘réels’, nommés opérations de 
la Magie cérémonielle. 

 
Il s’agit de : 
 

(1) La vue. 
 

Le cercle, le carré, le triangle, les récipients, lampes, robes, instruments, etc. 
 

(2) Le son. 
 

Les invocations. 
 

(3) L’odorat. 
 

Les parfums. 
 

(4) Le goût. 
 

Les Sacrements. 
 

(5) Le toucher. 
 

Comme en (1). 
 

(6) Esprit. 
 
La combinaison d’eux tous et la réflexion sur leur signification. 

 
Les impressions inusuelles (1-5) provoquent d’inusuelles modifications cérébrales ; 

d’où que leur récapitulation (6) soit de type inusuel. Sa projection, de retour dans le monde 
apparemment phénoménal, est donc inusuelle. 
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C’est là que réside donc la réalité des opérations et des effets de la magie 
cérémonielle, et je conçois que l’apologie soit abondante, tant que les ‘effets’ ne renvoient 
qu’aux phénomènes apparaissant au magicien lui-même, l’apparition de l’esprit, sa 
conversation, de possibles chocs résultant de l’imprudence, et ainsi de suite, avec l’extase 
d’un côté, et la mort ou la folie de l’autre. 

 
Mais les effets décrits dans ce livre, Goetia, peuvent-ils être obtenus, et si oui, pouvez-

vous délivrer une explication rationnelle des circonstances ? Est-ce possible ? 
 

Je le peux, et je le veux. 
 

Les esprits de la Goetia sont des parties du cerveau humain. 
 

Leurs sceaux constituent donc (le cube en projection de Mr Spencer) des méthodes 
visant à stimuler ou régler ces endroits particuliers (via l’œil). 

 
Les noms de Dieu sont des vibrations calculées pour établir : 
 

(1) Un contrôle général du cerveau. (L’établissement de fonctions relatives au monde 
subtil.) 
 

(2) Un contrôle du cerveau dans le détail. (Rang ou type de l’Esprit.) 
 
(3) Le contrôle d’une partie spéciale. (Nom de l’Esprit). 

 
Les parfums assistent ce processus via l’odorat. Le parfum ne tendra généralement 

qu’à contrôler un vaste périmètre ; mais il existe une attribution des parfums aux lettres de 
l’alphabet qui permet, via une formule Qabalistique, d’épeler le nom de l’Esprit. 

 
Je n’ai pas besoin d’en dire plus sur ces choses ; le lecteur intelligent peut aisément 

combler les lacunes. 
 
Et donc, si j’affirme comme Salomon que : 
 
“L’Esprit Cimieries enseigne la logique,“ c’est que j’entends dire : 
 
“Ces parties de mon cerveau qui contribuent à la faculté logique peuvent être 

stimulées et développées en suivant les processus nommés ‘L’Invocation de Cimieries’.“ 
 
Et il s’agit d’un énoncé purement rationnel et matérialiste : il est indépendant de toute 

hiérarchie objective. La philosophie n’a rien à dire, et la Science ne peut que surseoir au 
jugement, en attendant une enquête adéquate et méthodique des faits allégués. 

 
Malheureusement, nous ne pouvons nous arrêter là. Salomon nous promet de pouvoir 

(1) obtenir des informations ; (2) détruire nos ennemis ; (3) comprendre les voix de la nature ; 
(4) acquérir des trésors ; (5) guérir des maladies, etc. J’ai pris ces cinq pouvoirs au hasard ; 
des considérations d’espace m’interdisent de tout expliquer. 

 
(1) Fait remonter des faits depuis le subconscient. 
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(2) Nous arrivons à un fait intéressant. Il est curieux de noter le contraste entre les nobles 
moyens et les fins apparemment viles des rituels magiques. Ces dernières sont les 
masques de sublimes vérités. ‘Détruire nos ennemis,’ c’est prendre conscience de 
l’illusion de la dualité, et provoquer la compassion. 
 

(Ah! Mr Waite, le monde de la Magie est un miroir, où celui qui voit l’ordure 
est l’ordure.) 

 
(3) Un naturaliste soigneux comprendra beaucoup de choses à partir des voix animales 

qu’il aura longtemps étudiées. Même un enfant connaît la différence entre le 
miaulement et le ronronnement du chat. Cette faculté peut être considérablement 
développée. 

 
(4) Les talents commerciaux peuvent être stimulés. 

 
(5) Des états corporels anormaux peuvent être corrigés, et les tissus concernés à nouveau 

tonifiés, obéissant à des courants déclenchés dans le cerveau. 
 
Et de même pour tous les autres phénomènes. Aucun effet qui ne soit vraiment, 

forcément, miraculeux. 
 
Notre Magie Cérémonielle se réduit donc à une série d’infimes, tout en étant bien 

entendu empiriques, expériences physiologiques, et qui les mène intelligemment à bien ne 
doit pas craindre le résultat. 

 
J’ai toute la santé, tous les trésors et toute la logique dont j’ai besoin ; je n’ai pas de 

temps à perdre. ‘Il y a un lion sur le chemin.’ Ces pratiques me sont inutiles, mais pour le 
bénéfice d’autres personnes moins fortunées, je les livre au monde, avec ceci, qui les explique 
et les justifie." 

 
Traduction © Philippe Pissier. 

 
*** 

 


