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RITUEL   D’EVOCATION    

DES  72   ANGES-GENIES 

DE    MERCURE.  

Frater :. Luxaour 6 = 5 

(Extrait du manuscrit N: 12301 de la BN de Paris.) 
Clavicule de la Sacrée Cabale, ou véritable traité de la Cabale, par laquelle 
on peut obtenir des Anges par révélation tout ce que l’on demande à Dieu 
en observant les Saintes Choses. 
Clavicule de la Sacrée Cabale. 
Mes très chers frères et sœurs en Jésus Christ notre sauveur. 
A tous ceux et celles à qui ce précieux livre tombera; qu’il tâche d’en faire 
son profit comme le bienheureux Saint Dominique, Sainte Thérèse qui ont 
gagné la vie éternelle par ce précieux ouvrage. 
Le Pape Boniface et le Pape Sixte assurent que s’ils avaient été dans 
l’indigence, ils se seraient plusieurs fois remis dans la prospérité, par la 
Grâce de Dieu et la Vertu de ces Saints Anges, qui ne cherchent qu’à faire 
du bien aux hommes, parce que vous pouvez demander, et il vous sera 
donné, comme santé, honneurs, richesses, et vous pouvez prier vous-
même pour un ami, pour que Dieu le convertisse, ou lui donne du bien en 
abondance, ou qu’il le protège dans ce monde. 
 
INSTRUCTION: 
Pour parvenir à cette Science, il faut vivre Saintement, être humilié et net 
de tout péché, prier Dieu dévotement, avec attention d’esprit, élever son 
âme à Dieu, et aux Choses Saintes et Célestes. 
Faire neuvaine, l’aumône, jeûner, offrir à Dieu le Saint Sacrifice de la 
Messe à cette intention, et aux Saints Anges, et faire prier Dieu par ses 
amis pour soi : Croire fermement que Dieu vous accordera l’effet de vos 
demandes licites, et ne demander aucune chose contre Dieu ni contre sa 
Sainte Eglise, ni contre son prochain, mais seulement pour votre utilité 
dans ce monde ci et dans l’autre, comme vertu, santé, biens, honneurs, et 
pour en faire un bon usage. 
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Mais il ne faut point que ceux qui entreprennent cette Oeuvre, soient des 
gens qui aient l’esprit embarrassé par des choses viles et illicites. 
 
La première Cabale est attribuée à Dieu JEHOVA     
(IOD-HE-VAU-HE)   h v h y . 
 

La seconde est attribuée à Jésus Christ PENTAGRAMMATON.    h v w h y 
 

La troisième au Saint Esprit SCHEMHAMPHORASH.   w r v p m h m w 
 
Comme il y a aussi neuf chœurs d’Anges, il y a plusieurs noms, tels que 
ceux qui sont ci-après qui descendent du Nom de Dieu 
SCHEMHAMPHORASH, tirés des versets 19, 20, 21, du chapitre 14 de 
l’exode : 
 

 Klyv larwy hncm ynpl Klhh Mylah Kalm isyv         
dmiyv Mhynpm  Nnih  dvmi  isyv k  Mhydtam   
: Mhyrcam  
 
Nnih yhyv larwy hncm Nybv Myrxm hncm Nyb abyv    
lk hz la hz brq alv hlylh ta rayv Kwchv  
: hlylh  
 

Myh ta hvhy Klvyv Myh li vdy ta hwm eyv 
hbrcl Myh ta Mwyv  hlylh  lk  hvi  Mydq cvrb  
: Mymh  viqbyv  
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SCHEMHAMPHORASH ce sont les 72 Noms de Dieu, manifestés par 
l’Ange à notre père Moïse, par lequel il a fait tant de miracles devant le roi 
Pharaon, et a prêché tous les jours de sa vie avec humilité, pureté et 
sincérité, et ces soixante et douze Noms tirent leur origine et leur source 
du grand saint Nom de quatre lettres : IOD-HE-VAU-HE. ( h v h y ) 

 
Et ne laisser pas tomber cet ouvrage cabalistique entre les mains des 
gens pervers, car ceci est le magnolia des (R+). 
C’est l’ouvrage compris en ses soixante et douze versets de la Bible, dont 
chacun des dits versets renferme en soi un des soixante et douze grand 
Nom de Dieu, et contiennent trois sacrés caractères desquels, par la Vertu 
de l’Esprit Divin se compose un admirable Sinael formé de trois lettres, 
dans lequel les savants disent être une Intelligence ou Ange de Dieu qui 
porte avec lui la Majesté et Puissance du Nom Divin exprimé par les dits 
versets. 
Ainsi par cette psalmodie mystérieuse composée de soixante et douze 
versets; vous louerez et adorerez Dieu par l’évocation des soixante et 
douze Noms, et attirerez sur vous la protection des soixante et douze 
Anges. 
Il y a douze grands Noms de Dieu qui sont consacrés aux douze mois 
cabalistiques de l’année martiale; le mois cabalistique commence quand 
le soleil entre dans le premier degré du mois; ainsi pour chaque mois 
cabalistique on change le grand Nom de Dieu. 
Chaque mois il y a six Anges qui sont en office chacun environ cinq jours, 
ainsi soixante et douze Anges règnent successivement cinq jours pendant 
l’année cabalistique; c’est par leur évocation que l’on obtient par 
révélation ou autrement ce que l’on demande à Dieu.  Ils lui présentent 
nos requêtes et nos prières, et sont nos médiateurs auprès de Lui. 
Il faut savoir si l’Ange que nous invoquons a une sympathie de nos 
demandes (consulter la table des vertus magiques des 72 Anges), et si ce 
que nous demandons est sous son gouvernement aux choses d’ici bas, 
autrement il faut en choisir un autre, car chaque Ange a son pouvoir et on 
doit choisir le temps, le jour et l’heure que l’instruction nous déclare pour 
en user et faire notre Salut et pour nous assurer le Secours du Ciel. 
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Il faut savoir pour quel sujet vous voulez prier, parce qu’il faut commencer 
la neuvaine au jour et à l’heure marquée : 

 
          Sujets :                                   Jours :         Heures : 
 
        Pour avoir la gloire:                 Vendredi      Soleil 
 
        Pour la santé:                          Mercredi      Soleil 
 
        Pour un ami:                            Lundi               Lune 
 
        Si pour abondance de bien:   Jeudi            Vénus ou     
                                                                                   Jupiter 
                            
        Pour l’honneur:                       Dimanche     Vénus 
 
        Pour être bon chrétien:            Jeudi            Soleil 
 
        Pour gagner une cause juste:   Mardi           Jupiter 

 
 
Et ainsi à l’égard de toute autre chose tant pour vous que pour votre 
prochain, il faut prier aux jours et heures marqués ci-dessus. 
Si votre demande a été faite à quelque Ange qui ne soit pas en office, il 
vous le déclarera par figure ou par égnime qu’il faudra tâcher d’expliquer.  
Mais il faut toujours continuer vos prières et croire fermement que Dieu 
commande à ses Anges de vous expliquer si vous êtes en état de grâce et 
non autrement. 
Les Anges sont toujours prêts à vous servir, il faut prier, chercher, veiller; 
ce sont les trois choses nécessaires pour parvenir à la Sainte Cabale. 
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Pour commencer la neuvaine : 
Après avoir établi ce que vous vouliez et demander à Dieu, vous calculez 
le jour et l’heure auxquels doivent commencer la prière, et neuf jours 
avant doit commencer la neuvaine.  Si donc vous voulez prier pour un 
ami, la prière commencera le lundi jour de la lune, et la neuvaine 
commencera le samedi et finira le dimanche en neuf. 
 
Et si vous voulez prier pour être bon chrétien : la prière commencera le 
mardi et finira le mercredi en neuf, et ainsi des autres jours.  Quand donc 
vous voudrez commencer une neuvaine, vous choisirez un temps clair, 
beau, net et serein, vous rentrerez chez vous après l’office (Messe du 
Saint Esprit), là seul dans votre oratoire, vous vous prosternerez devant 
l’Orient, et demanderez à Dieu avec grande ferveur la grâce de voir éclater 
les Lumières Célestes, vous renouvellerez les promesses qu’on a faites 
pour vous à votre Baptême, vous commencerez votre neuvaine et vous 
vous tiendrez toujours sur vos gardes. 
Le dernier jour de la neuvaine après avoir dit votre dernière oraison; vous 
préparerez convenablement votre oratoire comme il convient pour une 
Evocation Théurgique d’un Ange du Schemhamphorash (le Rituel des 72 
Anges du Schemhamphorash est inclus dans ce livre de Magie 
Théurgique); c ‘est à dire que le Triangle évocatoire doit être tangent au 
Cercle magique et dirigé vers l’Est, à l’intérieur du Triangle devront figurer 
trois lampes magiques de couleur orangée, ainsi que le Pentacle 
d’évocation de l’Ange, et à l’intérieur du cercle aux quatre points 
cardinaux, poser un chandelier en or ou en laiton contenant un cierge de 
cire liturgique (30% de cire d’abeille), au milieu du cercle poser une Lampe 

magique de couleur violette (Cette Lampe symbolise l’Akâsha (w), ou la 
Quintessence Divine). 
NB: Il faut opérer les Rituels avec une robe en matière ignifugée de 
couleur orangée ou violette, entourée d’un cordon de lin de couleur 
violette noué à double nœuds sur le côté gauche. 
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Ainsi les neuf jours de la neuvaine étant passés, le jour suivant sera celui 
de l’Evocation de l’Ange du Schemhamphorash; ce jour en question devra 
coïncider avec le quinaire zodiacal de l’Ange en période de lune 
croissante.  L’EVOCATION devra commencer une heure trente environ 
avant l’heure magique d’appel de l’Ange, et ceci afin d’obtenir la 
culmination du rite au temps des vingt minutes consacré à l’Ange. 
 
NB : Si l’Ange ne vous apparaît pas au jour de l’Evocation, il faudra 
continuer deux ou trois jours au même lieu et à la même heure, il ne 
manquera pas de vous apparaître, l’ayant reçu vous lui demanderez ce 
que vous voulez par la Grâce de Dieu; et le congédierez suivant le Rituel 
d’Evocation des 72 Anges-Génies du Schemhamphorash de la sphère de 
Mercure. 
 
Vous êtes avertis que s’il vous apparaissait quelque chose durant le cours 
de votre neuvaine, et avant que les trois jours fussent expirés, ce serait 
votre Ange+Gardien qui tâchera de vous donner courage et croyance que 
vous réussiriez dans cet ouvrage. 
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      RITUEL D’EVOCATION  
DES 72 GENIES  

DE MERCURE  (HOD)  
 
Il faut que tout le matériel nécessaire soit préparé auparavant, c’est à dire qu’il 
ait été exorcisé et consacré. 
Avant de commencer l’opération, il faudra procéder à la prière préparatoire 
pendant trois jours, et aux ablutions purificatoires. 
 
Prière préparatoire: 
Pendant trois jours se lever une heure avant le lever du soleil, prendre une 
douche; ensuite on va à l’oratoire, et on allume les chandelles Divines sur 
l’autel, puis on s’asperge d’eau lustrale, et on met la robe; puis faire une 
fumigation avec le parfum (encens pur);  à genoux face à l’Est réciter la prière: 
 
Domine sancte Pater omnipotens et misericors Deus qui cuncta creasti, et 
omnia scis et cognoscis, et aliquid non est tibi absconditum, neque 
impossibile, et scis quia non facimus causa probandi tuam virtutem, sed 
causa sciendi veritatem omnium occultarum verum, ut per misericordiam 
et pietatem ineffabilem, venerabile et tremendum nomen Domini: YAWEH   
h v h y , per quod tremuit omne saeculum, cujus pavore oboediunt omnes 
creaturae mihi tribuere digneris secreta secretorum omnium spirituum 
mihi habiliter et humiliter coram nostra praesentia patefaciat, oboediendo 
Pater sanctissime (N)1, cujus regnum et imperium sine fine permanet per 
infinita saecula saeculorum. Amen 
 
Deus misericordiarum qui humanum genus ad reparandam Angelorum 
praevaricationem creasti quique foedus inter Angelos et Homines Patri 
nostro ABRAHAM et semini ejus promisisti digneris me famulum tuum 
(N)2, sacris tuis licet immeritum promovere et genium (N)3 visibiliter me 
videre concedas. 
 
Puis dire l’évangile de St Jean (In principio erat Verbum etc ...) 
(1) Dire ici le nom Atzilutique régissant le génie à évoquer. 
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(2) Dire ici votre nomen mysticum. 
 
(3) Dire ici le nom du génie que vous voulez évoquer. 
 
In nomine AB+BEN+VE ROUACH HA KODESH+.Amen 
Rege et potentissime Domine IOHESHOUAH ut digneris mihi gratiam concede. 
 
Puis réciter le psaume 90 (Qui habitat in adjutorio Altissimi etc ...) et celui du 
génie en entier (En latin). 
On aura soin de dire la prière préparatoire à la première heure du jour, et à 
minuit (heure solaire); ceci doit être fait pendant trois jours, et de plus pour bien 
faire il faut être chaste et se nourrir avec des légumes, des fruits, et du pain 
complet et ne boire que de l’eau minérale; et le jour de l’opération étant venu on 
jeûnera. 
Le troisième jour une heure avant minuit allez à l’oratoire, et mettre la robe; puis 
à genoux face à l’Est, récitez la confession de tous vos péchés à Dieu, d’un 
cœur pur et contrit en étant sincère; puis vous vous aspergez avec de l’eau 
lustrale en récitant trois fois: 

Asperges me Domine hyssopo et mundabor lavabis me et 
super nivem dealbabor, cum aqua. 
 
Après réciter la prière préparatoire vers minuit. 
Ensuite le jour de l’opération étant venu l’opérateur se lavera une heure avant 
le lever du soleil. 
 
Puis il ira à l’oratoire ; alors il allumera les chandelles et s’aspergera la face 
d’eau lustrale, puis il mettra la robe et les pentacles et dira la formule (Ancor, 
Amacor etc ... ); alors il doit tracer à l’encre orange le pentacle évocatoire du 
génie, le tout sur du papier à dessin blanc ou bien sur du parchemin végétal, 
puis une fois que l’encre est sèche, on consacre le pentacle du génie; on doit 
aussi faire en même temps que le pentacle du génie, le lamen. 
Ensuite on enlève la robe, et on éteint les cierges en laissant la veilleuse rouge 
allumée sur l’autel. 
Puis il faut revenir dans l’oratoire vers minuit (heure solaire).  Ensuite procéder 
à l’allumage des chandelles Divines (Voir l’Evocation de l’Ange  Raphael). 
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Puis faire le rituel du petit pentagramme et de l’hexagramme de la terre en 
bannissement; ensuite il faut exorciser et consacrer le lieu. 
Puis s’asperger d’eau lustrale en récitant la formule: (Asperges me Domine etc 
... ) mettre la robe et les pentacles, et le lamen autour du cou, et réciter la 
formule (Ancor, Amacor, etc ... ) puis il faut faire la consécration de l’opérateur. 
Poser le cercle magique en tissu sur le sol ainsi que le cercle en cuivre rouge, 
et installer tout le matériel en veillant à bien positionner le triangle (face au 
quinaire ou au domicile de l’Arche du Génie) 
Puis l’épée en main droite faire un tour dans le sens des aiguilles d’une montre, 
pour fermer le cercle; poser l’épée sur l’autel, et se mettre à genoux face à 
l’Est, et réciter le psaume 26 (Judica me Domine etc ... ). 
Ensuite procéder à l’ouverture du Temple avec la cérémonie des tours de guet. 
(facultatif) 
Après avoir fait le pilier du milieu; charger la boule de cristal de l’autel (quartz 
blanc), avec une lumière blanche palpitante (Comme du magnésium 
enflammé). 
 
 
Ensuite face à l’Est à genoux réciter : 
Domnine Deus Pater omnipotens qui caelum et terram, et omnia quae in 
eis sunt, visibilia et invisibilia solo verbo creasti, te laudo te benedico, te 
adoro, te glorifico, et ne despicias me quia opus manuum tuarum sum, 
sed salva et adjuva me, per nomen tuum sanctum Pater quo nihil difficile 
est nihil est impossibile repelle ab anima mea ignorantiae noctem, et 
illumina me scintilla seu fuvilla sapientiae tuae, aufer a me sensu 
desideria, hebetudinis et stulti loquacitatem, dona mihi servo tuo cor 
docile, intelligendi acumen, subtilitatem omnium scientiarum discendi 
facilitatem retinendi tenacitatem, quibus possum desideria adimplere et 
disciplinarum studiis erudiri et sacra scripturae reverenter adhaerere, 
insinuare digneris etiam verborum foecundiam, ut quod mihi servo tuo 
largitus fueris, valeam ad aliorum eruditionem patienter et universaliter 
proferre per te Pater qui vivis et regnas per saecula saeculorum. Amen 
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Domine sancte Pater omnipotens et misericors Deus qui cuncta creasti, et 
omnia scis et cognoscis, et aliquid non est tibi absconditum, neque 
impossibile, et scis quia non facimus causa probandi tuam virtutem, sed 
causa sciendi veritatem omnium occultarum verum, ut per misericordiam 
et pietatem ineffabilem, venerabile et tremendum nomen Domini : YAWEH   
h v h y, per quod tremuit omne saeculum, cujus pavore oboediunt omnes 
creaturae mihi tribuere digneris, secreta secretorum omnium spirituum 
mihi habiliter et humiliter coram nostra praesentia patefaciat, oboediendo 
Pater sanctissime (N)1 cujus regnum et imperium sine fine permanet per 
infinita saecula saeculorum. Amen 
 
(1) Dire ici le nom Atzilutique régissant le génie à évoquer. (voir le tableau 
des Noms de pouvoir) 
 
 
 EHEIEH Schemya téflou 
 IAH Schemya téflou 
 IHVH ELOHIM Schemya téflou 
 EL Schemya téflou 
 ELOHIM GIBOR Schemya téflou 
 IHVH ELOHA VE DAATH Schemya téflou 
 IHVH TZABAOTH Schemya téflou 
 ELOHIM TZABAOTH Schemya téflou 
 SHADAI EL CHAI Schemya téflou 
 ADONAI HA ARETZ Schemya téflou 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 11

 
Puis réciter l’invocation aux Forces célestes en étant assis face à l’Est: 
Invoco vos (N) etc ... (2) intelligentiae totius universi jussu Altissimi 
gubernatoris per haec sacra sancta nomina : ROUACH ELOHIM CHAIM, 
EHEIEH ASHER EHEIEH, SHEMHAMPHORASH, (N) (3) ; quae Deus servis 
suis revelavit ut implorarent a vobis auxilium tempore necessitatis, invoco 
vos et deprecor per sacra sancta mysteria Divinae Trinitatis, ut me 
adjuvetis nunc in hoc opere magica. Amen 
 
 
In nomine: AB+BEN+VE ROUACH HA KODESH+ Amen; rege et 
potentissime Domine IOHESHOUAH + ut digneris mihi gratiam concede. 
O, Angele Dei: (N)(4) qui meus secutos pietate superna me tibi 
commissum semper conserva rege et guberna. Amen 
 
(2) Nommer ici les noms de l’Archange et du Choeur Angélique,  et de l’Ange 
de la séphira du génie. 
 
(3) Nommer ici le nom de Dieu régissant le génie. 
 
(4) Nommer ici le nom de votre Ange+gardien d’après le 
Shemhamphorash. 
(Maintenant procéder à l’appel des forces des quatre  Eléments) 
Ensuite tourner dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à l’Ouest pour 
conjurer l’Ange du jour. 
 
Puis avec la Baguette en main droite, procéder à l’ouverture du triangle, ensuite 
se mettre à genoux face au triangle et dire: 
 
Omnipotens aeterne Deus qui totam creaturam condidisti in laudem et 
honorem tuum ac ministerium hominis, oro te ut spiritum (N) (1) de (Dire 
ici l’ordre du génie) ordine mittas qui me informat et doceat quo illum 
interrogavero, non mea fiat voluntas sed tua, per IOHESHOUAH + filium 
tuum unigenitum Dominum nostrum. Amen 
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Deus misericordiarum qui humanum genus ad reparandam Angelorum 
praevaricationem creasti quique foedus inter Angelos et Homines Patri 
nostro ABRAHAM et semini ejus promisisti digneris me famulum tuum (N) 
(Dire ici votre nom d’opérateur) sacris tuis licet immeritum promovere et  
Angelum (N)(1) visibiliter me videre concedas. 
(1) Dire ici le nom du génie à évoquer. 
 
Ensuite debout face au triangle avec la Baguette tracer l’hexagramme de Hod, 
avec le nom et le sceau du génie à l’intérieur; puis vibrer les conjurations trois 
fois chacune: 
 
Ego (N) factus ad imaginem Dei, etc... 
Conjuro te genium (N) per nomen, etc... 
Per Verbum et spiritus, etc ... 
Conjuro te genium (N) per Patrem, etc... 
 
 

CONJURATIONS: 
Ego (N)(Dire ici son nom d’opérateur) factus ad imaginem Dei, dotatus 
voluntate per potentissimum et corroboratum nomen Dei: EL forte 
admirabile, conjuro te genium (N) et impero per omnia nomina Dei, et per 
nomen: ADONAI, EL, ELOHI, TZABAOTH, ELION, EHEIEH ASHER EHEIEH, 
IAH, TETRAGRAMMATON, SHADAI;Dominus Deus excelsus, conjuro te 
atque potenter impero (N), ut appareas, statim mihi hic juxta circulum in 
triangulo artis, in pulchra forma videlicet humana et sine deformitate et 
tortuositate aliqua; veni quia tibi impero, per nomen IAH et ON quod 
ADAM audivit, et locutus est, et per nomen Dei AGLA quod NOE audivit, et 
factus salvus cum sua familia et per nomen IOD quod JACOB audivit ab 
Angelo secum luctante et liberatus est de manu fratris sui ESAU, et per 
nomen ANAPHAXETON quod AARON audivit, et loquens et sapiens factus 
est; et per nomen TZABAOTH quod MOSHEH nominavit, et omnia flumina 
et paludes de terra aegypti, versae fuerunt in sanguinem, et per nomen 
ASHER EHEIEH ORISTON quod MOSHEH nominavit, et omnes fluvii 
ebulierunt ranas, et ascenderunt in domos aegyptiorum, omnia 
destruentes; et per nomen ELION quod MOSHEH nominavit, et fuit grando 
talis, qualis non fuit ab initio mundi,  
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et per nomen ADONAI quod MOSHEH nominavit, et fuerunt locustae et 
apparuerunt super terram aegyptiorum, et comederunt quae residua erant 
grandini, et per nomen SCHEMES AMATHIA quod JOSUE vocavit, et 
remoratus est sol cursum; et per nomen ALPHA et OMEGA quod DANIEL 
nominavit, et dextruxit BAEL, et draconem interfecit; et in nomine 
EMMANUEL quod tres pueri SIDRACH MISACH et ABDENAGO, in camino 
ignis ardentis cantaverunt, et liberati fuerunt, et per AGIOS et sedem 
ADONAI et per OTHEOS, ISCHIROS, ATHANATOS PARACLETOS; et per 
haec tria secreta nomina AGLA ON TETRAGRAMMATON; conjuro te atque 
impero (N) ut appareas statim mihi hic juxta circulum in triangulo artis, ad 
faciendam meam voluntatem in omnia; per hoc nomen ineffabile 
TETRAGRAMMATON YAWEH in quo sunt plasmata omnia saecula, quo 
audito elementa corruunt, aer concutitur, mare retrograditur; ignis 
extinguitur; terra tremit, omnes quae exercitus caelestium, terrestrium et 
infernorum tremunt, turbantur, et corruunt; ut appareas, statim mihi hic 
juxta circulum in triangulo artis, sine mora et omni occasione remota ab 
universis mundi partibus, et rationabiliter de omnibus quaecumque 
interrogavero, respondeas te; venias pacifice visibilis, et affabilis; nunc et 
sine mora, manifestons quod cupio; conjuratus per nomen aeterni, vivi et 
veri Dei: (Dire ici le nom de Dieu régissant le génie), et mandatum meum 
perficiens, persistens semper usque ad finem et intentionem meam, 
visibilis mihi et affabilis, clara voce, mihi intelligibili, et sine omni 
ambiguitate. Amen 
 
Conjuro te genium (N) per nomen sanctum ADONAI, per nomen 
TETRAGRAMMATON, per nomen PRIMEUMATON, per nomen 
ANAPHAXETON, per sedem sacram in qua sedet sanctus, sanctus, 
sanctus, Dominus Deus SABAOTH, et per ineffabilia nomina: IHVH, 
BALDACHIA, RUACHIAH, YAHADOUNAI, et per orationem : (Vibrer ici le 
verset du génie en latin), ut appareas statim mihi hic juxta circulum in 
triangulo, sine mora, in pulchra forma. Amen 
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Per Verbum et spiritus sanctus, sanctissima Trinitas, unus Deus creator 
omnium iterum te conjuro spiritus (N) supra dictus ut appareatis in 
pulchra forma per haec sanctissima nomina Dei: ROUACH ELOHIM 
CHAIM+EHEIEH ASHER EHEIEH +EL+ ELOHIM+ADONAI+ TZABAOTH+ 
sapientia virtus via veritas vita AGIOS+OTHEOS+ 
ISCHIROS+ATHANATOS+ principium et finis et per alia nomina Dei tam 
nota quam incognita mortibus creaturis quam immortalibus vos 
constringo ut admodo hic me compareatis, iterum conjuro te (N) per 
omnem gloriam et omnem potentiam Divinae Majestatis ejus existentem et 
per viginti quatuor seniores in conspectu Dei sedentes qui quotidie non 
cessant clamare dicentes: sanctus sanctus sanctus Dominus Deus 
SABAOTH et in virtute Dei Patris et Filii et Spiritus Sancti et auctoritate 
Domini nostri IOHESHOUAH JESUS CHRISTI nazarini crucifixi. Amen 
 
A ce moment brûler beaucoup de parfum mercurien, puis réciter la 
conjuration suivante en vibrant : 
Conjuro te génium (N) per Patrem omnipotentem, et per viginti quatuor 
seniores, et per novem ordines Angelorum scilicet : CHAIOTH HA 
QADESH, AUPHANIM, ARALIM, CHASHMALIM, SERAPHIM, MALACHIM, 
ELOHIM, BENI ELOHIM, KERUBIM et per quatuor animalia thronum Dei 
portantia, oculos ante et retro habentia, et per omnia ad nostram gratiam 
coercendo, adjuro te (N) per Deum vivum et verum, et per septem 
candelabra quae in dextera Dei sunt: 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 in 
nomine Dei, jurati possunt de summo creatore, et per summam 
voluntatem, et per totam caelestam curiam, et per illum qui cuncta ex 
nihilo in principio creavit et per illorum sanctorum agmina qui non 
cessant die ac nocte quae una voce clamare dicentes: KADOSH, 
KADOSH, KADOSH, ADONAI ELOHIM TZABAOTH, pleni sunt caeli et terra 
gloria tua HOSANNAH in excelsis, conjuro te (N) per Dei tonitrua, 
corruscationes et fulgura quod si fueritis inoboedientes, in vobis et 
vestris personis corruent, et per septem candelabra aurea ante altare Dei 
lucentia, et per sanctorum agmina, quae immaculati agni sequuntur 
vestigia, et per omnes sanctos quos Deus elegit ante constitutionem 
mundi, et per eorum merita Deo beneplacentia, potentissimum et 
corroboratissimum nomen Domini per laudem datam mundum, 
glorificatum, virtuale bellum, sanctum, magnum, justum et terribile quod: 
IAH YAWEH SABAOTH ELOHI ISRAEL ELOHIM CHAIM VA MELEK OLAM 
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EL SHADAI ; SHEMHAMPHORASH, EHEIEH ASHER EHEIEH, 
ANABONA,EMMANUEL, AGLA, MATZPATZ, MESSIAH, EHEIEH, IAH, IHVH 
ELOHIM,EL, ELOHIM GIBOR, IHVH ELOHA VE DAATH, IHVH 
TZABAOTH,ELOHIM TZABAOTH, SHADAI EL CHAI, ADONAI 
MELEK,TETRAGRAMMATON IHVH, PANTAGRAMMATON IOHESHOUAH, ut 
appareas, statim mihi hic juxta circulum in triangulo artis, iterum conjuro 
te atque impero (N) per duas tabulas MOSHEH et per quinque libros 
ejusdem, et per MOSHEH virgam, et per sigillum et annulum SALOMONIS 
filii DAVID regis, per IOHESHOUAH Dominum nostrum, per omnes sanctos 
et sanctas, per sanctum holocaustum,  et per sanctum sanguinem, ut 
appareas statim mihi hic juxta circulum in triangulo artis sine mora; iterum 
evoco et conjuro te (N)(1) per potentissimum nomen Domini (Dire ici le 
nom de Dieu régissant le génie); ut appareas statim mihi hic juxta 
circulum in triangulo; evoco et adjuro te (N)(1) per potestatem Archangeli 
(N)(2); ut appareas statim mihi hic juxta circulum in triangulo; evoco et 
constringo te (N)(1); per fortitudinem Angelorum (N)(3); evoco te atque 
potenter impero (N)(1); per nomen Angeli (N)(4); qui te superat; ut 
appareas statim mihi hic juxta circulum in triangulo. Amen. Amen. Amen 
 
(1) Dire ici le non du génie évoqué. 
(2) Dire ici le nom de l’Archange régissant le génie. 
(3) Dire ici le nom du Chœur Angélique régissant le génie. 
(4) Dire ici le nom de l’Ange du jour de l’opération. 
 
 
Si après quelques instants le génie n’est pas apparu, faire ce qui suit: 
Souffler dans les quatre parties du monde en tournant sur vous-même dans le 
sens des aiguilles d’une montre, et dire à chaque fois: 
 
Quid tardas ? festina venire genius caelestis; Veni (N)(Dire le nom du 
génie), praepara te oboedire mihi; in nomine Domini(N)(Dire le nom de Dieu 
régissant le génie) 
 
Alors à ce point la fumée formera une colonne au-dessus du triangle indiquant 
l’arrivée de l’esprit. 
NB :(L’opérateur doit visualiser l’image, ou le sceau magique de l’esprit; pour le 
sceau utiliser la couleur orange vive très brillante). 
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Si après  cela le génie refuse d’apparaître, alors l’opérateur dira à genoux face 
au triangle: 
Gratias tibi Domine, gratias tibi per sanctum nomen TETRAGRAMMATON 
IHVH, EHEIEH ASHER EHEIEH, (N) (Ici dire le nom de Dieu régissant le 
génie) tibi sit semper laus et gloria in saecula saeculorum. Amen 
Ensuite vibrer l’évangile de St Jean. (In principio erat Verbum) 
 
Puis exécuter le pilier du milieu, et avec les deux mains en avant faire huit 
projections de lumière orange vif vers le triangle, puis se mettre en transe par 
l’AKASHA et vibrer fortement toutes les conjurations trois fois chacune. 
 
« Alors après tout cela le génie se manifestera; dans le triangle;  il s’établira une 
relation spirituelle entre l’opérateur et le génie ». 
 
Après la complète apparition de l’Esprit; l’opérateur lui demandera son nom, au 
nom de la Force Divine qui le régit, puis il faut réciter la formule de bienvenue à 
l’esprit: 
 
(N)(Dire le nom du génie) Spiritus caelestis te saluto quod venisti ad me, 
per sanctum Dominum (N)(Dire le nom de Dieu régissant le génie), per 
Patrem et Filium et Spiritum TETRAGRAMMATON ELOHIM IHVH quod 
venisti ad me te saluto in Domino. 
 
Ensuite poser la main gauche sur le pentacle de Salomon; puis étendre la main 
droite avec la baguette vers l’esprit et dire: 
 
Per pentaculum SALOMONIS advocatus, det mihi responsum verum. 
 
Puis faire votre demande (Jusqu’à trois); ensuite congédier le génie avec 
respect. 
NB: (La demande doit être en affinité avec le génie). 
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NB: (La demande pourra être alchimique, dans ce cas on aura dans le cercle, 
une baguette de bois ordinaire de noisetier ou autre avec de la ficelle de lin 
pour attacher le flacon d’Elixir(*) que l’on donne à charger au génie dans le 
triangle). 
(*) On peut donner d’autres produits alchimiques à charger; par exemple un 
soufre métallique ou un sel etc ...; au génie pour qu’il lui imprime la vertu 
désirée. 
 
 
Pour congédier le génie, être face au triangle, brûler un peu de parfum, et dire 
trois fois ce qui suit: 
 
Per virtutem pentaculorum SALOMONIS et Verbis Creatoris, et per nomen 
Dei: (Dire le nom de Dieu régissant le génie) oboedientes fuistis, ite in 
pace in loco vestro (N)(Dire ici le nom du génie) et pax sit inter vos et me, 
et sitis odorati fragrantia odoris suavissimi in pace, et sitis parati semper 
venire quando vos vocabo sine solemnitate aliqua. Amen 
 
Puis avec l’Epée en main droite, tracer l’hexagramme de bannissement de Hod 
avec le sceau et le nom du génie à l’intérieur, ensuite face à l’Est à genoux 
réciter: 
Gloria tibi Domine (N)(1) in aeternum. 
Gratias tibi Domine (N)(1) in saecula saeculorum. 
Gloria in excelsis Deo (N)(1). Amen 
 
 
(1) Dire ici le nom de Dieu régissant le génie. 
 
Maintenant tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à 
l’Ouest, puis congédier l’Ange du jour en récitant trois fois la formule: 
 
Per virtutem pentaculorum SALOMONIS et Verbis Creatoris, et per nomen 
Dei: (Dire le nom de Dieu régissant l’Ange) ite in pace in loco vestro 
(N)(Dire le nom de l’Ange) et pax sit inter vos et me, per IOHESHOUAH 
Dominum nostrum. Amen 
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Puis tracer avec l’Epée en main droite l’hexagramme de bannissement de 
l’Ange avec son sceau et son nom. 
 
Ensuite congédier les élémentaux; puis maintenant faire le rituel du petit 
pentagramme et de l’hexagramme de la terre en bannissement. 
 
A genoux face à l’Est, réciter le psaume 15 (Conserva me Domine etc ... ) ; et 
dire trois fois la louange à Dieu : 
Laus et gloria tibi Domine EHEIEH ASHER EHEIEH, ELOHIM CHAIM, 
ELOHIM TZABAOTH in saecula saeculorum. Amen 
 
Ensuite l’Epée en main droite face à l’Est, tourner dans le sens des aiguilles 
d’une montre pour ouvrir le cercle, puis ranger le matériel. 
 
 
 
                    PREPARATION DES PENTACLES EVOCATOIRE. 
 
(1°) II faut opérer en lune montante pendant la période astrale du génie. 
(2°) Le sceau magique du génie doit être tracé avec son nom à l’intérieur d’un 
octogone de couleur orange vive, le tout sur du papier à dessin de bonne 
qualité, ou bien sur du parchemin végétal. 
(3°) Puis il faut exorciser le pentacle évocatoire et le consacrer. 
 
Exemple :  
 

Pentacle évocatoire du premier génie : VEHUIAH   hyvhv 
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LE LAMEN. 
 
Le pentagramme et les lettres hébraïques sont tracées à l’encre orange vif, 
ainsi que les croix. 
Le lamen doit être fait en même temps que le pentacle évocatoire sur du papier 
à dessin ou sur du parchemin végétal; pendant l’opération le lamen doit être 
mis autour du cou de l’opérateur. 
NB: Derrière le lamen, il faut tracer le sceau magique du génie à l’encre orange 
vif. 
NB : Au centre du pentagramme, ou il y a le chiffre (1) , écrire en Hébreu le 
Nom Divin Atziluthique du Génie évoqué. 
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LE PENTACLE DE SALOMON. 
 
Le pentacle de Salomon doit être mis autour du cou de l’opérateur pendant 
l’opération. 
Le cercle l’hexagramme et les croix sont tracés à l’encre noire.   

AGLA  a l g a  et ALPHA et OMEGA sont tracés à l’encre noire, et le reste 
des lettres hébraïques et le signe du Tau 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 lion en lune croissante sur du parchemin ou sur de l’or. 
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Voici la composition d’un parfum mercurien et universel d’après  
Martinez de PASQUALLY, pour la Magie Théurgique : 
Mastic en larmes, Sandaraque, Safran, Fleurs de myrte, Cannelle blanche, 
Poivre en grains, Encens mâle, Bois de rose, Girofle, Jusquiame*, graines 
de Laurier, Fleurs d’olivier, Noix de muscade, Fleurs de violette; graines 
de Tournesol, Camphre*, Cèdre. 
 
Pulvériser une partie de chacun de ces ingrédients, puis mélanger le tout. 
*NB :(Utiliser ces substances en très petite quantité). 
NB :(A l’intérieur du triangle doit être mis le pentacle évocatoire du génie) 
Pour plus de facilité opératoire, on peut charger une deuxième boule de cristal 
avec de la lumière orangée brillante, puis on met la boule au centre du triangle 
et le pentacle évocatoire au-dessus; on fait cela avant de commencer 
l’évocation du génie céleste. 
l’huile des lampes devra avoir subi une macération avec les plantes suivantes, 
pendant une durée de 9 jours en commençant la macération un mercredi en 
lune descendante : Graines d’anis, Fleurs de camomille, Racine de valériane, 
Bois de genièvre. 
 
Note sur les boules de cristal servant dans l’opération : 
Après  l’évocation, dissoudre dans l’Univers les charges accumulées dans les 
boules ; ensuite il faudra les purifier avec le rituel de purification des objets, 
pour que les boules de cristal puissent être neutres, et servir pour d’autres 
opérations, et ceci doit toujours être fait après chaque évocation Théurgique. 
 
Note sur l’huile d’onction servant dans les opérations des 72 Anges-génies de 
mercure : 
« La meilleure que je connaisse et que j’utilise est celle d’Abramelin », elle 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 40 jours, puis filtrer. 
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Les textes latins ont été revus et corrigés et extraits des manuscrits 
suivants: 
a) Traité de Cabale de Jean THENAUD MS(1) du 16° siècle. 
b) Le véritable Grimoire ou secret des secrets de TOZGRAEC MS(2) du 18° 
siècle. 
c) Opérations des Esprits des 7 planètes MS(2) du 18° siècle. 
d) Table des 72 Anges tirée cabalistiquement MS(2) du 17° siècle. 
e) Manuscrit d’Alger de Martinez de PASQUALLY du 17° siècle 
 
(1) MS de la Bibliothèque Nationale de Paris. 
(2) MS de la Bibliothèque de l’Arsenal de Paris. 
 
NB: Pour faire les charges magiques des boules et de l'espace magique, 
consulter  l'ouvrage: 
"Le chemin de la véritable initiation magique" de Franz BARDON
 
NB: L'opérant doit avoir travaillé les 8 premières leçons de PME 
(La pratique de la magie évocatoire de Franz BARDON) 
 
 
   Ce Document de kabbale pratique et magique, est dédié à la mémoire 
   de mes Maîtres :
 
Martinez de PASQUALLY ,  Franz  BARDON ,  Papus , Cornelius AGRIPPA ,
Eliphas LEVI , Mac Gregor MATHERS ,  URGAYA , Robert  AMBELAIN ,
André  MAUER ,  et à tous les véritables adeptes de la Lumière Divine ...
 
Dédicace spéciale à Tau  Frater :. IACOBUS  (Joël  DUEZ) mon Initiateur 
et Consécrateur. 
 
 
                    Frater :. Luxaour  6 = 5    R+     Tau+ Zorobabel  
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TABLEAU  CONTENANT  LES  NOMS  DE  POUVOIR  POUR CONJURER  
LES  72  ANGES/GENIES  DE  MERCURE  HOD. 

Ici se trouvent les 3 Principes Divins qui sont :  le Dieu Vivant et Vrai, 
l’Inexprimable l’Inconnaissable. Ensuite on a le Fils éternel Principe de 
Dieu masculin. Puis en dernier nous aurons la Vierge Eternelle qui est le 
Principe de Dieu féminin. On doit toujours invoquer en premier les 3 
Principes Divins dans une opération Théurgique, car ainsi on se  branche 
directement à la Source Divine éternelle. Ensuite on pourra utiliser le tableau 
ci-dessous pour conjurer le Génie céleste qu’on souhaite  évoquer. 

 
(1)NOMS DIVINS  (2)ARCHANGES : (3)CHOEURS ANGELIQUES :   (4 )ANGES: 

 
EHEIEH METATRON CHAIOTH HA QADESH      (1) 

 
IAH RATZIEL AUPHANIM      (1) 

 
IHVH ELOHIM TZAPHKIEL ARALIM                                      
CASSIEL 

 

EL TZADKIEL CHASHMALIM SACHIEL 

 
ELOHIM GIBOR KAMAEL SERAPHIM ZAMAEL 
 
 

 
IHVH ELOHA VE RAPHAEL MALACHIM MICHAEL 
DAATH 

IHVH TZABAOTH HANIEL ELOHIM ANAEL 
 
 

 
ELOHIM MIKAEL BENI ELOHIM RAPHAEL 
TZABAOTH 
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SHADAI EL CHAI GABRIEL KEROUBIM GABRIEL 

(1) (Ici il faut dire le nom de l’Ange du jour de 
l’opération).SHEMHAMPHORASH(+) 
 

 
 
 
 
                   INVOCATION  DES  ANGES  PLANETAIRES. 

 
(1°) Face à l’Ouest, tracer l’hexagramme de la planète de l’Ange en invocation 
avec la Baguette en main droite. 
 
(2°) A l’intérieur de l’hexagramme; tracer son nom et son sceau magique. 
 
NB: Pendant qu’on trace l’hexagramme suivi du nom et du sceau, on doit 
visualiser le tracé dans la couleur planétaire qui convient à l’Ange invoqué. 
 
(3°) La Baguette en main droite; vibrer la conjuration de l’Ange face à l’Ouest, 
en même temps vous devez faire tourner votre Baguette (*) avec un 
mouvement rotatif dans le sens des aiguilles d’une montre. 
 
(*) (Et quand vous conjurerez le Génie Céleste à l’apparence visible, vous 
devrez tourner votre Baguette dans le sens des aiguilles d’une montre, en 
même temps que vous lisez les conjurations, et ceci afin d’aimanter 
magiquement le Génie dans le triangle d’évocation). 
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Conjuration du Dimanche à l’Ange MICHAEL. 

 
Conjuro et confirmo super te MICHAEL Angelus fortis Dei; et sanctus, in 
nomine: ADONAI, EHEIEH, EHEIEH, EHEIEH, qui est ille qui fuit, est et erit, 
EHEIEH ABIAYE, et in nomine: SHADAI, KADOSH, KADOSH, KADOSH; alte 
sedentis super Kerubim, et per nomen magnum ipsius, Dei fortis et potentis 
exaltatique super omnes caelos: EHEIEH ASHER EHEIEH, IHVH ELOHA VE 
DAATH, plasmatoris saeculorum, qui creavit mundum, caelum, terram, mare et 
omnia, quae in eis sunt; in primo die, et sigillavit ea sancto nomine suo PHAA, 
et per nomina sanctorum: MALACHIM qui dominantur in sexto exercitu, et 
serviunt coram, potentissimo: RAPHAEL, Archangelo magno et honorato, et 
per nomen stellae quae est: SHAMESH, et per signum, et per immensum 
nomen Dei vivi, et per nomina omnia praedicta, conjuro te MICHAEL Angele 
magne qui es praepositus diei dominicae, et per nomen: ADONAI, Dei Israël, 
qui creavit mundum et quicquid in eo est, quod pro me labores, et adimpleas 
omnem meam petitionem, juxta meum velle et votum meum, in negotio et 
causa mea. Amen. 
 
 
 

Conjuration du Lundi à l’Ange GABRIEL. 
Conjuro et confirmo super te; GABRIEL Angelus fortis et bonus in nomine: 
ADONAI, ADONAI, ADONAI, EHEIEH, EHEIEH, EHEIEH, KADOSH, 
KADOSH, KADOSH, ACHIM, ACHIM, ACHIM, IAH, IAH, fortis IAH, qui 
apparuit in monte sinaï, cum glorificatione Regis: ADONAI SHADAI EL CHAI, 
TZABAOTH, AMATHAY, YA, YA, YA, MARINATA, ABIM, IEIA, qui maria, 
creavit, stagna et omnes aquas in secundo die, quasdam super caelos, et 
quasdam in terra, sigillavit mare in alto nomine suo, et terminum, quem sibi 
posuit, non praeteribit: et per nomina: KEROUBIM qui dominantur in nono 
exercitu, qui serviunt : GABRIEL Archangelo magno pretioso et honorato; et 
per nomen stellae, quae est: LEVANAH; et per nomina praedicta super; conjuro 
te GABRIEL, Angele magne, qui es praepositus ei diei lunae secundo, quod 
pro me labores, et adimpleas omnem meam petitionem, juxta meum velle et 
votum meum, in negotio et causa mea. Amen 
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                               Conjuration du Mardi à l’Ange ZAMAEL. 
Conjuro et confirmo super te; ZAMAEL Angelus fortis et sanctus ; per nomen 
YA, YA, YA, HE, HE, HE, VA, HY, HA, HA, HA, VA, VA, VA, AN, AN, AN, AIE, 
AIE, AIE, EL, AY, ELIBRA, ELOHIM, ELOHIM, ELOHIM GIBOR; et per nomina 
ipsius alti Dei, qui fecit aquam aridam apparere, et vocavit terram, et produxit 
arbores, et herba de ea, et sigillavit super eam cum pretioso et honorato, 
metuendo et sancto nomine suo, et per nomina: SERAPHIM qui dominantur in 
quinto exercitu, qui serviunt: KAMAEL Archangelo magno, forti potenti et 
honorato, et per nomen stellae quae est: MADIM; et per nomina praedicta; 
conjuro te ZAMAEL, Angele magne, qui praepositus es die martis, et per 
nomina: ADONAI Dei vivi et veri, quod pro me labores et adimpleas, omnem 
meam petitionem, juxta meum velle et votum, in negotio et causa mea. Amen 
 
 
 

Conjuration du Mercredi à l’Ange RAPHAEL. 
Conjuro et confirmo super te, RAPHAEL Angelus fortis, sanctus et potens, in 
nomine fortis, metuendissimi et benedicti: IAH, ADONAI, ELOHIM, SHADAI, 
SHADAI, SHADAI, EHEIEH, EHEIEH, EHEIEH, ASAMIE, ASARAIE, ELOHIM 
TZEBAOTH, et in nomine : ADONAI Dei israël, qui creavit luminaria magna, ad 
distinguendum diem a nocte ; et per nomen omnium: BENI ELOHIM, qui 
dominantur in exercitu octavo coram Archangelo : MICHAEL majori, atque forti 
et potenti, et per nomen stellae, quae est: KOKAB, et per nomen sigilli, quo 
sigillatur a Deo fortissimo et honorato, per omnia praedicta super ; conjuro te 
RAPHAEL Angele magne, qui es praepositus diei quartae, et per nomen 
sanctum quod erat scriptum in fronte AARON, sacerdotis Altissimi Creatoris; et 
per nomina Angelorum, qui in gratiam salvatoris confirmati sunt, et per nomen 
sedis animalium habentium senas alas, quod pro me labores, et adimpleas 
omnem meam petitionem, juxta meum velle et votum, in negotio et causa mea. 
Amen 
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                           Conjuration du jeudi à l’Ange SACHIEL. 
 
      Conjuro et confirmo super te SACHIEL, Angelus sanctus, per nomen: 
KADOSH, KADOSH, KADOSH, ASHER EHEIEH, ASHER  EHEIEH, ASHER 
EHEIEH, HATIM, IAH, fortis firmator saeculorum; CANTINE, JAYM, JANIE, 
ANIE, CALBAT, SABBAC, BERIFAY, ALNAYM, EL, et per nomen: ADONAI 
qui creavit pisces, reptilia in aquis et aves super faciem terrae, volantes versus 
caelos die quinto, et per nomina: CHASHMALIM qui dominantur in quarto 
exercitu coram Archangelo: TZADKIEL sancto et magno et potenti principe, et 
per nomen stellae quae est: TZEDEQ, et per nomen sigilli sui, et per nomen 
ADONAI, summi Dei omnium Creatoris; et per nomina praedicta, conjuro te 
SACHIEL Angele magne, qui es praepositus  diei jovis, et pro me labores, et 
adimpleas omnem meam petitionem, juxta meum velle et votum, in negotio et 
causa mea. Amen 
 
 
 
                          Conjuration du Vendredi à l’Ange ANAEL. 
 
Conjuro et confirmo super te, ANAEL  Angelus fortis, sanctus atque potens, in 
nomine: ON, HEY, HEYA, IAH, IEH, ADONAI, SHADAI, JEHOVAH 
TZABAOTH, et in nomine SHADAI qui creavit quadrupedia et animalia reptilia, 
et homines in sexto die, et Adamae dedit potestatem super omnia animalia inde 
benedictum sit nomen Creatoris in loco suo: et per nomina:  ELOHIM qui 
dominantur in septimo exercitu; coram Archangelo: HANIEL magno, principe 
forti atque potenti, et per nomen stellae quae est: NOGAH; et per nomen sigilli 
sui, et per nomina praedicta; conjuro te,  ANAEL  Angele magne, qui es 
praepositus diei sextae, ut pro me labores, et adimpleas omnem meam 
petitionem juxta meum velle et votum, in negotio et causa mea. Amen 
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                        Conjuration du Samedi à l’Ange CASSIEL. 
 
conjuro et confirmo super te; CASSIEL, Angelus fortis; et potens, per nomina: 
ADONAI, ADONAI, ADONAI, EHEIEH, EHEIEH, EHEIEH, ACIM, ACIM, ACIM, 
KADOSH, KADOSH, KADOSH, IAH, OU, IMA, SHADAI, IAH, SAR, JEHOVAH 
ELOHIM; Domini, formatoris saeculorum, qui in septimo die quievit, et per illum 
qui in beneplacito suo filiis Israël in heareditatem observandum dedit, ut eum 
firmiter custodirent et sanctificarent ad  hebendam inde bonam in alio saeculo 
remunerationem; et per nomina: ARALIM qui dominantur in exercitu tertio; 
coram  Archangelo: TZAPHKIEL,   magno et potenti principi, et per nomen 
stellae quae est: SHABATHAI, et per nomen sigilli sui; et per nomina praedicta 
super; conjuro te CASSIEL,  Angele magne qui praepositus es diei septimae, 
quae est dies saturni,  quod pro me labores, et adimpleas omnem meam 
petitionem, juxta meum velle et votum, in negotio et causa mea. Amen 
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INVOCATION DES ELEMENTAUX DU FEU: 
 
Face au Nord avec la Baguette en main droite récitez : 
 
  AAAAA-E, E, E                                             
Puis vibrez: OIP TEAA PDOKE 
(Oh-ee-peh-teh-ah-ah-peh-doh-keh) 
EDLPRNAA (Eh-del-par-nah-ah) 
SCHIAH 
 
Aux noms et lettres du grand territoire du Nord, et par le nom du grand Roi du 
Feu; Je vous évoque Forces élémentaires du Feu; Paraissez à ma voix, venez, 
je le veux, je l’ordonne, Forces du Feu je vous sens présentes, manifestez-
vous.  Vous êtes là, je vous vois. 

 
Ensuite récitez l’oraison des Salamandres: 

 
Immortel, éternel, ineffable et incréé, Père de toutes choses, qui es porté 

sur le chariot roulant sans cesse des mondes qui tournent toujours; 
Dominateur des immensités éthérées ou est élevé le trône de ta puissance, du 
haut duquel tes yeux redoutables découvrent tout, et tes belles et saintes 
oreilles écoutent tout, exauce tes enfants que tu as aimés dès la naissance 
des siècles, car ta dorée et grande et éternelle Majesté resplendit au-dessus 
du monde et du ciel des étoiles, tu es élevé sur elles, ô feu étincelant, là tu 
t’allumes et t’entretiens Toi-même par ta propre splendeur, et il sort de ton 
Essence des ruisseaux intarissables de lumière qui nourrissent ton Esprit 
infini. 

Cet Esprit infini nourrit toutes choses, et fait ce trésor inépuisable de 
substance toujours prête pour la génération qui la travaille, et qui s’approprie 
les formes dont tu l’as imprégnée dès le principe.  De cet Esprit tirent aussi 
leur origine ces Rois très saints qui sont autour de ton trône, et qui composent 
ta cour, ô Père universel, ô unique, ô Père des bienheureux mortels et 
immortels.  Tu as créé en particulier des puissances qui sont 
merveilleusement semblables à ton éternelle pensée et à ton Essence 
adorable, tu les as établies supérieures aux Anges, qui annoncent au monde 
tes volontés, enfin tu nous as créés au troisième rang dans, notre empire 
élémentaire; le notre, continuel exercice et de te louer et d’adorer tes désirs, là 
nous brûlons sans cesse en aspirant à te posséder; O Père, ô Mère, la plus 
tendre des Mères, ô Archétype admirable de la maternité et du pur amour, ô 
Fils, la fleur des Fils, ô formes de toutes les formes, âme, esprit, harmonie et 
nombre de toutes choses. Amen 
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INVOCATION DES ELEMENTAUX DE L’AIR: 

 
Face à l’Est avec la Baguette en main droite récitez : 
AAAAA-I, I, I 
Puis vibrez: ORO IBAH AOZPI 
(oh-roh-ee-bah-ah-oh-zod-pee) 
 
BATAIVAH (Bah-tah-ee-vah-heh) 
AIAH 
 

Aux noms et lettres du grand territoire de l’Est, et par le nom du grand Roi 
de l’Air; je vous évoque Forces élémentaires de l’Air, paraissez à ma voix, 
venez, je le veux, je l’ordonne.  Forces de l’Air je vous sens présentes, 
manifestez-vous; vous êtes là, je vous vois. 
 

Ensuite récitez l'oraison des Sylphes: 
 

Esprit de Lumière, esprit de sagesse, dont le souffle donne et reprend la 
forme de toutes choses; toi devant qui la vie des êtres est une ombre qui 
change et une vapeur qui passe; toi qui montes les nuages et qui marches sur 
l’aile des vents; toi qui respires, et les espaces sans fin sont peuplés; Toi qui 
aspires, et tout ce qui vient de toi retourne à toi: mouvement sans fin dans la 
stabilité éternelle, sois éternellement béni. 

Nous te louons dans l’empire changeant de la lumière créée, des ombres, 
des reflets et des images, et nous aspirons sans cesse à ton immuable et 
impérissable clarté; laisse pénétrer jusqu’à nous le rayon de ton intelligence et 
la chaleur de ton amour: alors ce qui est mobile sera fixé, l’ombre sera un 
corps, l’Esprit de l’Air sera une âme, le rêve sera une pensée; et nous errerons 
plus emportés par la tempête, mais nous tiendrons la bride des chevaux ailés 
du matin, et nous dirigerons la course des vents du soir pour voler au devant de 
toi. O Esprit des esprits, ô âme éternelle des âmes, ô souffle impérissable de la 
vie, ô soupir créateur, ô bouche qui aspirez et qui respirez l’existence de tous 
les êtres dans le flux et le reflux de votre éternelle parole, qui est l’océan Divin 
du mouvement. Amen 
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INVOCATION DES ELEMENTAUX DE L'EAU: 
 
Face au Sud avec la Baguette en main droite récitez : 
AAAAA-O, O, O 
Puis vibrez: MPH ARSL GAIOL 
(Em-peh-heh-ar-ess-el-Gah-ee-oh-leh) 
RAAGIOSL (Rah-ah-gee-oh-sel) 
MIAH 
 

Aux noms et lettres du grand territoire du Sud, et par le nom du grand Roi 
de l’Eau, je vous évoque Forces élémentaires de l’Eau; paraissez à ma voix, 
venez, je le veux, je l’ordonne Forces de l’Eau je vous sans présentes, 
manifestez-vous, vous êtes là, je vous vois. 
 

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

 
Face à l’Ouest avec la Baguette en main droite récitez : 
AAAAA-OU, OU, OU 
Puis vibrez: MOR DIAL HKTGA 
(Moh-ar-Dee-ah-leh-Heh-Keh-teh-gah) 
IKZHIKAL (Ee-Keh-zod-hee-Kal) 
TIAH 
 

Aux noms et lettres du grand territoire de l’Ouest, et par le nom du grand 
Roi de la Terre, je vous évoque Forces élémentaires de la Terre, paraissez à 
ma voix, venez, je le veux, je l’ordonne.  Forces de la Terre je vous sens 
présentes, manifestez vous vous êtes là, je vous vois. 
 

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

 
Prendre l’Epée en main droite, puis face au Nord, à l’Est, au Sud, à l’Ouest 
récitez la formule de renvoi des élémentaux : 
  

Esprits du Feu, de l’Air, de l’Eau, de la Terre, que la paix soit entre vous et 
nous, habitants de lumière astrale, retournez en vos demeures avec les 
bénédictions du Très- Haut, autant que vous puissiez les recevoir. Amen 
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   SCHEMHAMPHORASH 
             w r v p m h m w     
 
                VERTUS OCCULTES DES 72 ANGES / GENIES 

              h v h y 
  

 

  

 

1° Ange : h y v h v  VEHUIAH: Ce Génie est capable d’entreprendre 
et d’exécuter les choses les plus difficiles, il permet de renforcer la 
volonté de l’adepte pour réaliser des actions de grande envergure en 
Théurgie. (Magie Divine) 

Verset du Génie PS: 3 V4 (Et tu Domine susceptor meus es, et gloria 
mea et exaltans caput meum.) 

 : ywar Myrmv ydvbk ydib zgm hvhy htav                    
Notarikon du verset:(Resh-Vau-Kaph-Beth-Mem-Yod-Vau) 

Période astrale: Soleil de O° à 5° du bélier.  Arche :  5 
Elément: feu.  Temps astral: Oh. 
Sceau de l’Ange: 
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2°Ange JELIEL: l a y l y  Ce deuxième Génie de la sphère de 
mercure, initie l’adepte aux mystères de l’amour et des liens de 
sympathie, il change l’hostilité en amitié, il rétablit la paix parmi les 
époux et la fidélité conjugale. 

: hwvc ytrzil ytvlya qcrt la hvhy htav  
Verset du Génie PS: 21 V20 (Tu autem Domine ne elongaveris 
auxilium tuum a me, ad defensionem meam conspice.) 

Notarikon du verset: (Cheth-Lamed-Aleph-Tau-Aleph-Yod-Vau) 

Période astrale: Soleil de 6° à 10° du bélier.  Arche : 5 
Elément: feu.  Temps astral: Oh2O. 

Sceau de l’Ange: 
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3°Ange l a e y s  SITAEL: Il enseigne comment soumettre les 
ennemis et les animaux féroces, et il permet de lire le passé, le 
présent et le futur dans le principe Akashique; et aide une personne à 
trouver un emploi. 

: vb ceba yhla ytdvxmv yscm hvhyl rma  
Verset du Génie PS: 90 V2 (Dicam Domino, susceptor meus es tu et 
refugium meum, Deus meus sperabo in eum.) 

Notarikon du verset: (Beth-Aleph-Aleph-Vau-Mem-Lamed-Aleph) 

Période astrale: Soleil de 11° à 15° du bélier.  Arche : 14 
Elément: feu.  Temps astral: Oh4O. 
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4°Ange  h y m l i  ELEMIAH: Ce Génie sert contre les tourments 
d’esprit et pour connaître les traîtres; il domine sur les voyages, les 
expéditions maritimes, et il influe sur les découvertes utiles et permet 
de se rendre maître de son destin. 

:Kdsc Niml yniywvh ywpn hxlc hvhy hbvw 
Verset du Génie PS: 6 V5 (Convertere Domine, et eripe animam meam, 
salvum me fac propter misericordiam tuam.) 

Notarikon du verset: (Cheth-Lamed-Hé-Noun-Cheth-Yod-Schin) 
 
Période astrale: Soleil de 16° à 20° du bélier.  Arche : 14 
Elément: feu.  Temps astral: 1HOO. 
Sceau de l’Ange: 
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5°Ange  h y w h m  MAHASIAH: Ce puissant Génie de mercure 
enseigne comment maîtriser les quatre éléments, afin de guérir des 
maladies incurables, (avec la Grâce de Dieu)  il domine la philosophie 
occulte, et il permet de comprendre les lois d’analogie unissant le 
macrocosme et le microcosme. 

:ynlyxh ytvrvgm lkmv ynniv hvhy ta ytwrd                
Verset du Génie PS: 33 V5 (Exquisivi Dominum, et exaudivit me, et ex 
omnibus tribulationibus meis eripuit me.) 
 
Notarikon du verset:(Hé-Mem-Vau-Vau-Yod-Aleph-Daleth) 
 
Période astrale: Soleil de 21° à 25° du bélier. Arche : 23 
Elément: feu.  Temps astral: 1h2O. 
Sceau de l’Ange: 
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6°Ange l a h l l  LELAHEL: Ce Génie est utile pour acquérir des 
lumières, et pour guérir les maladies, il enseigne toutes les sciences 
connues sur terre, et révèle le moyen de faire des talismans de 
protection, il domine l’amour, la renommée, les sciences, les arts et la 
fortune, et il peut donner de l’iiration à un artiste. 

: vytvlyli Mymib vdygh Nvyx bwy hvhyl vrmz 
Verset du Génie PS: 9 V12 (Psallite Domino, qui habitat in sion, 
annunciate inter gentes studia ejus.) 
 
Notarikon du verset:(Ayin-Beth-Hé-Tsadé-Yod-Lamed-Zaïn) 
 
Période astrale: Soleil de 26° à 30° du bélier.  Arche : 23 
Elément: feu.  Temps astral: 1H40. 
Sceau de l’Ange: 
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7°Ange h y a k a  ACHAIAH: Il enseigne les secrets de la nature, et 
influe sur la propagation des lumières et sur l’industrie, il peut 
changer des ennemies en amis, il permet de lire dans l’AKASHA, la 
destinée d’une personne ainsi que celle de toutes les nations. 

: dsc brv Mypa Kra hvhy Nvncv Mvcr 
Verset du Génie PS: 102 V8 (Miserator et misericors Dominus, 
longanimis, et multum misericors.) 
 
Notarikon du verset:(Cheth-Vau-Aleph-Aleph-Yod-Vau-Resh) 
 
Période astrale: Soleil de 1° à 5° du taureau.  Arche : 32 
Elément: terre.  Temps astral: 2hOO. 
Sceau de l’Ange: 
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8°Ange  l a t h k  CAHETHEL: Ce Génie permet de chasser les 
mauvais Esprits, il enseigne la maîtrise de l’électromagnétisme 
élémental, afin de créer diverses actions magiques dans la nature, il 
domine sur les productions agricoles, et principalement celles qui sont 
nécessaires à l’existence des hommes et des animaux. 

: vnwi hvhy ynpl hkrbn hirknv hvctwn vab 
Verset du Génie PS: 94 V6 (Venite adoremus et procidamus ante 
Deum, ploremus coram Domino qui fecit nos.) 
 
Notarikon du verset: (Ayin-Yod-Lamed-Noun-Vau-Noun-Beth) 
 
Période astrale: Soleil de 6° à 10° du taureau.  Arche :  32 
Elément: terre.  Temps astral: 2h2O. 
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9°Ange  l a y z h  HAZIEL: Il sert pour obtenir la miséricorde de 
Dieu, la faveur des grands, et l’exécution d’une promesse faite par une 
personne, il protège contre les ennemis occultes et permet de 
repousser leurs assauts; de plus ce Génie peut découvrir des trésors 
cachés. 

: hph Mlvim yk Kydscv hvhy Kymcr rkz  
Verset du Génie PS: 24 V6 (sunt Reminiscere miserationum tuarum 
Domine, et misericordiarum tuarum quae a saeculo.) 

Notarikon du verset: (Hé-Mem-Kaph-Vau-Yod-Resh-Zaïn) 
 
Période astrale: Soleil de 11° à 15° du taureau. Arche : 6 

Elément: terre.  Temps astral: 2h4O. 
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10°Ange  h y d l a  ALADIAH: Ce Génie enseigne l’anatomie 
occulte de l’homme et influe sur la guérison des maladies; il donne des 
moyens de protections contre les influences négatives, et découvre les 
causes occultes des maladies. 

Ce Génie est un excellent instructeur en Alchimie, Chimie, et Magie 
Kabbalistique; il enseigne l’usage magique des plantes. 

: Kl vnlcy rwak vnyli hvhy Kdsc yhy 
Verset du Génie PS: 32 V22 (Fiat misericordia tua Domine super nos, 
quemadmodum speravimus in te.) 

Notarikon du verset:(Lamed-Yod-Kaph-Ayin-Yod-Cheth-Yod) 
 
Période astrale: Soleil de 16° à 20° du taureau. Arche : 6 
Elément: terre.  Temps astral: 3hOO. 
Sceau de l’Ange: 
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11°Ange  h y v a l  LAUVIAH: Il révèle à un adepte authentique 
des formules magiques permettant d’agir sur les orages et pour 
vaincre des ennemis, il domine la renommée, et influe sur les grands 
personnages, et sur tous ceux qui deviennent célèbres par leurs 
talents. 

: yiwy yhla Mvryv yrvx Kvrbv hvhy yc  
Verset du Génie PS: 17 V47 (Vivit Dominus et benedictus Deus meus, 
et exaltatur Deus salutis meae.) 
 
Notarikon du verset:(Yod-Aleph-Vau-Tsadé-Vau-Yod-Cheth) 
 
Période astrale: Soleil de 21° à 25° du taureau.  Arche : 15 
Elément: terre.  Temps astral: 3h2O. 
Sceau de l’Ange: 
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12°Ange  h y i h h  HAHAIAH: Il sert contre les adversités, et il 
change les ennemis en amis, il aide l’adepte de la science hermétique 
à résoudre les problèmes, il domine sur les songes et révèle les 
mystères cachés. 

: hrxb tvtil Mylit qvcrb dmit hvhy hml  
Verset du Génie PS: 10 V1 (Ut quid Domine recessisti longe, despicis 
in opportunitatibus in tribulatione.) 
 
Notarikon du verset:(Beth-Lamed-Tau-Beth-Tau-Yod-Lamed) 
 
Période astrale: Soleil de 26° à 30° du taureau.  Arche : 15 
Elément: terre.  Temps astral: 3h4O. 
Sceau de l’Ange: 
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13°Ange l a l z y  IEZALEL: Ce Génie aide les écrivains et les 
artistes, il domine sur l’amitié, la réconciliation et la fidélité conjugale, 
il donne les moyens d’acquérir une intelligence claire et une mémoire 
parfaite; de plus on pourra connaître ce que des ennemis préparent en 
secret. 

: vrmzv vnnrv vcxp XRRRrah lk hvhyl viyrh 
Verset du Génie PS: 97 V4 (Jubilate Deo omnis terra cantate et 
exultate, et psallite.) 

Notatikon du verset:(Vau-Vau-Pé-Hé-Kaph-Lamed-Hé) 
 
Période astrale: Soleil de 1° à 5° des gémeaux.  Arche : 24 
Elément: air.  Temps astral: 4hOO. 
Sceau de l’Ange: 
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14°Ange  l a h b m  MEBAHEL: Ce Génie permet de gagner une 
cause juste, et d’instaurer la paix; il protège ceux qui sont victimes 
d’injustice et les aident à obtenir gain de cause, il domine sur la 
justice, la vérité, il délivre les opprimés et fait connaître la vérité dans 
les procès, il permet de connaître ceux qui sont des ennemis. 

: hrxb tvtil bgwm Kdl bgwm hvhy yhyv  
Verset du Génie PS: 9 V1O (Et factus est Dominus refugium pauperis, 
adjutor in opportunitatibus in tribulatione) 
 
Notarikon du verset:(Beth-Lamed-Mem-Lamed-Mem-Yod-Vau) 
 
Période astrale: Soleil de 6° à 10° des gémeaux.  Arche : 24 
Elément: air.  Temps astral: 4h2O. 
Sceau de l’ange: 
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15°Ange  l a y r h   HARIEL: Ce Génie enseigne la pratique de la 
Magie évocatoire, la Kabbale, la Philosophie occulte,et donne la 
protection contre les mauvais Esprits de mercure, il domine sur la paix 
et sur les découvertes utiles. 

: yscm rvxl yhlav bgwml yl hvhy yhyv 
Verset du Génie PS: 93 V22 (Et factus est mihi Dominus in refugium, 
et Deus meus in adjutorium spei meae.) 

Notarikon du verset:(Mem-Lamed-Vau-Lamed-Lamed-Yod-Vau) 
 
Période astrale: Soleil de 11° à 15° des gémeaux.  Arche : 33 
Elément: air.  Temps astral: 4h4O. 
Scea u de l’Ange: 
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16°Ange  h y m q h   HAKAMIAH: Il sert contre les traîtres et pour 
obtenir la victoire contre ceux qui veulent nous opprimer, il aide une 
personne à acquérir dignité et prospérité, et soigne la stérilité. 

: Kdgn hlylb ytqix Mvy ytivwy yhla hvhy 
Verset du Génie PS: 87 V2 (Domine Deus salutis meae, in die clamavi 
et nocte coram te.) 
 
Notarikon du verset:(Noun-Beth-Tsadé-Yod-Yod-Aleph-Yod) 
 
Période astrale: Soleil de 16° à 20° des gémeaux.  Arche : 33 
Elément: air.  Temps astral: 5hOO. 
Sceau de l’Ange: 
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17°Ange  h y v a l LAUVIAH: Ce Génie donne le succès aux 
musiciens et aux compositeurs, il permet de vaincre la tristesse et les 
tourments d’esprit, et aussi de lire mentalement astralement et 
physiquement dans l’AKASHA, il donne des révélations en songe et 
découvre les inventions technologiques. 

: Xrah lkb Kmw ryda hm vnynda hvhy  
Verset du Génie PS: 8 V2 (Domine Dominus noster, quam admirabile 
est nomen tuum in universa terra.) 
 
Notarikon du verset:(Hé-Beth-Schin-Aleph-Mem-Aleph-Yod) 
 
Période astrale: Soleil de 21° à 25° des gémeaux.  Arche : 4 
Elément: air.  Temps astral: 5h2O. 
Sceau de l’Ange: 
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18°Ange  l a y l k  CALIEL: Il enseigne la vertu magique des 
plantes et des pierres précieuses, et il divulgue des formules magiques 
très puissantes qui permettront à un adepte de se protéger de toutes 
sortes d’ennemis, et aussi de se rendre invisible sur les trois plans de 
l’existence, il révèle des moyens pour franchir l’espace temps, et pour 
se rendre maître de la substance Akashique, il fait triompher 
l’innocence et confond les coupables et les faux témoins. 

: yl vcmwy lav yhla hvhy Kqdxb ynepw 
Verset du Génie PS: 34 V24 (Judica me secundum justitiam tuam 
Domine Deus meus, et non supergaudeant mihi.) 

Notarikon du verset:(Lamed-Yod-Vau-Aleph-Yod-Kaph-Schin) 
 
Période astrale: Soleil de 26° à 30° des gémeaux.  Arche : 4 
Elément: air.  Temps astral: 5h4O. 
Sceau de l’Ange: 
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19°Ange  h y v v l  LEUVIAH: Ce Génie permet de susciter l’amour 
dans le coeur des personnes, des amis et des ennemis, il donne une 
bonne mémoire et une grande intelligence, et un excellent jugement 
dans la vie. 

: ytivw imwyv yla eyv hvhy ytyvq hvq 
Verset du Génie PS: 39 V2(Expectans expectavi Dominum, et intendit 
mihi.) 
 
Notarikon du verset:(Schin-Vau-Aleph-Vau-Yod-Qoph-Qoph) 
 
Période astrale: Soleil de 1° à 5° du cancer.  Arche : 13 
Elément: eau.  Temps astral: 6hOO. 
Sceau de l’Ange: 
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20°Ange h y l h p  PAHALIAH: Ce Génie enseigne les lois existant 
entre 
le macrocosme et le microcosme, et le sens de l’équilibre magique du 
corps mental astral et physique de l’homme, il influe sur la chasteté et 
la piété, et combat les ennemis de Dieu. 
 

: ywpn helm hvhy hna arqa hvhy Mwbv 
Verset du Génie PS: 115 V4 (Et nomen Domini invocabo, o Domine 
libera animam meam.) 
 
Notarikon du verset:(Noun-Mem-Yod-Aleph-Aleph-Yod-Vau) 
 
Période astrale: Soleil de 6° à 10° du cancer.  Arche : 13 
Elément: eau.  Temps astral: 6h2O. 
Sceau de l’Ange: 
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21°Ange  l a k l n   NELCHAEL: Il sert contre les calomniateurs et 
les charmes, et pour neutraliser la puissance des Esprits mauvais, il 
enseigne les sciences hermétiques et protège contre toutes forces 
négatives de quelque nature que ce soit, il enseigne la vertu magique 
des plantes et des pierres précieuses qui sont utiles en magie et en 
alchimie, et permet à l’adepte d’agir sur le plan Akashique et de lire en 
ce dernier. 

: hta yhla ytrma hvhy ytceb Kyli ynav 
Verset du Génie PS: 30 Vl5 (Ego autem in te speravi Domine, dixi Deus 
meus es tu in manibus tuis sortes meae.) 
 
Notarikon du verset:(Aleph-Aleph-Aleph-Yod-Beth-Ayin-Vau) 
 
Période astrale: Soleil de 11° à 15° du cancer.  Arche : 22 
Elément: eau.  Temps astral: 6h4O. 
Sceau de l’Ange: 

 
 
 

 

 



 55

 

 

22°Ange l a y y y   IEIAIEL: Ce Génie domine la fortune, la 
renommée et le succès dans les activités professionnelles, les 
découvertes, les voyages, il protège des accidents et des dangers de 
l’existence. 

: Knymy dy li Klx hvhy Krmw hvhy 
Verset du Génie PS: 120 V5 (Dominus custodit te, Dominus protectio 
tua super manum dexteram tuam.) 
 
Notarikon du verset:(Yod-Yod-Ayin-Tsadé-Yod-Schin-Yod) 
 
Période astrale: Soleil de 16° à 20° du cancer.  Arche : 22 
Elément: eau.  Temps astral: 7hOO. 
Sceau de l’Ange: 
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23°Ange l a h l m   MELAHEL: Ce Génie sert contre les armes, et 
pour voyager en sûreté, il domine les productions de la terre, et révèle 
le pouvoir astral des plantes, afin de guérir des maladies, il protège de 
tout dangers dans les voyages. 

: Mlvi div htim Kavbv Ktax rmwy hvhy 
Verset du Génie PS: 120 V8 (Dominus custodiat introitum tuum, et 
exitum tuum ex hoc nunc, et usque in saeculum.) 

Notarikon du verset:(Ayin-Vau-Mem-Vau-Tsadé-Yod-Yod) 
 
Période astrale: Soleil de 21° à 25° du cancer.  Arche : 31 
Elèment: eau.  Temps astral: 7h2O. 
Sceau de l’Ange:  
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24°Ange  h y v h c  HAHIUIAH: Il protège contre les animaux 
nuisibles, et il préserve des voleurs et des assassins, il enseigne très 
bien la Magie et la Kabbale, et il divulgue des formules de pouvoir 
pour différents usages. 

: vdscl Mylcymh ta vyary ta hvhy hxvy 
Verset du Génie PS: 146 V11 (Beneplacitum est Domino super 
timentes eum, et in eis qui sperant super misericordiam ejus.) 

Notarikon du verset:(Lamed-Hé-Aleph-Yod-Aleph-Yod-Resh) 
 
Période astrale: Soleil de 26° à 30° du cancer.  Arche : 31 
Elément: eau.  Temps astral: 7h4O. 
Sceau de l’Ange:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 58

25°Ange  h y h t n  NITH-HAIAH: Ce Génie est l’un des plus 
grands instructeurs en Magie et en Sciences hermétiques de 
mercure, il révèle les lois des forces cosmiques et universelles de 
la création ; et découvre la vérité des mystères cachés de la 
science hermétique. 

: Kytvalpn lk hrpsa ybl lkb hvhy hdva 
Verset du Génie PS: 9 V2 (Confitebor tibi Domine in toto corde 
meo, narrabo omnia mirabilia tua.) 

Notarikon du verset:(Noun-Kaph-Aleph-Lamed-Beth-Yod-Aleph) 
 
Période astrale: Soleil de 1° à 5° du lion. 
Elément: feu.  Temps astral: 8hOO. Arche : 34 

Sceau de l’Ange: 
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26°Ange  h y a a h  HAAIAH: Ce Génie sert pour gagner une 
cause juste et pour rendre les juges favorables; il donne la 
connaissance et la richesse, et il permet de vaincre ses ennemis 
afin de faire échouer toute trahison, il domine sur la politique, les 
traités de paix et de commerce; et sur les diplomates. 

: hrxa Kyqc hvhy ynni bl lkb ytarq 
Verset du Génie PS: 118 V145 (Clamavi in toto corde meo, exaudi 
me Domine justificationes tuas requiram.) 

Notarikon du verset:(Aleph-Cheth-Yod-Ayin-Lamed-Beth-Qoph)  
 
Période astrale: Soleil de 6° à 10° du lion. Arche : 34 
Elément: air.  Temps astral: 8h2O. 

Sceau de l’Ange: 
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27°Ange l a t r y  IERATHEL: Il permet à un adepte de voir 
sur le plan Akashique, ce que font ses ennemis et comment s’en 
protéger, il aide les écrivains et peut les rendre célèbres si Dieu 
le veut; il domine sur la propagation des lumières et la liberté. 

: ynrxnt Mysmc wyam ir Mdam hvhy ynxlc  
Verset du Génie PS: 139 V2 (Eripe me Domine ab homine malo, a 
viro iniquo eripe me.) 
 
Notarikon du verset:(Tau-Cheth-Mem-Resh-Mem-Yod-Cheth) 
 
Période astrale: Soleil de 11° à 15° du lion. 
Elément: feu.  Temps astral: 8h4O.  Arche : 7 
Sceau de l’Ange: 
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28°Ange h y h a w  SEEHIAH: Ce Génie peut livrer à un 
adepte authentique des formules très puissantes qui protègent 
contre l’action des éléments et des maladies, il domine sur la 
santé et la longévité de la vie, et il offre l’invulnérabilité magique 
sur tous les plans, contre toutes forces adverses ou occultes. 

: hwyc ytrzil hvhy yhla ynmm qcrt la Myhla 
Verset du Génie PS: 70 V12 (Deus ne elongeris a me, Deus meus 
in auxilium meum respice.) 

Notarikon du verset:(Cheth-Lamed-Yod-Aleph-Mem-Tau-Aleph-
Aleph)  
 
Période astrale: Soleil de 16° à 20° du lion. Arche :7 
Elément: feu.  Temps astral: 9hOO. 
Sceau de l’Ange: 
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29°Ange l a y y r  REIIEL: Il divulgue les actions des ennemis 
tant visibles qu’invisibles, et permet de se protéger d’eux, il 
dévoile des secrets sur les forces cosmiques et divines, il sert 
contre les impies et les ennemis de Dieu. 

: ywpn ykmsb hvhy yl rzi Myhla hnh 
Verset du Génie PS: 53 V6 (Ecce enim Deus adjuvat me, et 
Dominus susceptor est animae meae.) 
 
Notarikon du verset:(Noun-Beth-Yod-Lamed-Ayin-Aleph-Hé) 
 
Période astrale: Soleil de 21° à 25° du lion.  Arche : 16 
Elément: feu.  Temps astral: 9h2O. 
Sceau de l’Ange: 
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30°Ange l a m v a  OMAEL: Ce Génie domine sur le règne 
animal, et enseigne comment guérir les animaux, il révèle la 
connaissance de l’anatomie occulte, et aide les chirurgiens et les 
gynécologues, il influe sur les découvertes chimiques et 
alchimiques;il aide également les désespérés et ceux qui ont du 
chagrin à retrouver la joie de vivre. 

: yrvinp ycebm hvhy ynda ytvqt hta yk 
Verset du Génie PS: 70 V5 (Quoniam tu es patientia mea Domine, 
Domine spes mea a juventute mea.) 
 
Notarikon du verset:(Mem-Mem-Yod-Aleph-Tau-Aleph-Kaph) 
 
Période astrale: Soleil de 26° à 30° du lion.  Arche : 16 
Elément: feu.  Temps astral: 9h4O. 
Sceau de l’Ange: 
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31°Ange  l a b k l  LECABEL: Il enseigne par des procédés 
alchimiques la façon de prolonger sa propre vie, il influe sur la 
végétation et l’agriculture, il découvre les trésors souterrains et 
donne l’invisibilité et le don de clairvoyance par le principe 
Akashique. 

: Kdbl Ktqdx rykza hvhy ynda tvrbgb avba 
Verset du Génie PS: 70 V16 (Quoniam non cognovi litteraturam, 
introibo in potentiam Domini, Domine memorabor justitiae tuae 
solius.) 

Notarikon du verset:(Lamed-Tsadé-Aleph-Yod-Aleph-beth-Aleph) 

Période astrale: Soleil de 1° à 5° de la vierge.  Arche :25 
Elément: terre.  Temps astral: 1OhOO. 
Sceau de l’Ange: 
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32°Ange h y r w v  VASARIAH: Ce Génie est un excellent 
protecteur contre ceux qui vous attaquent injustement, il permet 
de prouver ses droits en justice; et rend invulnérable contre les 
armes, et aide les artistes. 

: hnvmab vhwim lkv hvhy rbd rwy yk 
Verset du Génie PS: 32 V4 (Quia rectum est verbum Domini, et 
omnia opera ejus in fide.) 

Notarikon du verset:(Beth-Mem-Vau-Yod-Daleth-Yod-Kaph) 

Période astrale: Soleil de 6° à 10° de la vierge.  Arche : 25 
Elément: terre.  Temps astral: 1Oh2O. 
Sceau de l’Ange: 
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33°Ange h y v c y  IEHUIAH: Il sert à connaître les traîtres, à 
détruire leurs projets et leurs machinations, il peut matérialiser 
ou dématérialiser des objets d’une façon magique, et aide à 
résoudre les problèmes les plus difficiles. 

: lbh hmh yk Mda tvbwcm idvy hvhy 
Verset du Génie PS: 93 V11 (Dominus scit cogitationes hominum, 
quoniam vanae sunt.) 

Notarikon du verset:(Hé-Hé-Kaph-Aleph-Mem-Yod-Yod) 

Période astrale: Soleil de 11° à 15° de la vierge.  Arche : 12 
Elément: terre.  Temps astral: lOh4O. 
Sceau de l’Ange: 
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34°Ange h y c h l  LEHAHIAH: Ce Génie protège ceux qui 
voyagent sur les mers et calme les esprits des tempêtes, il révèle 
les Mystères Divins les plus cachés, et réalise des actions 
magiques très puissantes, et neutralise la colère d’une personne. 

: Mlvi div htim hvhy la larwy lcy 
Verset du Génie PS: 130 V3 (Speret Israël in Domino, ex hoc 
nunc et usque in saeculum.) 
 
Notarikon du verset:(Ayin-Vau-Mem-Yod-Aleph-Yod-Yod) 
Période astrale: Soleil de 16° à 20° de la vierge. 
Elément: terre.  Temps astral: 11hOO.  Arche : 12 
Sceau de l’Ange: 
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35°Ange h y q v k  CHAVAKIAH: Ce Génie permet de dissoudre 
toutes influences émises par des entités négatives, il domine sur 
les testaments, les successions, les richesses; il donne la paix 
dans les familles, et change les ennemis en amis. 

: ynvnct ylvq ta hvhy imwy yk ytbha 
Verset du Génie PS: 115 V1 (Dilexi quoniam exaudiet Dominus 
vocem orationis meae.) 
 
Notarikon du verset:(Tau-Qoph-Aleph-Yod-Yod-Kaph-Aleph) 
 
Période astrale: Soleil de 21° à 25° de la vierge.  21 
Elément: terre.  Temps astral: 11h2O. 
Sceau de l’Ange: 
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36°Ange l a d n m  MENADEL: Il enseigne la vertu des plantes 
qui sont destinées à un usage magique et médicinal, et le temps 
astrologique qui est propice à la fabrication de produits 
Alchimiques ou Spagiriques; il aide une personne à se maintenir 
dans son emploi ou à conserver les moyens d’existence que nous 
possédons; il peut aussi libérer des prisonniers, et ce, par des 
actions magiques. 

: Kdvbk Nkwm Mvqmv Ktyb Nvim ytbha hvhy 
Verset du Génie PS: 25 V8 (Domine dilexi, decorem domus tuae 
et locum habitationis gloriae tuae.) 
 
Notarikon du verset:(Kaph-Mem-Vau-Beth-Mem-Aleph-Yod) 
 
Période astrale: Soleil de 26° à 30° de la vierge.  Arche : 21 
Elément: terre.  Temps astral:11H40. 
Sceau de l’Ange: 
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37°Ange  l a y n a  ANIEL: Il permet d’avoir la victoire sur les 
ennemis qui dominent une ville, il assiste dans là pratique de leur 
art les écrivains, les musiciens et les artistes, il révèle les secrets 
de la nature, la Magie, la Philosophie occulte et la Kabbale. 

: hiwvnv Kynp rahv vnbywh tvabx Myhla hvhy 
Verset du Génie PS: 79 V7 ( Deus ad Virtutem converte nos, et 
ostende faciem tuam et salvi erimus.) 
 
Notarikon du verset:(Vau-Pé-Vau-Hé-Tsadé-Aleph-Yod) 
 
Période astrale: Soleil de 1° à 5° de la balance.  Arche : 30 
Elément: air.  Temps astral: 12hOO. 
Sceau de l’Ange: 
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38°Ange  h y m i c  HAAMIAH: Ce Génie protège ceux qui 
cherchent la vérité et la sagesse, il domine sur la santé physique, 
sur la joie, et sur ceux qui se rapportent à Dieu, et de plus il peut 
réaliser toutes sortes de désirs licites. 

: Knvim tmw Nvyli yscm hvhy hta yk 
Verset du Génie PS: 90 V9 (Quoniam tu es Domine, spes mea 
Altissimum posuisti refugium tuum.) 
 
Notarikon du verset:(Mem-Schin-Ayin-Mem-Yod-Aleph-Kaph) 
 
Période astrale: Soleil de 6° à 10° de la balance.  Arche : 30 
Elément: air.  Temps astral: 12hOO.  
Sceau de l’Ange: 
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39°Ange l a i h r  REHAEL: Il sert pour obtenir la guérison 
des maladies, il enseigne l’anatomie occulte et la fabrication de la 
pierre philosophale, dans le but d’obtenir la régénération du 
corps mental, astral, et physique; ainsi l’adepte peut prolonger sa 
vie autant qu’il le veut, et ce dans la limite ou cela lui est permis 
par Dieu; il soigne aussi les maladies infantiles et la stérilité. 

: yl rzvi hyh hvhy ynncv hvhy imw    
Verset du Génie PS: 29 V11 (Audivit Dominus, et misertus est mei 
Dominus factus est adjutor meus.) 

Notarikon du verset:(Lamed-Ayin-Hé-Yod-Vau-Yod-Schin) 

Période astrale: Soleil de 11° à 15° de la balance.  Arche : 3 
Elément: air.  Temps astral: 12h4O. 

 

Sceau de l’Ange: 
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40°Ange  l a z y y  IEIAZEL: Ce Génie peut libérer quelqu’un 
de la prison ou de ses ennemis, et changer un ennemi en ami; il 
guérit les maladies psychiques et enseigne la matérialisation et 
la dématérialisation des objets sur de longues distances, il aide 
les éditeurs et les écrivains. 

: ynmm Kynp rytst ywpn cnzt hvhy hml 
Verset du Génie PS: 87 V15 (Ut quid Domine repellis orationem 
meam, avertis faciem tuam a me.) 

Notarikon du verset:(Mem-Pé-Tau-Noun-Tau-Yod-Lamed) 

Période astrale: Soleil de 16° à 20° de la balance. Arche : 3 
Elément: air.  Temps astral: 13h3O. 
Sceau de l’Ange: 
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41°Ange  l a h h h  HAHAHEL: Ce Génie découvre les 
ennemis cachés, et peut neutraliser des armées si cela est 
justifié, il rend invulnérable une personne par des actions 
magiques, et permet de renforcer des énergies de différente 
nature. 

: hymr zvwlm rqw tpwm ywpn hlyxh hvhy 
Verset du Génie PS: 119 V2 (Domine libera animam meam a 
labiis iniquis, et a lingua dolosa.) 

Notarikon du verset:(Resh-Mem-Schin-Mem-Noun-Hé-Yod) 

Période astrale: Soleil de 21° à 25° de la balance. Arche : 11 
Elément: air.  Temps astral: 13h2O. 
Sceau de l’Ange: 
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42°Ange l a k y m  MIKAEL: Il sert pour découvrir les 
conspirations des ennemis avant même qu’elles aient pu se 
réaliser; il assiste les diplomates et les hommes politiques, et 
donne la protection dans les voyages et contre les ennemis 
visibles ou invisibles. 

: Kwpn ta rmwy ir lkm Krmwy hvhy 
Verset du Génie PS: 120 V7 (Dominus custodiat te ab omni malo, 
et custodiat animam tuam Dominus.) 

Notarikon du verset:(Noun-Aleph-Yod-Resh-Mem-Yod-Yod) 

Période astrale: Soleil de 26° à 30° de la balance.  Arche : 11 
Elément: air.  Temps astral: 13h4O. 
Sceau de l’Ange: 
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43°Ange h y l v v  VEUALIAH: Ce Génie fait échouer les 
manigances des ennemis secrets, il guérit les blessures 
physiques en très peu de temps, et révèle des talismans qui 
protègent dans les combats, il domine sur la paix et les chefs 
d’états. 

: Kmdqt ytlpt rqbbv ytivw hvhy Kyla ynav 
Verset du Génie PS: 87 V14 (Et ego ad te Domine clamavi, et 
mane oratio mea praeveniet te.) 

Notarikon du verset:(Tau-Tau-Vau-Schin-Yod-Aleph-Vau) 

Période astrale: Soleil de 1° à 5° du scorpion.  Arche : 20 
Elément: eau.  Temps astral: 14hOO. 
Sceau de l’Ange: 
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44°Ange h y h l y  IELAHIAH: Ce Génie divulgue des pratiques 
magiques pour guérir les maladies des yeux et des oreilles, et du 
mental, il donne la protection des magistrats et permet de 
gagner un procès quand la cause est juste, il protège contre les 
armes, et enseigne la matérialisation et la dématérialisation des 
objets, il aide dans toutes les entreprises et réalise les désirs 
licites. 

: yndml Kyepwmv hvhy an hxr yp tvbdn  
Verset du Génie PS: 118 V1O8 (Voluntaria oris mei beneplacita 
fac Domine, et judicia tua doce me.) 
 
Notarikon du verset:(Lamed-Vau-Yod-Noun-Resh-Pé-Noun) 

Période astrale: Soleil de 6° à 10° du scorpion.  Arche : 20 
Elément: eau.  Temps astral: 14h2O. 
Sceau de l’Ange: 
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45°Ange h y l a s  SEALIAH: Il permet de découvrir ceux qui 
pratiquent contre soi de la magie noire ou de la sorcellerie, et ce 
afin de les vaincre magiquement; il est très puissant à combattre 
les ennemis et aide les victimes à recouvrer leurs droits, il 
domine la végétation et porte la vie et la santé dans tout ce qui 
respire. 

: yndisy hvhy Kdsc ylgr hem ytrma Ma 
Verset du Génie PS: 93 V18 (Si dicebam motus est pes meus, 
misericordia tua Domine adjuvabit me.) 

Notarikon du verset:(Yod-Yod-Cheth-Resh-Mem-Aleph-Aleph) 

Période astrale: Soleil de 11° à 15° du scorpion.  Arche : 29 
Elément: eau.  Temps astral: 14h4O. 
Sceau de l’ange: 
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46°Ange l a y r i  ARIEL: Il révèle les plus grands secrets de 
la nature, et découvre les trésors cachés, il donne la faculté de 
clairvoyance par le principe Akashique, il divulgue le secret des 
talismans et facilite le contact avec d’autres entités positives. 

: vywim lk li vymcrv lkl hvhy bve 
Verset du Génie PS: 144 V9 (Suavis Dominus universis, et 
miserationes ejus super omnia opera ejus.) 

Notarikon du verset:(Mem-Kaph-Ayin-Vau-Lamed-Yod-Teth) 

Période astrale: Soleil de 16° à 20° du scorpion. Arche : 29 
Elément: eau.  Temps astral: 15hOO. 
Sceau de l’Ange: 
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47°Ange h y l w i  ASALIAH: Ce Génie domine sur la justice, 
et fait connaître la vérité dans les procès, il suscite l’amour dans 
le coeur des personnes et découvre les secrets les plus cachés de 
l’Univers et montre le passé, le présent, et le futur d’une 
personne. 

: Kytbwcm vqmi dam hvhy Kywim vldg hm 
Verset du Génie PS: 91 V6 (Quam magnificata sunt opera tua 
Domine, nimis profundae factae sunt cogitationes tuae.) 
 
Notarikon du verset:(Mem-Ayin-Mem-Yod-Mem-Ghimel-Mem) 

Période astrale: Soleil de 21° à 25° du scorpion.  Arche : 2 
Elément: eau.  Temps astral: 15h2O. 
Sceau de l’Ange: 
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48°Ange l a h y m  MIHAEL: Il sert pour conserver la paix et 
l’union entre les époux, il enseigne la transmutation métallique 
et I’Alchimie, il guérit la stérilité et protège contre les gens 
méchants. 

: vtqdx hlg Myvgh ynyil vtivwy hvhy iy dvh 
Verset du Génie PS: 97 V2 (Notum fecit Dominus salutare suum, 
in conspectu gentium revelavit justitiam suam.) 

Notarikon du verset:(Tsadé-Ghimel-Hé-Lamed-Yod-Yod-Hé) 

Période astrale: Soleil de 26° à 30° du scorpion.  Arche : 2 
Elément: eau.  Temps astral: 15h4O.  
Sceau de l’Ange: 
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49°Ange  l a v h v  VEHUEL: Ce Génie permet de lire les 
pensées d’un être humain, afin de savoir s'il est un ami ou un 
ennemi, il aide ceux qui cherchent à s’exalter vers Dieu, et 
permet à un adepte de lire dans l’AKASHA. 

: rqc Nya vtldglv dam llhmv hvhy lvdg 
Verset du Génie PS: 144 V3 (Magnus Dominus et laudabilis 
nimis, et magnitudinis ejus non est finis.) 

Notarikon du verset:(Cheth-Aleph-Vau-Mem-Vau-Yod-Ghimel) 

Période astrale: Soleil de 1° à 5° du sagittaire.  Arche : 35 
Elément: feu.  Temps astral: 16hOO. 
Sceau de l’Ange: 
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50°Ange l a y n d  DANIEL: Il domine la justice les avocats 
et les magistrats, il transmute la structure de l’adepte, afin de 
lui faire comprendre les Qualités Divines, il donne l’inspiration 
aux écrivains et le succès auprès du public. 

: dsc lvdgv Mypa Kra hvhy Mvcrv Nvnc 
Verset du Génie PS: 144 V8 (Miserator est misericors Dominus 
patiens, et multum misericors.) 

Notarikon du verset:(Cheth-Vau-Aleph-Aleph-Yod-Vau-Cheth) 

Période astrale: Soleil de 6° à 10° du sagittaire.  Arche : 35 
Elément: feu.  Temps astral: 16h2O. 
Sceau de l’Ange: 
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51°Ange h y w c h  HAHASIAH: Ce Génie domine sur la 
Magie, l’Achimie et la Physique, il révèle les plus grands secrets 
de la nature, et notamment la médecine universelle et la pierre 
philosophale, il enseigne comment élever le mental pour agir 
dans de multiples sphères, il peut donner l’invisibilité du corps 
mental astral et physique, il permet de remodeler une cause qui 
est inscrite dans le plan Akashique afin de changer son effet; il 
assiste les médecins et révèle la préparation de nombreux 
médicaments. 

: vywimb hvhy cmwy Mlvil hvhy dvbk yhy 
Verset du Génie PS: 103 V31 (Sit gloria Domini in saeculum, 
laetabitur Dominus in operibus suis.) 

Notarikon du verset:(Beth-Yod-Yod-Lamed-Yod-Kaph-Yod)  
 
Période astrale: Soleil de 11° à 15° du sagittaire.  Arche : 8 
Elément: feu.  Temps astral: 16h4O. 
Sceau de l’Ange: 
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52°Ange h y m m i  IMAMIAH: Il sert pour détruire la 
puissance des ennemis et pour les confondre, il peut libérer des 
prisonniers par des actions magiques ou occultes; Il enseigne 
l’Astrologie Kabbalistique et Magique ainsi que les sciences 
terrestres. 

: Nvyli hvhy Mw hrmzav vqdxk hvhy hdva 
Verset du Génie PS: 7 V18 (Confitebor Domino secundum 
justitiam ejus, et psallam nomini Domini Altissimi.) 

Notarikon du verset:(Ayin-Yod-Schin-Vau-Kaph-Yod-Aleph) 

Période astrale: Soleil de 16° à 20° du sagittaire.  Arche : 8 
Elément: feu.  Temps astral: 17hOO. 
Sceau de l’Ange: 
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53°Ange l a a n n  NANAEL: Ce Génie domine sur les hautes 
sciences, il enseigne le langage des animaux, la Magie et la 
Kabbale, il donne la maîtrise des quatre éléments et du plan 
astral, il influe sur les professeurs, les magistrats et les hommes 
de loi. 

: yntyni hnvmav Kyepwm qdx yk hvhy ytidy 
Verset du Génie PS: 118 V75 (Cognovi Domine, quia aequitas 
judicia tua, et in veritate tua humiliasti me.) 

Notarikon du verset:(Ayin-Vau-Mem-Tsadé-Kaph-Yod-Yod) 

Période astrale: Soleil de 21° à 25° du sagittaire.  Arche : 17 
Elément: feu.  Temps astral: 17h2O. 
Sceau de l’Ange: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87

 
 
 

54°Ange l a t y n  NITHAEL: Il sert pour obtenir la 
miséricorde de Dieu, et pour vivre vieux; il protège tous ceux 
qui veulent maintenir leur moyen d’existence, il rend célèbre les 
artistes et les écrivains, et contribue au bonheur terrestre des 
êtres humains. 

: hlwm lkb vtvklmv vask Nykh Mymwb hvhy 
Verset du Génie PS: 102 V19 (Dominus in caelo paravit sedem 
suam, et regnum ipsius omnibus dominabitur.) 

Notarikon du verset:(Mem-Beth-Vau-Kaph-Hé-Beth-Yod) 

Période astrale: Soleil de 26° à 30° du sagittaire.  Arche : 17 
Elément: feu.  Temps astral: 17h4O. 

Sceau de l’Ange: 
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55°Ange  h y h b m  MEBAHIAH: Ce Génie est bon pour avoir 
des consolations et pour guérir la stérilité d’une femme, il 
octroie le succès, les honneurs, la dignité et le respect, il domine 
sur la religion, et guide un adepte sur le chemin de la perfection. 

: rvdv rdl Krkzv bwt Mlvil hvhy htav 
Verset du Génie PS: 101 V13 (Tu autem Domine in aeternum 
permanes, et memoriale tuum in generationem et 
generationem.) 

Notarikon du verset:(Vau-Lamed-Vau-Tau-Lamed-Yod-Vau) 

Période astrale: Soleil de 1° à 5° du capricorne.  Arche : 26 
Elément: terre.  Temps astral: 18hOO. 
Sceau de l’Ange: 
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56°Ange l a y v p  POIEL: Ce Génie domine la renommée la 
fortune, il aide les étudiants dans leurs études, il enseigne la 
Philosophie occulte, la Magie Kabbalistique et la Science 
hermétique. 

: Mypvpkh lkl Pqvzv Mylpnh lkl hvhy Kmvs 
Verset du Génie PS: 144 V14 (Allevat Dominus omnes qui 
corruunt, et erigit omnes elisos.) 

Notarikon du verset:(Hé-Lamed-Vau-Hé-Lamed-Yod-Samekh) 

Période astrale: Soleil de 6° à 10° du capricorne.  Arche : 26 
Elément: terre.  Temps astral: 18h2O. 
Sceau de l’Ange: 
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57°Ange h y m m n  NEMAMIAH: Il révèle le secret de la 
transmutation magique des corps mental et astral d’une 
personne il donne la protection contre les influences 
élémentales négatives, il soigne les maladies de la vue, et du 
psychisme, et il aide magiquement ceux qui combattent pour 
une cause juste. 

: avh Mngmv Mrzi hvhyb vceb hvhy yary 
Verset du Génie PS: 113 V9 (Qui timent Dominum, speraverunt 
in Domino, adjutor eorum et protector eorum est.) 

Notarikon du verset:(Hé-Vau-Ayin-Beth-Beth-Yod-Yod) 

Période astrale: Soleil de 11° à 15° du capricorne. Arche : 19 
Elément: terre.  Temps astral: 18h4O. 
Sceau de l’Ange: 
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58°Ange l a l y y  IEIALEL: Ce Génie sert contre les 
chagrins, et pour guérir les maladies des yeux, il domine sur le 
commerce de l’acier, il divulgue la connaissance occulte des 
sphères, et l’astrologie magique; il confond les ennemis et les 
faux témoins. 

: ytm di hvhy tav dam hlhbn ywpnv 
Verset du Génie PS: 6 V4 (Et anima mea turbata est valde, sed 
tu Domine usque quo.) 

Notarikon du verset:(Mem-Ayin-Yod-Vau-Mem-Noun-Vau) 

Période astrale: Soleil de 16° à 20° du capricorne  Arche : 19 
Elément: terre.  Temps astral: 19hOO. 
Sceau de l’Ange: 
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59°Ange l a c r h  HARAHEL: Ce Génie soigne la stérilité 
des femmes, il aide les gynécologues et les sages femmes, il 
enseigne la transmutation Alchimique dans le règne minéral, il 
domine sur les trésors et les hommes d’affaires, et sur les 
problèmes boursiers. 

: hvhy Mw llhm vavbm di wmw crzmm 
Verset du Génie PS: 112 V3 (A solis ortu usque ad occasum, 
laudabile nomen Domini.) 

Notarikon du verset:(Yod-Schin-Mem-Mem-Ayin-Schin-Mem)  
 
Période astrale: Soleil de 21° à 25° du capricorne.  Arche : 28 
Elément: terre.  Temps astral: 19h2O. 
Sceau de l’Ange: 
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60°Ange l a r x m  MITZRAEL  Il enseigne la façon de 
prolonger la vie par des formules Alchimiques et Spagyriques, il 
guérit les maladies mentales, et délivre une personne de ses 
persécuteurs, il influe sur la philosophie et les sciences 
religieuses. 

: vywim lkb dyscv vykrd lkb hvhy qydx 
Verset du Génie PS: 144 V17 (Justus Dominus in omnibus viis 
suis, et sanctus in omnibus operibus suis.) 

Notarikon du verset:(Mem-Beth-Vau-Daleth-Beth-Yod-Tsadé) 

Période astrale: Soleil de 26° à 30° du capricorne.  Arche : 28 
Elément: terre.  Temps astral: 19h4O. 
Sceau de l’Ange: 
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61°Ange l a b m v  OUMABEL: Ce Génie révèle des procédés 
de transmutation par le moyen des forces élémentales, ainsi que 
la transmutation métallique, il domine sur l’amitié l’amour et le 
bonheur dans la vie, et aide les astronomes et les physiciens. 

: Mlvi div htim Krbm hvhy Mw yhy 
Verset du Génie PS: 112 V2 (Sit nomen Domini benedictum ex 
hoc nunc, et usque in saeculum.) 

Notarikon du verset :(Ayin-Vau-Mem-Mem-Yod-Schin-Yod) 

Période astrale: Soleil de 1° à 5° du verseau.  Arche : 1 
Elément: air.  Temps astral: 2OhOO. 
Sceau de l’Ange: 
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62°Ange l a h h y  IAHHEL: Il enseigne la Magie et la 
Kabbale, et la Philosophie occulte, il protège contre les 
morsures de serpent et révèle les trésors cachés en terre, il 
donne la sagesse et permet de comprendre le Principe 
Akashique. 

: ynyc Kdsck hvhy ytbha Kydvqp yk har 
Verset du Génie PS: 118 V159 (Vide quoniam mandata tua dilexi 
Domine, in misericordia tua vivifica me.) 

Notarikon du verset:(Cheth-Kaph-Yod-Aleph-Pé-Kaph-Resh) 

Période astrale: Soleil de 6° à 10° du verseau.  Arche : 1 
Elément: air.  Temps astral: 2Oh2O. 
Sceau de l’Ange: 
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63°Ange l a v n i  ANAUEL: Il divulgue toutes sortes de 
médecine astrale et magique, et guérit les maladies, il protège 
contre toutes influences négatives et action maléfique; il 
préserve des accidents, et il domine sur le commerce et les 
finances. 

: hnnrb vynpl vab hcmwb hvhy ta vdbi 
Verset du Génie PS: 99 V2 (Servite Domino in laetitia, introite in 
conspectu ejus in exaltations.) 

Notarikon du verset:(Beth-Lamed-Beth-Beth-Yod-Aleph-Ayin) 

Période astrale: Soleil de 11° à 15° du verseau.  Arche : 10 
Elément: air.  Temps astral: 2Oh4O. 
Sceau de l’Ange: 
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64°Ange l a y c m  MEHIEL: Ce Génie protège contre tous 
les ennemis qui mettent en danger l’existence de la vie, il 
protège des animaux féroces, il initie l’adepte à toutes sortes de 
science, et aide les écrivains les éditeurs et les libraires; il peut 
apprendre à un véritable adepte la manière de prolonger sa vie. 

: vdscl Mylcyml vyary la hvhy Nyi hnh 
Verset du Génie PS: 32 V18 (Ecce oculi Domini super metuentes 
eum, et in eis qui sperant super misericordiam ejus.) 

Notarikon du verset:(Lamed-Lamed-Yod-Aleph-Yod-Ayin-Hé) 

Période astrale: Soleil de 16° à 20° du verseau.  Arche : 10 
Elément: air.  Temps astral: 21hOO. 
Sceau de l’Ange: 
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65°Ange h y b m d  DAMABIAH: Il sert contre les sortilèges, 
et pour obtenir la réussite des entreprises utiles, il révèle les 
trésors cachés au fond des mers, il initie à l’art de la talismanie, 
et domine sur les expéditions maritimes. 

: Kydbi li Mcnhv ytm di hvhy hbvw  
Verset du Génie PS: 89 V13 (Convertere Domine usque quo, et 
deprecabilis esto super servos tuos.) 

Notarikon du verset:(Ayin-Ayin-Vau-Mem-Ayin-Yod-Schin) 

Période astrale: Soleil de 21° à 25° du verseau.  Arche : 27 
Elément: air.  Temps astral: 21h2O.  
Sceau de l’Ange: 
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66°Ange l a q n m  MANAKEL: Il enseigne comment guérir 
les maladies psychiques, la folie, par des Talismans ou des 
Formules Kabbalistiques; il découvre les objets perdus et les 
trésors cachés, il domine sur la végétation et les animaux 
aquatiques, et il permet d’obtenir l’illumination mentale. 

: ynmm qcrt la yhla hvhy ynbzit la 
Verset du Génie PS: 37 V22 (Ne derelinquas me Domine Deus 
meus, ne discesseris a me.) 

Notarikon du verset:(Mem-Tau-Aleph-Aleph-Yod-Tau-Aleph) 

Période astrale: Soleil de 26° à 30° du verseau.  Arche : 27 
Elément: air.  Temps astral: 21h4O. 
Sceau de l’Ange: 
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67°Ange l a i y a  EIAEL: Ce Génie est un bon instructeur 
en Magie et en Kabbale, il aide l’adepte à obtenir l’illumination 
spirituelle, et permet de vaincre toute influence négative sur le 
chemin de l’adeptat; il influe sur la longévité de la vie et la 
célébrité. 

: Kbl tvlawm Kl Ntyv hvhy li gnithv 
Verset du Génie PS: 36 V4 (Delectare in Domino, et dabit tibi 
petitiones cordis tui.) 

Notarikon du verset:(Lamed-Mem-Lamed-Vau-Yod-Ayin-Vau) 

Période astrale: Soleil de 1° à 5° des poissons. Arche : 36 
Elément: eau.  Temps astral: 22hOO. 
Sceau de l’Ange: 
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68°Ange  h y v b c  HABUHIAH: Il sert pour conserver la 
santé et pour guérir les maladies les plus graves, il enseigne la 
médecine hermétique et révèle la préparation des Médecines 
Alchimiques; il change les ennemis en amis, et accroît l’amour 
dans le coeur des personnes, il domine sur l’agriculture et la 
fécondité. 

: vdsc Mlvil yk bve yk hvhyl vdvh  
Verset du Génie PS: 105 V1 (Confitemini Domino, quoniam 
bonus, quoniam in saeculum misericordia ejus.) 

Notarikon du verset:(Cheth-Lamed-Kaph-Teth-Kaph-Lamed-Hé) 

Période astrale: Soleil de 6° à 1O° des poissons.  Arche : 36 
Elément: eau.  Temps astral: 22h2O. 
Sceau de l’Ange: 
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69°Ange l a h a r   ROCHEL: Ce Génie permet de retrouver 
des objets volés, et pour connaître les voleurs, et pour faire 
valoir ses droits auprès des juges et tribunaux, il domine la 
renommée, la fortune et les successions; ce Génie est un ardent 
défenseur de la justice et des opprimés. 

: ylrvg Kymvt hta ysvkv yqlc tnm hvhy   
Verset du Génie PS: 15 V5 (Dominus pars haereditatis meae et 
calicis mei, tu es qui restitues haereditatem meam mihi.) 
 
Notarikon du verset:(Ghimel-Tau-Aleph-Vau-Cheth-Mem-Yod) 
 
Période astrale: Soleil de 11° à 15° des poissons.  Arche : 9 
Elément: eau.  Temps astral: 22h4O. 

Sceau de l’Ange: 
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70°Ange h y m b y  JABAMIAH: Il est un très bon instructeur 
en Magie Kabbalistique, et permet de lire dans l’AKASHA, et 
comment utiliser la Lumière sur le plan mental, astral, et 
physique; il protège ceux qui veulent se régénérer pour 
retrouver leur premier état de gloire avant la chute d’Adam. 

: Xrah tav Mymwh ta Myhla arb tywarb  
Verset du Génie: Genèse Chapitre  1°, V1 (In principio creavit 
Deus caelum et terram.) 

Notarikon du verset:(Hé-Vau-Hé-Aleph-Aleph-Beth-Beth) 

Période astrale: Soleil de 16° à 20° des poissons. Arche : 9 
Elément: eau.  Temps astral: 23hOO. 
Sceau de l’Ange: 
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71°Ange l a y y h  HAIAIEL: Il sert pour confondre les 
méchants, et pour être délivré de ceux qui cherchent à nous 
opprimer, il protège tous ceux qui ont recours à lui, il donne la 
maîtrise magique pour opérer dans tous domaines. 

: vnllha Mybr Kvtbv ypb dam hvhy hdva 
Verset du Génie PS: 108 V30 (Confitebor Domino nimis in ore 
meo, et in medio multorum laudabo eum.) 

Notarikon du verset:(Aleph-Resh-Vau-Beth-Mem-Yod-Aleph) 

Période astrale: Soleil de 21° à 25° des poissons.  Arche :18 
Elément: eau.  Temps astral: 23h2O. 
Sceau de l’Ange: 
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72°Ange h y m v m  MUMIAH: Ce Génie enseigne la Magie et 
la Kabbale, il permet de vaincre les obstacles qui sont sur le 
chemin, il divulgue des procédés Magiques, Kabbalistiques et 
Alchimiques, pour la guérison des maladies, il donne la santé et 
la longévité de la vie, et il révèle la fabrication de la Pierre 
Philosophale et toutes sortes de Préparation Alchimique; Ce 
Génie est très puissant en Médecine hermétique, et par son aide  
(en la Grâce de Dieu) on pourra réaliser des choses 
extraordinaires en Alchimie-Théurgique. 

: ykyli lmg hvhy yk ykycvnml ywpn ybvw 
Verset du Génie PS: 114 V7 (Convertere anima mea in requiem 
tuam, quia Dominus benefecit tibi.) 

Notarikon du verset:(Ayin-Ghimel-Yod-Kaph-Lamed-Noun-
Schin) 

Période astrale: Soleil de 26° à 30° des poissons.  Arche : 18 
Elément: eau.  Temps astral: 23h4O. 
Sceau de l’Ange: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ORDRE  DES  ELUS  COHEN   DE  MARTINEZ  DE  PASQUALLY. 

 
 

OPERATION DE RECONCILIATION: 
 
Pour réaliser cette opération, l’Opérant devra préparer les objets rituels 
suivants en lune croissante: 
 
1°) Du Costume de l’opérateur: 
 

Une robe rituelle en toile de lin blanc, tombant à deux doigts du sol, 
avec une cordelière de même couleur qui sera nouée à double noeuds sur le 
coté gauche. 
 

Une paire de sandales (Genre espadrille) doublées à l’intérieur de 
semelles de liège. 
 
2°) L’Encensoir: 

 
         On se procurera un Encensoir en bronze ou en argent, puis on 
l’exorcisera et on le consacrera avec les formules requises. 
 
 
3°) Du Parfum de l’opération: 
 

Il se compose d’un mélange d’encens mâle, de mastic en larmes, de 
safran, de poivre, de cannelle, de clous de girofle et d’un peu de fleur de 
soufre. Ensuite il faudra bien pulvériser les résines et hacher le girofle. 
 
4°) L’Eau lustrale ou Bénite : 
 

On utilisera de préférence de l’eau de rosée ou de pluie. 
 
 
 
 
 



 
5°) L’Epée rituelle: 
 

On aura une Epée en acier à garde cruciale, ou un poignard rituel à 
lame flamboyante de 30 cm de long, à garde cruciale; puis on exorcisera 
l’Epée ou le poignard comme dit ci-dessus. 
 
6°) Le Cercle d’opération: 
 

On pourra utiliser le cercle du rituel de l’Alliance, ou celui des 
opérations d’équinoxes; selon le niveau ou l’on travaille le cercle sera triple, 
et ce pour des raisons occultes, ainsi aucun ennemi ne pourra connaître la 
nature de notre opération et la faire échouer, car les trois cercles nous 
protègent sur les trois plans: mental, astral, et physique. 
 
7°) Des bougies de manifestation: 
 

On utilisera des cierges en cire liturgique à 40% de cire d’Abeille.  Le 
défaut de pureté de la cire est contraire à la réussite de l’opération. 
 
NB: Cette opération doit être faite 9 mercredis en Lune croissante, de 23 
heures à Minuit (heure solaire). 
 

A partir de minuit on restera en silence pour 
contempler les « Passes » susceptibles de se produire, dans 
le cas ou des « Passes » se produisent, on les note sur du 
papier à l’encre de chine. 
 

Après avoir préparé tous les objets rituels comme il convient, le jour de 
l’opération étant venu, il faudra exorciser et consacrer le lieu avec les 
formules de purification de l’oratoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ensuite on exorcise et on consacre les bougies de manifestation; puis 
on les place sur le sol face à l’Est, main droite tendue au-dessus, on récite 
l’oraison suivante: 
 

« Je te purifie cire, et je te consacre au nom de YHWH 
et par les vertus et puissances qui m’ont été remises par Lui.  Sois donc 
ordonnée et consacrée par ma parole et mon intention pour le service 
auquel je te destine, et qui est de me faire retenir impression des choses qui 
me seront communiquées par les Esprits Célestes que j’invoque, selon la 
puissance innée en moi pour la plus grande gloire de Dieu. 

Sois donc juste et véritable à mes yeux, comme le furent les lumières 
que les Elus privilégiés du Créateur employèrent dans leurs opérations 
jointes en faveur de la régénération spirituelle des hommes. Amen 
 
 
Du Feu rituel: 

 
         L’on débute avec quatre bougies et une veilleuse; quatre qui seront 
placées sur l’emplacement des quatre lettres du TETRAGRAMMATON, IOD, 
HE, VAU, HE; puis on posera la veilleuse violette sur le SCHIN. 
 

L’on prend  des allumettes consacrées et l’on dit ce qui suit: 
 

« Je te conjure, 0 Esprit (+) AOURIEL, que j’invoque par le Tout Puissant 
Nom de Dieu TETRAGRAMMATON ADONAI AGLA, et par tout ce qui est en 
ton pouvoir et au mien, pour que ton Feu Spirituel embrase la matière que je 
consacre au sein de ces circonférences.  Que le Feu élémentaire qui y réside 
s’unisse au tien pour contribuer à la Lumière spirituelle des hommes de 
désir et qu’ils soient ainsi armés de ton feu de vie. Amen 
 
Ensuite on allume le Feu (Si le Feu prend avant que le troisième mot soit 
prononcé, il faut l’éteindre et ne conserver que celui qui vient après avoir 
prononcé le dernier mot). 
 
 
 
 
 



 
 
Puis face à l’Est vibrer ce qui suit: 
 

Pour la plus grande gloire de la pensée éternelle 
AB+ 

 
Pour la plus grande gloire de la volonté éternelle 
BEN+ 

 
 Pour la plus grande gloire de l’action éternelle 
 VE ROUACH HA KODESH+ 

 
Maintenant le feu est allumé. 
 

Puis on allume aussitôt la veilleuse violette que l’on place sur le SCHIN 
au centre du cercle Théurgique, et on dit la prière suivante: 
 

HELY, agros patrum nostrorum Lumen Divine clementiae tuae 
propitius aspira et cordibus nostris ignem tui amoris accende ut tibi gratum 
exhihere possimus holocaustum, qui vivis in aeternum. 
 

Seigneur, favorise les champs de nos pères de la Lumière Divine de ta 
bonté et allume en nos coeurs le feu de ton amour, afin que nous puissions 
présenter un sacrifice agréable à Toi qui vit pour l’éternité. 
 

« O Lumière pure, fais que par ton feu radieux mon âme soit purgée et 
mes lèvres purifiées, afin que la parole que je vais prononcer opère pour la 
plus grande gloire de l’Eternel YHWH, pour mon instruction et pour 
l’édification de mes semblables. 
 

L’on respire par trois fois la flamme de la veilleuse que l’on tient en 

main droite, en prononçant à chaque fois le mot du centre (SCHIN) w, et en 
ajoutant ce qui suit: 
 

SCHIN, SCHIN, SCHIN; « In quamque die tel, tel, tel, invocavero te ve 
lansiter exaudi me » 
 
 



 
 
 

Ensuite on pose la veilleuse sur le SCHIN, on reste debout on porte les 
deux mains en équerre sur le visage, le corps et la tête penchés; on dit à voix 
basse: 
 

« Viens, Esprit saint, O AOURIEL (+) entoure le feu qui t’est consacré 
pour être ton trône puissant et dominant sur toutes les régions du monde 
universel.  Domine, selon ma pensée, et éloigne de ce cercle tout esprit de 
ténèbres, d’erreur et de confusion, afin que nos âmes puissent profiter du 
fruit des travaux que Dieu donne à ceux qui se rendent dignes d’être 
pénétrés par Lui; c’est pourquoi je t’appelle toi puissante Lumière d’ AIN 
SOPH AOUR, pour la plus grande gloire du Dieu Vivant et Vrai: ROUACH 
ELOHIM CHAIM, EHEIEH ASHER EHEIEH, TETRAGRAMMATON ADONAI, AGLA 
AEMETH. Amen 
 

Puis maintenant il faut prendre le feu à la veilleuse du centre du 
cercle, et allumé le cierge de l’Est en vibrant: IOD; ensuite allumer celui de 
l’Ouest en vibrant: VAU; puis celui du Nord en vibrant: HE; et en dernier celui 
du Sud en vibrant: HE. 
 
Du feu de l’encensoir: 
 

Puis on allume les charbons de l’encensoir en disant: 
 

Dieu d’Abraham, Dieu d’Israël, Dieu de Jacob, daignes bénir cette 
créature de feu, afin qu’elle reçoive la vertu et puissance pour attirer les 
bons Esprits, et pour chasser les ennemis et les fantômes, par Toi très Saint 
ADONAI, qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Amen 
 
Ensuite on met la main droite au-dessus du parfum et on dit: 
 

Seigneur daignes bénir et sanctifier cette créature de parfum, afin qu’il 
soit un remède salutaire au genre humain, et de salvation de nos corps et de 
nos âmes, par l’invocation de ton très Saint Nom EHEIEH ASHER EHEIEH, que 
quelques créatures que ce soient, qui sentiront l’odeur et l’encensement de 
cette espèce, reçoivent la santé du corps et de l’âme, par celui qui a créé les 
siècles. Amen 



 
 
Puis mettre du parfum sur les charbons et dire: 
 
         HELY per ineffabile nomen tuum TETRAGRAMMATON  
IOD HE VAU HE qui primitias sacrifien de manu servi tui Abel grates habuisti 
qui Abrahe holocaustum non despexisti clemens hoc holocaustum quod 
indignus offero recipere digneris et gratiam tui spiritus et amoris in me 
infundere que triumphans imperat in aeternum. 
 

HELY, par ton Nom Ineffable TETRAGRAMMATON  
IOD HE VAU HE, Toi qui autrefois fus reconnaissant du sacrifice fait de la 
main de ton serviteur Abel, qui ne dédaignas pas le sacrifice d’Abraham, 
daigne recevoir avec bonté ce sacrifice que moi, indigne, je t’offre et répands 
en moi la grâce de Ton Esprit et de Ton Amour, Toi qui, triomphant, 
commande pour l’éternité. Amen 
 

Ensuite l’Epée en main droite face à l’Est, faire 3 tours dans le sens  
des aiguilles d'une montre pour fermer le cercle. 
 

Prières de l’encensement du cercle théurgique d’opération: 
 

« On part de l’Est, et on tourne dans le sens des aiguilles d’une 
montre ». 
 
1° tour: 
 

O Eternel YHWH h v h y, (+) que ce parfum qui t’est offert au sein de 
ces circonférences soit une image véritable de la pureté de ma parole et de 
mon intention, pour ta plus grande gloire et justice. Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2° tour: 
 

O Eternel YHWH h v h y (+) que ce parfum qui t’est offert en 
témoignage de la pureté de mon âme ait le même succès que celui que 
t’offrit Zorobabel au sein de Babylone, pour la délivrance des restes d’Israël.  
Délivre-moi de la servitude des ténèbres qui m’environnent et me tienne en 
privation de ta volonté et de ta science.  Exauce ma prière, autant que ma 
parole et ma volonté. Amen 
 
3° tour: 
 

O Eternel YHWH h  v  h  y (+) que ma prière soit désormais le vrai parfum  
que je t’offrirai pour une éternité, que ce parfum soit l’emblème de la ferveur  
avec laquelle je t’invoquerai pour ma réconciliation, afin que je sois sincèrement  
uni avec Toi: ROUACH ELOHIM CHAIM, EHEIEH ASHER EHEIEH, et que ton Ange  
céleste (Ici nommer l’Ange qu’on va évoquer), ce gardien secourable que  
j’évoque au sein de ce triangle, quoique je ne le vois pas, pour qu’il soit mon 
appui en ce bas monde. Amen 
 
                            (Maintenant faire une pause pour méditer) 
 
Puis remettre du parfum sur les charbons et faire plusieurs fois  
de suite le pilier du milieu. 
 
Ensuite avec le pouce droit trempé dans de l’huile d’onction,  
tracer une croix à branches égales et vibrer la formule de  
consécration: 
 

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



 Ensuite vibrer à genoux face à l’Est: 
 
 EHEIEH........................................... Schemya téflou 
 IAH ................................................. Schemya téflou 
 IHVH ELOHIM................................ Schemya téflou 
 EL ................................................... Schemya téflou 
 ELOHIM GIBOR............................. Schemya téflou 
 IHVH ELOHA VE DAATH............... Schemya téflou 
 IHVH   TZABAOTH......................... Schemya téflou 
 ELOHIM TZABAOTH ..................... Schemya téflou 
 SHADAI EL CHAI........................... Schemya téflou 
 ADONAI MELEK ............................ Schemya téflou 
 
 YHVH......................................Schemya téflou 
 YHHV......................................Schemya téflou 
 YVHH......................................Schemya téflou 
 HVHY......................................Schemya téflou 
 HVYH......................................Schemya téflou 
 HHVY......................................Schemya téflou 
 VHYH......................................Schemya téflou 
 VHHY......................................Schemya téflou 
 VYHH......................................Schemya téflou 
 HYHV......................................Schemya téflou 
 HYVH......................................Schemya téflou 
 HHYV......................................Schemya téflou 
 AIAH.......................................Schemya téflou 
 BIAH.......................................Schemya téflou 
 GIAH.......................................Schemya téflou 
 DIAH.......................................Schemya téflou 
 EIAH .......................................Schemya téflou 
 VIAH .......................................Schemya téflou 
 ZIAH .......................................Schemya téflou 
 CHIAH ....................................Schemya téflou 
 ZIAH .......................................Schemya téflou 
 IIAH ........................................Schemya téflou 
 KIAH.......................................Schemya téflou 
 LIAH .......................................Schemya téflou 
 MIAH ......................................Schemya téflou 
 NIAH.......................................Schemya téflou 



 SIAH .......................................Schemya téflou 
 AIAH.......................................Schemya téflou 
 PIAH.......................................Schemya téflou 
 TZIAH .....................................Schemya téflou 
 KIAH.......................................Schemya téflou 
 RIAH.......................................Schemya téflou 
 SHIAH ....................................Schemya téflou 
 TIAH .......................................Schemya téflou 
 
 
Ensuite réciter les psaumes suivants: 
 
PS: 33 (Je bénirai l’Eternel en tout temps, sa louange sans cesse à la bouche 
 etc ... ) 
 
PS: 50 (Aie pitié de moi, mon Dieu, selon ta fidélité; selon ta grande  
miséricorde efface mes torts etc ...) 
 
PS: 90 (Celui qui habite sous la protection du très Haut etc ...) 
 
PS: 118 (Heureux ceux dont la conduite est intègre, et qui suivent  
la Loi du Seigneur etc ... ) 
 
 

Exaucez ma prière et ma demande, ô mon Dieu par la vertu de  
vos Saints Noms: TESTAMIAH, THELAMIAH, IGBAHIAH, GEBIRIARON 
BEHIRIARON, ADIRIARON, MEHARIAH, TELATIAH, SEHEGANGHIAH, 
GHERIRIAH, REGARIAH, KERMIAH, SCHIGIONIAH, CHEIAH, SENGALIAH 
DEARIAH, GERAREIAH, NISMARIAH, GALGALIAH, TACHAIAH, RAMIAH 
TOREREIAH, BUNGHELIAH, GHEMAMIAH, NEMAMIAH, TABTABIAH, 
BAHAEMIAH KATHAKIAH, HANIAH, KEMALIAH, TSEHARIAH, PEKODKADIAH, 
LEMINARIAH GOREIAH, IAH, EL, SEHARIAH, THAMTHELIAH, JATABELCHAIAH,  
TSANGADIAH, VEHAEL, ELIAH, KADOSCHIAH, SCHATHODRIAH. 
 
On se tourne alors , & , successivement vers les quatre angles: EST,  
OUEST, NORD,  SUD, en prononçant de même les quatre noms de leurs  
Esprits et disant: 
 
 



 
 

Je te conjure (+) (+) (+) (+) qui sont ici présents, visiblement et 
invisiblement d’être témoins de ma protestation, dans laquelle je veux vivre 
et mourir, et j’y joins (+) (Ici dire le nom de l’Ange à évoquer), mon gardien 
actuel. Amen 
 

NOE, ENOCH, MOSHEH, IOHESHOUAH, MESSIAS daignez m’assister et 
m’honorer de votre présence. Amen 
 
Invocation à la Divinité: 
 
NB: pendant la lecture des textes rituels (Invocation à Dieu et conjuration des 
Anges), l’opérant se tient debout au centre du cercle, la veilleuse du SCHIN 

w entre les deux jambes, et face à l’Orient l’Encensoir garni de braises et de 
parfum. 
 

« O Kadosh! 0 Kadosh! 0 Kadosh!  Qui ‘accordera d’être désormais 
comme j’ai été dans l’origine de ma création divine, et d’être remis dans les 
vertus et puissances spirituelles que j’avais reçues pour une éternité? 
 

« O Eternel YHWH h v h y , il a plu à ta miséricorde d’établir des Esprits 
très saints, pour veiller et opérer en ma faveur.  Tu les as constitués en force, 
vertu et puissance, sur la terre et dans les cieux, sur toutes choses que tu as 

créés pour l’accomplissement de tes décrets.  Permets, O  YAWEH h v h y , 
que je dépose aux pieds de ton trône mes prières par l’intermédiaire de tes 
Anges célestes pour mes besoins et mon espérance; donne de la force à ma 
parole et de la puissance à mon commandement. 

Je t’invoque et te réclame à cet effet pour tout le cours de ma vie et 
surtout dans ce culte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Conjuration des Anges: 
 

Je Vous conjure tous, Esprits émancipés dans la création pour y opérer 

les puissances et les facultés que YAWEH h v h y vous a départies selon sa 
volonté et le besoin de ses autres créatures!  
0 vous, agents et ministre zélés de la gloire, de la justice et de la miséricorde 

de YAWEH h v h y, venez (Ici on prononce le nom des Esprits des 4 éléments 
et celui de l’Ange à évoquer), et venez à moi; ô Esprits purs, venez, 

reconnaissez maintenant votre frère, car YAWEH h v h y m’a entendu; sa 
miséricorde a opéré en moi et je suis purifié.   

 
Ma parole est redevenue ce qu’elle était dans son principe, elle est rentrée 

en son état de vertu, de force et de puissance.  L’Eternel YAWEH h v h y m’a 
remis avec vous tous à ma première place de gloire spirituelle!  Louons donc 

YAWEH h v h y !  Amen 
 
O vous tous, Esprits qui habitez et parcourez les régions célestes et 
terrestres, je vous conjure tous: 
 
O (+) RAPHAEL, O (+) MICHAEL, O (+) GABRIEL, O (+) OURIEL, par le saint 

nom de l’Eternel YAWEH h v h y , de vous rendre en aspect à moi, 
visiblement et invisiblement, dans les angles de ce travail, que j’ai consacrés 
pour être votre demeure et celle de vos intellects, afin que vous y soyez 
témoins de mes oeuvres temporelles et spirituelles, que j’opère en ce 
moment Venez Esprit (N) etc........ assistez-moi en ce jour, je remets 
entièrement sous votre garde avec l’aide de Dieu mon corps astral, mental, 
et physique, et j’y remets aussi tous mes frères ici présents dans cette 
demeure; venez à moi selon la force et la puissance de ma parole et de mon 
commandement sur vous. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Reconnaissez en moi l’homme du Créateur et l’objet de ce qu’il a créé; 
oui c’est pour mon usage, pour mon utilité et mon bonheur, qu’il a créé tous 
ses ouvrages.  Soyez donc exacts et fidèles à mon invocation, par la 
puissance que j’ai sur vous en ce moment; au nom du Dieu vivant IOH, 
Esprits doués de différentes facultés en faveur de l’homme, je vous conjure 
tous de porter vos regards, vos soins, vos attentions et vos vertus sur moi 

N........ Sur chacun de mes frères ici assemblés, au nom de YAWEH h v h y .  
Je vous conjure au nom de AB+ BEN+ VE ROUACH HA KODESH+ Amen 
 
Par ces trois mêmes noms, je consigne (+) RAPHAEL à l’angle d’Est, 
Je consigne (+) GABRIEL à l’angle d’Ouest 
Je consigne (+) OURIEL à l’angle Nord 
Je consigne (+) MICHAEL à l’angle Sud, et je fixe à moi dans le triangle (+) (Ici 
dire le nom de l’Ange qu’on va évoquer selon les 72 Anges du 
SHEMHAMPHORASH), mon prochain et mon Gardien céleste. 
 

Je vous conjure, ô vous Esprits que je viens d’attacher aux quatre 
régions et au centre du triangle d’évocation, de veiller à ce que je ne sois pas 
séduit par l’Esprit du mal qui, sans cesse, veut troubler nos oeuvres par les 
siennes. 
 

Je vous conjure encore de me protéger contre mes ennemis perfides qui 
en veulent à ma santé, et mon bonheur ici-bas et à mon aisance matérielle, 
ainsi qu’à ceux qui me sont chers; que la main droite du Dieu Tout Puissant 

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



 
 
 
Par ces mêmes noms: 
 
ROUACH ELOHIM CHAIM, EHEIEH ASHER EHEIEH, EMMANUEL, IAO, IAO, IAO, 
VABE 10+, VABE 10+, VABE 10+, VAOUR 10+ AGLA YAWEH ADONAI 
AEMETH, et par votre secours: RAPHAEL, MICHAEL, GAGRIEL, OURIEL, 
j’arrête l’effet de toute espèce de dangers, temporels et spirituels, que les 
Esprits pervers pourraient me susciter, soit contre ma forme, soit contre mon 
être passif, soit contre mon être spirituel. J’arrête toute communication 
quelconque entre eux et moi, pour qu’ils n’aient plus sur moi, sur mes frères 
ici présents et sur tous ceux pour qui nous prions, aucune action ni en cette 
vie ni dans la suivante. Amen 
 

Par les mêmes noms du Dieu: IOH, IOAH, IAOH, qui m’a donné 
puissance sur tout être créé en cet Univers, je vous somme et vous conjure 
tous, Esprits que j’ai invoqués, et plus particulièrement: (+) RAPHAEL, (+) 
MICHAEL, (+) GABRIEL (+), OURIEL (+), vous que j’ai attachés aux angles et  
(N... ) au centre du triangle d’évocation, pour que vous ayez à marquer par 
quelque caractère, hiéroglyphe ou autre figure de feu la Passe Théurgique 
que vous devez manifester dans ce lieu consacré au Très Haut, rendez-vous 
donc à mes désirs et à ma ferme volonté; je vous en conjure Esprits, par les 
noms puissants du Créateur: AB+ BEN+ VE ROUACH HA KODESH+, ROUACH 
ELOHIM CHAIM, EHEIEH ASHER EHEIEH, IAO, IAO, IAO, VABE 10+, VABE 10+, 
VABE 10+, EMMANUEL, VAOUR 10+, YAWEH ADONAI, ELOHIM TZABAOTH, 
AGLA, EL, IAH, TETRAGRAMMATON  IOD HE VAU HE, AEMETH. Amen 
 

O toi, que je choisis momentanément pour être mon gardien et mon 
guide, ô (+) (Ici dire le nom de l’Ange évoqué), viens à moi sans différer, 
rends-toi à mon appel, sois revêtu et muni de toute la puissance spirituelle et 
divine, pour que je puisse en fortifier toutes mes facultés. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

         Et que nos vertus et puissances réunies opèrent ensemble dans toutes 
mes oeuvres particulières et générales, tant civiles que domestiques, 
temporelles ou spirituelles, que tu sois exact et favorable à mes demandes 
dans toutes les circonstances de la vie, je te conjure, ô (+) (Nommer l’Ange), 

au Nom du Créateur YAWEH h v h y, de me prévenir avec certitude de tous 
les événements heureux ou malheureux quelconques qui devront me 
survenir dans toutes mes entreprises temporelles et spirituelles; suggère-moi 
donc toutes les précautions que je dois prendre, toutes les réflexions que je 
dois faire, tant pour ma conservation que pour mes besoins, dans le 
temporel comme dans le spirituel, garde moi à vue, défends-moi des 
embûches du démon, aide-moi à vaincre mes ennemis, accompagne ma 
volonté et mon action, que par mon association avec toi, mes ennemis, 
temporels et spirituels, soient tous confondus et terrassés, que leurs vertus 
et puissances perverses ne prévalent jamais sur les miennes que je désire, 
par ton secours, conserver pures.  Que leurs projets et leurs embûches soient 
prévenus et détruits par ma puissance, ainsi devenue double, par ma volonté 

sanctifiée, et par l’augmentation de ma foi en l’Eternel YAWEH h v h y. Amen 
(+) 

 
NB: Pour la contemplation des  « apparitions » ou « passes ». Il faudra 
observer le triangle de l’Est, les murs et le plafond allant de l’Ouest au Nord, 
on ne doit pas prendre en considération le Sud, car c’est le lieu ou se 
manifeste les mauvais Esprits. 
 
 
NB: en général, « les Passes » se produisent dès le 3° jour d’une neuvaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Du renvoi des Entités: 
 
Puis réciter la formule de renvoi des Esprits 3 fois de suite face au triangle 
: 
 

Par la Vertu magique du pentacle de Salomon, et par la Force et 
Puissance des redoutables Noms du Dieu Vivant et Vrai: AB+ BEN+ VE 
ROUACH HA KODESH+, EHEIEH ASHER EHEIEH, ELOHIM CHAIM, ELOHIM 

TZABAOTH, EMMANUEL, AGLA, ON, TETRAGRAMMATON, YAWEH h v h y 
, ADONAI, SHADAI EL CHAI, MESHIAH, IOHESHOUAH, allez maintenant dans 
vos demeures Esprit (N); et que la paix de Dieu soit entre nous et vous, et 
tenez-vous prêts à revenir dès que je vous appellerai à nouveau. Amen 

 
Ensuite mettre un peu d’encens pur en larme dans l’encensoir, 
puis à genoux face à l’Est vibrer 3 fois la Louange à Dieu: 
 

Laus sit honor et gloria solo omnipotenti Deo h v h y  optimo maximo  
per omnia saeculorum saecula. Amen 
 
Puis l’Epée en main droite face à l’Est, faire 3 tours dans le sens  
inverse des aiguilles d'une montre, pour ouvrir le cercle.   
 
Ensuite éteindre toutes les chandelles dans le sens inverse de leur  
allumage avec les doigts ou un éteignoir, 
 

Puis prendre une bougie exorcisée, l’allumer à la lampe du centre w,  
ensuite éteindre la lampe du centre, puis ranger le matériel,  
et en dernier avant de sortir de l’oratoire, éteindre la bougie  
comme dit ci-dessus, et sortir de l’oratoire à reculons. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

L’ORDRE  DES  ELUS  COHEN   DE  MARTINEZ  DE  PASQUALLY. (*) 

 
La précision de la Cérémonie ne suffit pas seule; il faut une grande 

exactitude de conduite de vie, il faut une préparation spirituelle faite par la 
Prière, la Retraite, le Jeune et la Méditation. (Martinez de Pasqually : Extrait 
de la Préparation pour la réception d’un Réau +). 
 

L’Ordre des Elus Cohen a pour but essentiel de procédé par des 
moyens Théurgiques particuliers à l’application et à la réalisation de la 
réintégration des Ames. 
 
Les pratiques Théurgiques se répartissent en trois parties: 
 

a) Une Ascèse individuelle, permanente, soumise à des rythmes 
opératoires périodiques; ascèse reposant sur les propriétés occultes de la 
Prière, intégrée et dynamisée dans un cadre Théurgique et opératoire. 
 

Les prières sont adressées à Dieu, et destinées à obtenir sa Grâce et 
sa Miséricorde, en vue de la Réintégration Divine. 
 

b) Des Exorcismes individuels, destinés à réduire l’action des 
Forces Démoniaques dans le cosmos, afin d’entraver leur action sur les 
Hommes, à rompre leur pouvoir sur le Théurge, à obtenir la fin ou la 
limitation de certains fléaux, à anéantir les Opérations de Magie Noire, et 
ayant pour but la purification de l’Aura terrestre et de l’Humanité, la lutte 
contre les Fléaux classiques qui affligent celle-ci: Matérialisme, Epidémies, 
Guerres, etc ... 
 

Des Actions de Haute Magie Théurgique comprenant des 
conjurations, destinées à établir un contact avec le Monde Angélique et 
Archangélique Céleste.  Ainsi au fur et à mesure de son évolution 
Théurgique, le Théurge prend peu à peu contact avec des Esprits Célestes de 
plus en plus élevés.  Les premiers, pour user d’un exemple de Martinez de 
Pasqually lui-même, étant des appeaux destinés à permettre d’accéder à 
des Esprits de plus en plus élevés. 
 



 
 

En témoignage de ces prises de contact céleste, « les Passes » doivent 
se manifester, répétant en Glyphes lumineux certains éléments des cercles 
opératoires, ou bien consistant en des manifestations auditives au cours des 
opérations de Magie Théurgique. 
 

Ainsi que des Actions de Haute Magie Théurgique dans le but de 
défendre les Opprimés dans le monde, la Justice, et pour neutraliser ceux qui 
maltraitent les Animaux. 
(Contre la vivisection) 
 

Martinez de Pasqually en son « Traité de la Réintégration des Etres » a 
posé dès le début, quatre principes de départ: 
 

1°) Adam Chef et Conducteur du Choeur de toutes les Ames Humaines 
préexistantes, avait pour objectif premier de juguler les opérations des 
Esprits pervers, livrés à eux-mêmes en cet Univers créé par Dieu pour être 
leur prison. 
 

Il devait les maintenir en certaines limites, et par un amendement 
progressif, ces Etres pouvaient être conduits eux aussi, à la réintégration 
finale. 
 

2°) Cette mission d’Adam, Martinez de Pasqually la considérait 
comme un véritable culte.  Quant au rôle d’Adam au Jardin d’Eden, il signifie 
(selon la langue hébraïque), adorer, rendre un culte.  De même le mot Eden 
représente à la fois l’Orient, et un lieu de Lumière de flammes. 
 
(*) 3°) Les Opérations que Martinez de Pasqually imposait à ses émules, et 
qui étaient la condition essentielle de leur réconciliation, se nommaient 
également le culte. 
 

4°) Ce culte avait un double aspect, correspondant à deux objectifs 
différents quoique parallèles et finalement convergent.  Le premier aspect 
était ce caractère de culte, au sens secret de la version hébraïque de la 
Genèse; par là le mineur en privation se substituait à Adam et reprenait la 
tâche. 



 
 
 

Sa réconciliation pouvait l’incorporer psychiquement à l’Homme 
Archétype en voie de reconstitution, et dont une partie avait été préservée de 
la Chute Initiale, par une grâce de la Sagesse Divine, afin de constituer dans 
un second temps l’Ame du Rédempteur ou Messie. 
 

Le seconde partie de ce culte du Mineur était son action par le Verbe 
Divin sur les Esprits Pervers, action tendant à leur Réhabilitation progressive.  
Ainsi, avec la protection des Esprits Majeurs devenus ses Guides et ses 
Protecteurs, S’établissait à son tour, à l’égard des Esprits Malins, dans le 
double rôle de Geôlier et de Guide. 
 

Cependant, par le moyen d’une Théurgie appropriée et par des 
opérations d’évocations théurgiques, le Mineur pouvait instaurer un contact 
avec les Esprits Majeurs, les intéresser à sa propre évolution spirituelle, afin 
de s’en faire des protecteurs dans ce monde et dans l’autre. 
 

Ainsi par le moyen d’une autre Théurgie, à forme exécratoire celle-là, 
constituée par les célèbres « opérations d’Equinoxes », le Mineur pouvait (à 
son niveau particulier bien entendu ... ), remplir le rôle de « Gardien des 
Limites » primitivement dévolu à l’Adam Premier, et maintenir les Esprits 
Pervers sous une certaine limite, en neutralisant leurs efforts de nuisance. 
 

Dans la doctrine de Martinez de Pasqually; on peut admettre que la 
Réhabilitation des Esprits Pervers avait pour élément de réalisation des 
opérations Théurgiques, effectuées par le Mineur Elu Cohen, et ayant pour 
but d’obliger les Esprits déchus à réaliser des oeuvres bienfaisantes, ou 
encore à les obliger par des opérations appropriées, à proclamer la Gloire de 
Dieu. 
 
(*) Cependant, et malgré eux, l’Opérant de la Théurgie les obligeait à liquider 
une partie de leur mauvais Karma, et à accroître leurs bonnes actions.  Il 
venait alors un temps où l’Esprit déchu était suffisamment rééquilibré pour 
être mis à même de choisir de nouveau; et une nouvelle « opération » à 
caractère évocatoire lui imprimait, avec une personnalité nouvelle, un élan 
dans le chemin de la réintégration. 
 



 
 
 
 

Le traité manuscrit intitulé: « La Sacrée Magie d’Abramelin le Mage », 
nous dit: Vient ensuite l’évocation des Mauvais Esprits; or de nombreux 
opérateurs ont échoué et s’étaient brûlés avec lui ... Cet échec à la fois moral 
et physique, avait deux causes. 
 

D'une part le manuscrit de « La Sacrée Magie d'Abramelin le Mage » 
N° 2351 de la Bibliothèque de l'Arsenal à Paris, avait omis de préciser, que 
la première partie du Rituel avait pour but de donner à l’opérant une 
protection et une consécration occulte, obtenue par la voie mystique.  Il est 
probable que la plupart des opérateurs qui ont échoués avec le rituel de 
l’Abramelin, étaient rapidement passés à la seconde partie de l’opération, 
sans avoir la certitude que la première était réalisée. 
 

Ainsi pour les « Exorcismes ‘Equinoxes » du Martinézisme, l’opérant 
devra recevoir les pouvoirs de l’Exorcistat ou ceux d’Evêque gnostique.  Dès 
lors, il devient un « Prêtre du Très-Haut ». 
 

D’autre part, le Rituel de la  « Sacrée Magie d’Abramelin le Mage » 
omet quelques précautions qui sont requises pour que l’évocation des 
Mauvais Esprits ne tourne pas à la ruine physique et spirituelle de 
l’opérateur; ainsi nous affirmons que tous les ouvrages qui furent écrits sur 
la Kabbale pratique ou de la Magie Cérémonielle, prétendant satisfaire les 
désirs légitimes de l’Adepte, non seulement tous ces ouvrages furent 
occultés et piégés; à l’intention des jouisseurs, des ambitieux, et des pervers. 
 

Ainsi H-C Agrippa qui, en sa philosophie occulte nous dit ceci: 
 

« Quiconque opère par la religion seule, sans le secours des autres 
Vertus, sera absorbé et consommé par la DIVINITE et ne pourra vivre 
longtemps. 
 

« Mais quiconque s’approchera sans être purifié, attirera sur lui la 
Condamnation et sera livré à l’Esprit du Mal ... 
 



D’où la nécessité d’équilibrer les deux pôles, d’une part, et d’oeuvrer 
sans désirs et sans espoirs personnels illicites. 
 
 
(*) L’Ecriture nous dit que « Tout Royaume divisé contre lui même périra... » 
et il est certain que la Clef de cette Théurgie Martinéziste est là, et pas 
ailleurs. 
 

Donc, chaque Qliphot infernale, reflet inversé d’une Séphirah 
Lumineuse, verra son Choeur Démoniaque s’opposer à un Choeur 
Démoniaque de tendances contraires. 
 

Celui qui aura la plus grande foi en Dieu, sera celui qui atteindra le 
plus promptement le but de ses désirs licites. 
 
Il faut donc nécessairement les qualités suivantes pour pratiquer la Théurgie: 
 

(*) 1°) Vivre sobrement sans pour cela se priver des choses nécessaires à 
la vie et à la santé. 
 

(*) 2°) Avoir une conduite régulière et des moeurs douces, 
on peut en même temps faire usage de tous les plaisirs licites, c’est à dire, 
de tous les délassements du corps et de l’esprit. 
 

(*) 3°) Il faut absolument vaincre ses passions et corriger ses défauts, et 
avoir recours à Dieu dans toutes ses actions; faire bien attention que l’idée 
de Dieu ne vous sorte jamais  de  l’Esprit.  Par ce moyen on est toujours avec 
Dieu et on possède Emmanuel, c’est à dire Dieu avec nous.  Voici en peu de 
mot le grand secret des Sages dévoilé. 
 

Les vices, les passions, sont des obstacles absolument contraires à 
l’acquisition de la Sagesse, par laquelle nous devons faire la distinction de 
l’erreur avec la vérité. 
 
(*) Ces paragraphes sont extrait de l’Introduction sur le 
Martinézisme de Robert Ambelain. 
 
 
 



 
 
 

CATECHISME  DES  PHILOSOPHES  ELUS  COHEN  DE L’UNIVERS  1770. 

 
 
Etes-vous apprenti Cohen? 
Oui, je le suis. 
 
Comment vous a ton reçu? 
En subissant l’Ordre de Dieu dans le Temple. 
 
Comment étiez-vous lorsqu’on vous a reçu apprenti Cohen? 
Je n’étais ni nu ni vêtu: mon corps était placé au centre de six circonférences 
formant un carré long et quatre équerres. 
 
Qu’avez vous vu lorsque que vous étiez dans cette posture, et pendant le 
séjour que vous avez fait dans les circonférences?   
Je n’ai rien vu ni entendu que l’Esprit humain puisse comprendre. 
 
Pourquoi cela? 
Parce que mon corps était privé de l’usage de tous ses sens. 
 
Que vites vous après que votre corps eut reçu l’usage de ses sens? 
Je vis premièrement une vaste Lumière, et j’entendis un bruit effroyable; 
j’aperçu trois grandes colonnes, une de terre vers le Septentrion, l’autre de 
nuée vers le Midi, et l’autre de feu vers l’Orient. 
 
Vous êtes vous aperçu des hiéroglyphes qui étaient écris dessus?  Oui. 
 
Que vous représentent ces hiéroglyphes mis sur trois colonnes?  
L’hiéroglyphe mis sur la colonne septentrionale, nous représente la sagesse 
que les véritables Cohens doivent avoir, pour jouir des droits et privilèges que 
Dieu leur donne à chaque instant de leur vie. 
 
Quels sont ces droits et privilèges? 
La connaissance des trois parties qui composent le corps humain, son 
existence et notre âme. 
 



 
 
Que représente l’hiéroglyphe qui est sur la colonne du midi?  Que nul 
homme ne peut parvenir aux connaissances que l’Ordre offre à tout frère 
zélé, sans qu’il ne développe lui même les mystères qui sont désignés par ce 
hiéroglyphe. 
 

Comment se peut t-il, qu’il découvre lui même une chose aussi cachée? 
 
En travaillant sans relâche au bien général de l’Ordre, et il acquérera par là, 
la bienveillance des Esprits Célestes qui travaillent avec lui pour le faire jouir 
des droits, et lui faire obtenir les fruits qu’il doit retirer de ses travaux. 
 
Que représente l’hiéroglyphe mis sur la colonne vers l’orient?  Les puissants 
instruments que Dieu employa pour la construction de son Temple Temporel 
Universel. 
 
Quelle forme à ce Temple? 
Il a une forme triangulaire du nord au sud, et du sud à l’orient. 
 
Quelle est sa profondeur? 
De la surface au centre. 
 
Quelle est sa hauteur? 
Des coudées sans nombre. 
 
Qui la couvre? 
Un dais céleste parsemé d’étoiles. 
 
Quelle forme a ce Temple? 
Un carré long. 
 
Quelle est sa longueur? 
Trois cent coudées. 
 
Quelle est sa largeur? 
Deux cent coudées. 
 
 



 
Quelle est la hauteur? 
Cinq cent coudées. 
 
Quelle est la profondeur? 
Soixante dix coudées. 
 
En combien de parties la divisez-vous?  En 3, en 5, et en 7. 
 
Que vous représente la première division par trois? 
Les trois chefs principaux de la création du Temple Universel, qui nous ont 
été représenté par les trois chefs principaux, qui construisirent le Temple de 
l’Eternel sur la montagne de moriae à jérusalem. 
 
Comment les nommez-vous? 
Salomon, Chiram, et Hiram. 
 
Que vous représente les trois personnes chefs de la construction du Temple 
soi-disant de Salomon, et comment étaient ils figurés dans le Temple? 
Salomon est figuré par la colonne du septentrion, Hiram roi de tir, par celle 
du midi, et Chiram par celle d’orient. 
 
Comment nommez-vous ces trois colonnes?  In, Din, Ya. 
 
Que représentent ces trois mots? 
In était le mot hiéroglyphique qui était mis sur la colonne du septentrion et 
qui désignait la sagesse de Salomon; Din qui était mis sur la colonne du midi 
désignait la force de son crime; et Ya qui était sur celle d’orient désignait la 
beauté de la construction du Temple de l’Eternel. 
 
Quels sont les différents nombres qui étaient attachés sur ces colonnes? 
Sur celle du septentrion 3, sur celle du midi 5, et sur celle d’orient 7. 
 
Que représentent ces trois nombres 3. 5. 7. ? 
Le nombre 3 représente les trois différentes matières, que Dieu a employé à 
la construction du premier Temple Universel; le nombre 5 nous représente sa 
ruine, et le nombre 7 sa réconciliation. 
 
 



 
 
Combien y a t’il de sortes de Temples, en quel lieu, et par qui ont ils été 
élevés? 

y en a de 7 sortes; le premier est à l’orient par le grand Architecte de Hély 
et Adam; le deuxième à Caïn vers le midi; le troisième à Enoch vers le nord: 
le quatrième à Noé sur les eaux;. le cinquième à Abraham entre l’est et 
l’ouest; le sixième à Moise dans la terre promise; et le septième à Salomon 
dans jérusalem. 
 
De combien de sorte de philosophie y a t’il en usage aujourd’hui dans le 
monde? 
De 5 sortes, à savoir la symbolique, la théorique, la pratique, la composite et 
l’apocryphe. 
 
Qu’enseigne la philosophie symbolique? 
A nous rapprocher de plus près des connaissances mystérieuses que Dieu 
employa à la construction du Temple Universel, qu’il construit lui même par 
sa propre parole éternelle. 
 
Qu’enseigne la théorique? 
Elle démontre les symboles qui sont analogues aux mystères, 
que le Grand Architecte employa à la construction de son Temple.  Ce n’est 
que par cette théorie qu’on peut parvenir à se servir plus particulièrement 
des attributs qui sont en usage dans l’Ordre, et qui sont la récompense des 
travaux des frères. 
 
Qui enseigne la pratique? 
Elle enseigne à élever des édifices sur leurs bases tant spirituelles que 
matérielles. 
 
Qu’enseigne la composite? 
Elle nous enseigne les différents Ordres qu’il y a eus dans les diverses 
nations du monde entier, leur prévarication, leur rémission, et leur expulsion 
par Ordre du Grand Architecte. 
 
Qu’enseigne l’apocryphe? 
Rien qui ne puisse être analogue à la vraie philosophie. 



 
 
Pourquoi se servent-ils d’une équerre et d’un compas perpendiculaire, 
niveau, et autre instruments appartenant à 
l’Ordre? 
C’est que les philosophes apocryphes n’ont pu obtenir de nous les vraies 
cérémonies mystérieuses que l’Ordre contient et enseigne, ce qui a fait que 
plusieurs personnes se sont attribuées quelques un de nos instruments et se 
sont assemblées de leur chef en s’arrogeant le titre d’ouvriers du Temple de 
Salomon. 
 
Quels sont leurs mots, et que signifient-ils dans l’ordre de la construction du 
Temple de Salomon? 
Le mot d’apprenti takin tubalkain désigne une colonne qui était auprès du 
Temple, soi-disant ou les apprentis s’assemblaient pour recevoir leur paye; 
elle était placée vers le septentrion.  Il y en avait une autre qui servait aux 
compagnons pour le même usage, elle était placée vers le midi et se 
nommait Booz et Schiboleth, le mot qu’ils appellent être celui du Maître est 
Mak-bénae et gibltn. 
 

Le mot d’Elu est celui qu’ils donnent à ceux qu’ils disent avoir vengé la 
mort de Chiram, c’est Nékam.  Ceux de l’Ecossais sont Neder Berry et 
Salmon; ceux de leur chevalier d’orient sont Juda Benjamin et Zorobabel; le 
mot de passe: liberté, on répond: vengeance; le mot d’Elu secret est Moabon; 
de passe: Abiram. 
 

Meurtriers d’Hiram Hoben mot de passe helcam; autres mots écossais 
Jakin Schiboleth, Moabon, Gabaon, Mahakin, prince de Jérusalem, le mot est 
Ador chevalier du soleil, le mot est Stibion pour la passe; le chevalier est le 
plus ancien grade, les mots sont: Sem, l’autre dit: Cham, et l’autre: Japhet.  
Souverain commandeur du Temple, leur mot est Inry, le mot de passe est: 
Salomon, le Souverain de Rose-Croix, 
 

Son mot est Inry et celui de passe est: Emmanuel; Prince de l’aigle noir 
le mot est: Messias, le mot de passe est: Och. 
 
 
 
 



 
Que comprenez-vous dans tous ces mots apocryphes? 
Je comprends que les philosophes apocryphes n’ayant aucune connaissance 
de la vraie philosophie, ont recueilli avec grand soin et mis en usage tous ces 
mots pour soutenir leur société par l’air mystérieux qu’ils y donnent. 
 

Mais cette ressource prouve leur ignorance des choses qui sont 
contenues dans l’Ordre des Philosophies des Elus Cohens. 
 
Combien de signes avez vous dans la philosophie des Elus Cohens?  Il y en a 
six. 
 
Combien avez-vous de devises dans l’Ordre? 
Quatre: le bleu, le noir, le blanc, et le rouge. 
 
Que désigne la couleur bleue? 
La première couleur que l’homme vit au moment qu’il eut les yeux ouverts 
par ordre du Grand Architecte. 
 
 
Que représente le blanc? 
L’état de pureté et de candeur dans lequel Dieu créa le premier homme. 
 
Que représente le rouge? 
L’astre radieux du feu qui se fit sentir a lui lorsqu’il fut en la présence du 
Maître. 
 
Que représente le noir? 
L’obscurité du lieu d’où est sorti le corps du premier homme par permission 
du Maître. 
 
Quel est l’état du philosophe Elu Cohen? 
D’être libre vertueux et dégagé de tous vices, égal aux rois, ami des princes 
et des pauvres lorsqu’ils sont spirituellement revêtus du caractère d’Elu 
Cohen. 
 
Que doit suivre un vrai Cohen? 
Trois choses, à savoir: la piété, la tempérance et la charité envers tous ses 
frères. 



 
Que doit-il fuir? 
Trois choses: la calomnie, la médisance et l’intempérance. 
 
Comment voyagent les apprentis de notre Ordre?  De l’occident à l’orient. 
 
Pourquoi cela? 
Pour chercher la Lumière. 
 
Avez-vous trouvé cette Lumière que vous cherchiez? 
Non, je l’ai trouvé que longtemps après mes premières recherches. 
 
Quand l’avez vous trouvé et comment vous l’êtes vous procurée?  Par ma 
constance, mon zèle et ma persévérance dans toutes les circonstances de 
l’Ordre. 
 
De qui avez vous reçu cette Lumière?  De la bonté du Grand Architecte. 
 
Quelles sont les qualités requises dans un profane, pour être 
reçu Elu Cohen? 
Il faut qu’il soit affable de bonne vie et moeurs, louable parmi toutes sortes 
de personnes, sobre, discret et dépourvu de tout vice et vertueux, qu’il n'ait 
jamais eu aucune tache d’infamie dans sa famille. 
 
En combien de classes divisez-vous l’Ordre des Elus Cohens? 
En six classes, ainsi que le Grand Architecte employa six jours à la 
construction du Temple Universel; de même l’Ordre des Elus Cohens se 
divise en six parties différentes, pour acquérir les différentes sciences 
mystérieuses qui sont renfermées dans ces six classes. 
 
Quels sont les différents attributs de votre porche? 
Tout équerres, compas, triangles simples, double, triple et quadruple, et 
circonférence en tous sens. 
 
Combien de temps servez-vous votre Maître? 
Depuis le lundi matin jusqu’au samedi soir. 
 
 
 



 
Avec quoi le servez-vous? 
Avec la craie, la terrine et le charbon. 
 
Que vous représente ces trois emblèmes. 
Les trois divisions terrestres temporelles et spirituelles. 
 
Sur quoi travaillent les Adeptes de notre Ordre? 
Sur la pierre brute. 
 
Sur quoi travaillent les apprentis?  Sur la pierre cubique à pointe. 
 
Sur quoi travaillent les compagnons? 
A élever des édifices sur leurs bases, et les rendre parfaits dans leur 
construction. 
 
Pourquoi les philosophes Elus Cohen se servent t’ils de mots et de paroles 
dans le Temple, ainsi que hors du Temple pour se reconnaître? 
Chiram convint avec tous les ouvriers qui travaillant à la construction du 
Temple de Jérusalem, qu’il leur donnerait différents mots pour distinguer 
ceux qui étaient employés à cette construction, de même que pour les 
assujettir à l’appel général qui se faisait trois fois chaque jour, soit pour les 
mettre au travail, soit pour prendre leur réfection au parvis, soit pour les 
admettre à la prière et rendre grâce à l’Eternel des travaux qu’ils avaient 
faits dans la journée. 
 
Ces mots n’avaient-ils pas d’autre utilité que de distinguer les différentes 
nations employées au travail de la bâtisse du Temple? 
Ils servaient encore pour procurer l’entrée des différents chefs d’oeuvre des 
apprentis et compagnons dans leurs différentes classes; de même que pour 
en sortir, c’est à dire que le mot de passe servait pour l’entrée, et la parole 
d’ordre se déposait au chef d’occident; après ils se retiraient en profond 
silence, ce mot ne se rendait qu’après la prière du soir, voila pourquoi les 
Elus Cohen font leur prière à l’Eternel avant d’ouvrir et de fermer leur 
Temple, et après ils déposent le mot (de passe) qui est consigné dans les 
angles de leur Temple au chef d’occident. 
 
 
 



 
De combien de sortes de nations furent-elles employées à la construction et 
au service du Temple? 
De cinq sortes, à savoir: les juifs, les syriaques, les sidonites, les gabaonites 
et les libanites. 
 
Quels étaient les différents emplois de ces cinq sortes de nations? 
Les juifs plaçaient pierre sur pierre pour élever les murailles du Temple, 
selon le plan qui leur en avait été donné par le Maître, les sidonites sortaient 
et descendaient les pierres des carrières; les syriaques les transportaient 
jusqu’aux portes du Temple, les gabaonites servaient à porter l’eau et autres 
ustensiles propres et nécessaires pour la construction et le besoin des 
ouvriers; les libanites travaillaient aux ornements intérieurs du Temple 
quelconques et les transportaient jusqu’aux bords du fleuve; et une partie 
des sidonites et des syriaques les transportaient de là, jusqu’au porche du 
Temple, et les mettant en oeuvre les plaçaient dans le Temple. 
 
Quel est le signe du Maître? 
Il les donne. 
 
Comment étiez-vous quand on vous a reçu Maître? 
J’étais mis au milieu d’un triangle renversé; mon corps formant cinq 
attitudes différentes tristement vêtu, la corde au col, pieds nus, et de cette 
façon j’ai contracté mon obligation. 
 
Que vous représente ces différentes attitudes, de même que le triste 
habillement que vous aviez? 
La première situation du corps mis dans un triangle; nous représente celle 
qu’Adam tint devant l’Eternel, lorqu’il l’ordonnait Maître sur toute la surface 
terrestre, les autres nous représentent sa prévarication, sa réconciliation 
faites par les trois différentes peines qu’il fut obligé de supporter, pour se 
remettre en grâce avec l’Eternel. 
 
Quelles sont les différentes peines qu’Adam fut obligé de souffrir? 
Celle du corps, celle de  l’âme, et celle de l’esprit. 
 
 
 
 



 
Comment vous les a t’on figurées? 
Sur les trois différents sacrifices que l’on fait ressentir au frère nouvellement 
reçu dans l’Ordre, qui sont par le feu l’eau et la terre. 
 
Dans quelle partie de la terre vous sont-elles figurées, et comment vous sont-
elles désignées? 
Elles nous sont figurées à l’ouest, le nord et le sud; celle de l’ouest nous 
représente celle de l’esprit, celle du midi nous représente celle de l’âme, et 
celle du septentrion celle du corps. 
 
Que nous représente toutes ces choses? 
La peine que l’on inflige (au frère) vers l’ouest représente l’esprit assujetti, 
celle qui s’inflige vers midi représente celle que l’âme ressentit au moment 
de sa prévarication; et celle vers le nord représente la dissolution des trois 
parties en matières différentes qui composent le corps de l’homme. 
 
Quelles sont ces trois différentes matières, et quel est le nombre contenu 
dans chacune d’elles en particulier? 
Ces trois parties sont l’osseuse, la fluide et la charnel; elles sont toutes trois 
contenues ensemble; mais elles sont substantiées séparément quoiqu'elles 
ne fassent qu'un même corps; le nombre contenu dans chacune d’elles est 
trois.  Ainsi 3 fois 3 font 9. 
 
Que vous indique le nombre de trois fois trois? 
Il indique que les trois différentes matières qui composent le corps, sont 
composées chacune des deux autres, ce qui nous est figuré par les trois 
éléments qui ne pourraient les uns sans le secours des autres: c’est pourquoi 
ils portent le même nombre de 3 x 3 ce qui fait que les parties qui 
constituent le corps, font ensemble avec les trois éléments deux fois 9. 
 
Pourquoi ces deux différents nombres portent-ils le nombre impair plutôt 
que le pair? 
Parce que ces deux différents nombres ont existé l’un dans l’autre, comme il 
est dit dans la Genèse « Dieu sorti le corps de la femme de celui de 
l'homme ». 
 
 
 



 
De même que le Grand Architecte sortit les éléments de la terre et les divisa 
chacun dans leur contenu, ce qui fait que les éléments et la terre ont encore 
le nombre de 2 fois 9. 
 
Pourquoi n’admettez-vous que les trois éléments? 
Parce que l’air n'en est point un réellement, et qu’il émane totalement des 
autres, sans lesquels il n’existerait pas plus que le corps sans son âme. 
 
Quelle est donc l’utilité de l'air? 
L’air pris comme élément est plus matériel que les autres, et c’est sur lui 
que les astres et les planètes impriment la force de leur action pour la 
communiquer aux corps solides. 
 
Combien y a t’il de Temples temporels construits sur la surface terrestre?, 
sept. 
 
Sur combien de colonnes étaient-ils appuyés?  Chacun sur sept colonnes. 
 
Nommez moi ces sept différents Temples? 
Celui d’Adam, Enoch, Melchisédech, Moïse, Salomon, Zorobabel, et celui du 
Christ qui existe actuellement. 
 
Que vous représente les sept colonnes sur lesquelles ces différents Temples 
étaient appuyés? 
Elles nous représentent les sept chefs principaux, qui traçaient dans leurs 
différentes classes, de différents plans aux ouvriers qui étaient employés de 
bonne volonté à la construction du Temple de l’Eternel. 
 
Qu’entendez-vous par les différents plans que les chefs traçaient dans les 
différentes classes? 
J’entends les différentes sciences que chacun d’eux possédait et enseignait 
à ceux qui étaient dignes d’y parvenir. 
 
 
 
 
 
 



 
Comment les différentes connaissances étaient-elles désignées dans le 
Temple, et comment nous sont-elles parvenu? 
Elles nous avaient été désignées par la construction même du Temple de 
Salomon qui fut construit en sept ans, et il en fut aussi fait la dédicace dans 
cette septième année: elles l’étaient dans le Temple par sept étoiles 
différentes placées en sept endroits différents; les connaissances qui 
renferment toutes les sciences auparavant éparses dans l’univers, nous ont 
été transmises par les soins que les chefs ont eus de les faire passer à des 
élèves dignes de les posséder, avec les plus rigoureuses défenses de les 
communiquer aux profanes pervers, et c’est ainsi qu’elles nous sont 
parvenues. 
 
Pourquoi le Temple de Salomon a t’il demeuré sept ans à le bâtir, et 
pourquoi la dédicace s’en est faite la septième année?  Le Grand Architecte 
le permit ainsi, afin de faire voir aux ouvriers qui travaillaient à cette 
construction qu’il y avait une grande différence de son travail à ceux des 
hommes, et qu’il ne voulait pas comme il l’avait dit par sa propre loi 
qu’aucun homme employât le septième jour au travail. 
 
Quels sont les instruments dont on se servait pour la construction du Temple 
de Salomon? d’aucun. 
 
Que nous représente la construction du Temple sans le secours d’outils 
composés de métaux, et les différents éléments?  Elle nous désigne la 
construction du corps de l’homme que l’Eternel créa par sa propre parole, et 
ses ornements nous désignent les trois préceptes que l’Eternel mit dans son 
coeur au moment de la création, afin qu’il apprit à se servir et faire usage de 
toutes choses créées. 
 
Connaissez-vous le Temple de Salomon? 
Oui! 
 
Ou était il construit? 
Sur la montagne de moriae. 
 
 
 
 



 
Faites moi la dissertation des choses qui ont servi à cette construction? 
 
1°) il y avait des pierres de différentes qualités, mesures et proportions. 
 
2°) les différentes matières qui furent trouvées dans la terre sur laquelle le 
Temple fut bâti. 
 
3°) l'emplacement et le nom véritable de la montagne où il fut bâti. 
 
4°) les noms des différentes nations employées à cette construction et leur 
quantité. 
 
5°) la dépense et la mesure des aliments qu’on donnât aux ouvriers. 
 

6°) les maisons qui étaient bâties à l’enceinte du Temple.  

7°) la porte du Temple. 

8°) les vases vaisseaux et cuve d’airain.  

9°) les ministres de sainteté. 

10°) Ia sainteté du service au saint des saints. 
 
La montagne sur laquelle le Temple de Jérusalem fut bâti, était-elle creuse 
ou pleine? 
Elle était creuse. 
 
Comment s’est on aperçu que cette montagne était creuse? 
Ce fut lorsque Salomon ordonna de faire les fondations du Temple, les 
ouvriers qui y travaillaient ne pouvant plus percer plus avant, en avertirent 
les surveillants que ayant vérifié le fait en rendirent compte à Salomon qui 
ordonna alors qu’on ne touchât plus à cet endroit, et le réserva pour être le 
saint intérieur du Temple; il fit reculer les fondements de 100 coudées, et les 
ouvriers employés à faire de nouvelles tranchées trouvèrent sept arceaux qui 
faisaient le tour du lieu destiné à être le saint intérieur. 
 
Qui a ouvert les arceaux? 
Salomon lui-même étant seul. 
 
 



 
Quel arceau ouvrit il le premier? 
Celui qui était vers l’occident. 
 
Quel est celui qui ouvrit le second? 
Celui du côté du septentrion. 
 
Quel est celui qu’il ouvrit le troisième? 
Celui de l’orient. 
 
Quel fut le quatrième? 
Celui qui était au centre de la voûte. 
 
Quel est celui qu’il ouvrit le cinquième? 
Celui du côté du midi. 
 
Que trouva t’il dans l’arceau qui regardait l’occident? 
Il trouva différentes matières et des pierres précieuses; il fut instruit de leurs 
qualités différentes, et de l’usage qu’il en devait faire pour la décoration 
intérieure du Temple. 
 
Que trouva t’il dans celui vers le septentrion? 
Il trouva du fer, de la fonte, de l’étain, du corail, de l’or et de l’argent. 
 
Que trouva t’il dans celui vers l’orient? 
Quantité de caractères hiéroglyphiques par lesquels il apprit que le Temple 
du Grand Architecte dirigé et construit par les hommes, n’était point bâti sur 
la terre commune, puisqu’elle ne prenait point son origine de la terre d’en 
bas, mais que c’était une terre vierge descendue exprès ou transportée pour 
la construction du Temple. 
 
Que trouva t’il dans l’arceau du centre? 
Il ne trouva rien de matériel, mais il apprit plus particulièrement à connaître 
le mystère que l’Eternel offrait aux yeux des nations, par la construction du 
Temple de Jérusalem bâti sans le secours d’outils composés de métaux; il 
apprit de plus à connaître la force et la puissance que sa sagesse lui avait 
acquise, tant sur les nations que sur toutes les choses créées, de même qu’à 
se perpétuer dans toutes les connaissances que le Grand Architecte lui avait 
communiquées soit animales, spirituelles, Divines, terrestres, et matérielles. 



 
Que trouva t’il au cinquième? 
Un nombre infini de hiéroglyphes qu’il ne put lire ni nombrer; il apprit par là, 
qu’il était déchu de sa puissance et des sciences universelles dont le Grand 
Architecte lui avait fait part dans son état de Sagesse; il ne fut plus alors 
qu’un simple mortel, et même plus coupable que le reste des mortels. 
 
Pourquoi le cinquième arceau fut il si funeste à Salomon?  Parce que le 
Grand Architecte avait défendu de l’ouvrir avant le temps marqué, sous 
peine de rendre sa postérité errante parmi les nations, l'ouverture de cet 
arceau étant destinée à celui qui devait manifester sa Gloire au centre de 
l’Univers. 
 
Pourquoi Salomon n’ouvrit il point le 6° et le 7° arceau?  Parce que ces 
deux arceaux étant la figure et la ressemblance du Grand Architecte; ils ne 
pouvaient être ouverts que par lui, puisque c’est lui qui a donné 
commencement à toutes choses, il n’appartient qu’à lui de leur donner. 
 
Par qui sont figurés ces sept arceaux? 
Par les sept jours que le Grand Architecte mit à la construction de la Loge et 
de son Temple Universel, par les sept planètes qui ont chacune une vertu 
particulière, et par les sept chandeliers à sept branches, ainsi que par les 
sept sceaux dont il est parlé dans le talmud, ou l’apocalypse qui est la suite 
de l’écriture. 
 
Que vous représente la voûte et cette terre sur laquelle le Temple fut 
construit? 
Elle nous représente l’endroit d'où le corps du premier homme est sorti ; et la 
terre vierge nous représente la séparation du matériel et du spirituel, ainsi 
que le Grand Architecte dit à Adam lorsqu’il l’eut placé sur la terre: « Regarde 
cette montagne; elle est au-dessus de tout sens, elle porte trois noms et ces 
noms se multiplieront à l’infini ». 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Quels sont ces trois noms? 
More.ya.in. qui nous annoncent l’origine du corps du premier homme, ainsi 
que les préceptes, la loi et les prophéties.  C’est pourquoi l'Eternel lui dit: 
« Cette montagne fut sainte et bénie par Moi avant ta création, puisque c’est 
sur elle que tu as été créé; respecte la donc comme ta mère puisqu’elle est 
sainte.  Toutes les fois que tu lèveras les yeux en haut, de même que quand 
tu les baisseras sur cette terre, ou que tu fixeras sur les plantes qu’elle 
produit, tu loueras et sanctifieras le Dieu Vivant qui t’a créé » ; ensuite Il lui fit 
connaître les différents instruments dont Il s’était servi pour la construction 
de son Temple Universel. 
 
Comment les lui fit il connaître? 
Par les différentes attitudes qu’il fit tenir à son corps, et 
lui fit voir par là, que son corps était l’emblème des différents instruments 
dont il s’était servi pour la construction de l’Univers entier. 
 
En combien de nombre le divisez-vous?  En 3, 5, 6, et 7. 
Que signifie la première division par trois? 
Elle représente l’heure de la création d’Adam qui fut à la troisième heure du 
soir.  C’est pourquoi nous donnons aux apprentis le nombre de 3. 
 
Que vous représente la seconde par 5 ? 
L’heure de la création d’Eve et l’instant de la prévarication d’Adam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
RITE DES CHEVALIERS, ELUS-COHENS DE L ’UNIVERS 
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STATUT ET  
REGLEMENT GENERAUX. 

-------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 1er - Malgré les difficultés de  l’heure, les persécutions et dangers qui 
pesaient sur  tous les Ordres Initiatiques, les Groupes d’Illuminisme, et les 
Obédiences Maçonniques,   il a été constitué,  le 3 Septembre 1943,  à midi,  
à l’Orient de Paris, un Temple Cohen, rompant  avec  l’appellation  
généralisée depuis 1884 d’Ordre Martiniste, (et ce pour des raisons diverses, 
dont celle de non- compromission avec des mouvements étrangers à 
l’Illuminisme). Le dit Temple Cohen a donc repris le primitif et traditionnel 
vocable de ses augustes prédécesseurs, les Réaux-Croix de Martines de 
Pasqually, et , comme tel, s’est proclamé constitué sous l’ancienne 
appellation du 18éme siècle, savoir : « Ordre des Chevaliers-Maçons, Elus 
Cohens de l’Univers. 
 
Article 2 - « L’Ordre des Chevaliers-Maçons, Elus-Cohens de l’Univers », en 
tant que Temple de Paris, se prétend légitime et régulier possesseur de la 
filiation traditionnelle des Réaux-Croix de jadis, par l’intermédiaire des 
Chevaliers Bienfaisants de la Cité-Sainte que fonda J.B. Willermoz, des 
« Initiés » de Louis-Claude de  Saint-Martin, par le canal du Martinisme libre 
et de ses « S : : I », des hauts-grades du Souverain-Sanctuaire du « Rite Ancien 
& Primitif de Memphis-Misraïm » quant à la Franc-Maçonnerie, et des 
hautes-charges de l’Eglise Gnostique Universelle.     
 



 
 
A cet effet, toutes pièces, Chartes, Patentes, Correspondances, dûment 
signés, timbrées et scellées par les Autorités légitimes ou Initiateurs 
réguliers qui les délivrèrent, sont déposées en ses Archives. Y sont joints les 
Rituels de l’Ordre, employés jadis par les Affiliés du 18éme siècle, soit sous 
forme de documents authentiques du temps, soit sous celle de copies des 
documents originaux eux-mêmes, figurant aux Bibliothèques publiques ou 
aux Archives privées. 
 
Article 3 - Par ce qui précède, le dit Temple de Paris s’est déclaré en droit de 
constituer une "Chambre de réveil" de l'Ordre, organisme provisoire destiné à 
délivrer, selon la règle et l’usage de ses augustes Prédécesseurs, toutes 
Chartes et Patentes de constitution de temples provinciaux, d’ordinations ou 
régularisations d’Affiliés. 
 
Article 4 - Le dit Temple de Paris reconnaît par ailleurs comme détenteurs de 
la filiation des Elus-Cohen de jadis, tout affilié ou toute organisation dite 
« Martiniste », en possession, non pas seulement de la filiation dite des 
«Supérieurs lnconnus », dérivant de Louis-Claude de Saint-Martin, mais 
uniquement et surtout possesseurs légitimes et réguliers de la filiation 
directe des Réaux-Croix de l’Ordre primitif ou de celle, due a J.B. Willermoz, 
et véhiculée par les Chevaliers-Bienfaisants de la Cité Sainte, en leur classe 
des « Grands-Profès". Ces derniers points exigeant de plus que cette 
transmission ait ou lieu selon la Rituélie primitive, telle qu’elle nous est  
décrite par les documents de l'époque, et que les dits affiliés ou 
organisations détenteurs suivent de  Plus la règle intérieure des Elus-Cohen 
(Opérations théurgiques, tant collectives qu’individuelles, enseignement de 
la Kabbale et de la Tradition ésotérique judéo-chrétienne, etc... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Article 5 -  En accord avec les anciennes Constitutions établies 
au 18ème siècle par son illustre Fondateur, Martinez de Pasqually, et avec la 
Patente primitive de Constitution du Rite, délivré le 1er février 1765 par la 
Grande-Loge de France au bénéfice premier de sa Loge « La Française Elue-
Ecossaise », par observation fidèle d’une règle dont l’ésotérisme est 
inexprimable en des Statuts, le dit Temple de Paris déclare une fois pour 
toutes ne recevoir, constituer, ordonner, et légitimer, que des candidats qui 
seront en possession du troisième degré de la Maçonnerie symbolique, soit : 
« Maître ». Aucune exception à cette règle, à peine de nullité, ne sera jamais 
envisagée, et quelque soient les qualités et les titres que pourrait présenter 
un Candidat quelconque, quelque soient ses valeurs morale et intellectuelle, 
aucune dérogation ne sera jamais apportée à cette prescription : affiliation 
préliminaire à la Franc-Maçonnerie.  
 
 
Le Temple Cohen ou le dignitaire qui prendraient une pareille responsabilité 
encourraient aussitôt la mise en sommeil pour un temps minimum de trois. 
 
Article 6 - Un serment étant juge imprescriptible, aucun Membre de l’Ordre 
ne peut, une fois admis aux Classes supérieures (Porche, Temple, 
Sanctuaire, Tribunal-Souverain), oublier qu’il est toujours un Franc-Maçon, et 
se désintéresser du sort du Temple Social au seul profit du Temple Céleste. Il 
est de tradition au sein même de l’Ordre que l’unité finale d’une Humanité 
enfin réintégrée en sa primitive essence, doit être corrélative d’une fraternité 
universelle et d’une unité terrestre, enfin réalisée au sein même des Nations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
C’est à dire  que  l’affiliation à une loge a une bleue n'est pas une  simple 
formalité préliminaire et que la présence du Candidat Cohen n’y fera pas 
figure de temps de probation.  Bien au contraire tout Elu-Cohen, quelque soit 
son grade dans l'Ordre, doit être membre  actif d’un Atelier, Chapitre, ou 
Aréopage dépendant d’un Rite Maçonnique de son choix.  Cette prescription 
est valable  à tous les degrés. Mais le Rite des Elus-Cohen étant une 
Obédience  maçonnique régulière en ce qu'elle est légitime par ses origines, 
et qu'elle observe fidèlement les vieilles Constitutions dites d’Anderson, des 
Chapitres, Aréopages ou  Consistoires pourront être créés au  sein même du 
Rite par des Elus Cohen détenteurs des degrés maçonniques équivalents et 
en nombre suffisant pour pareille fondation.  Seule, l'affiliation à une Loge 
symbolique dépendant d'une Obédience étrangère au Rite des Elus-Cohen, 
sera toujours exigée pour les Elus-Cohen pourvue du seul degré maçonnique 
de Maître. 
 
Article 7 - Le Rite des Elus-Cohen considère toute "Maîtrise" obtenue dans 
une Obédience Maçonnique régulière comme expressément  valable, mais, 
en tant que Rite Maçonnique régulier, Il se réserve le droit d’octroyer lui-
même cette initiation aux trois degrés de la Maçonnerie bleue à tout 
Candidat qui se déclarerait préférer ce mode, sous réserve que le dit 
Candidat  s’affilierait par la suite à une Obédience de son choix. 
 
 
A cet effet Il constitue en ses degrés Inférieurs des Loges de Saint-Jean, 
travaillant aux trois premiers degrés, et ce sous la dénomination de « Classe 
du Parvis ». 
 
La dite initiation maçonnique se donnera alors en des tenues  maçonniques 
régulières, pouvant affecter l'aspect du traditionnel « triangle » ou celui de 
Loge, tant juste que parfaite. Elle aura lieu selon le cérémonial de Rituels 
déposés aux archives de l'Ordre, et  toutes pièces justificatives officielles 
seront alors établies. 
 
Article 8 - L’affiliation à l'Ordre inclue l’adhésion totale aux présents Statuts 
et Règlements Généraux. 
 
 
 



 
Article 9 - Ordre de Maçonnerie mystique et occulte, le Rite des Elus- Cohen 
remet à ses affiliés un triple enseignement : moral, en ses loges bleues, 
philosophiques, théurgique et mystique, en  ses ateliers supérieurs. 
 
Pour cela, il se subdivise en quatre classes, conférant douze grades : 
 
Classe du -Parvis..........Apprenti                                    )   Maçonnerie 
                                      Compagnon,                            (          bleue 
                                      Maître,                                      ) 
 
Classe du Porche..........Apprenti-Cohen,                       )   Maçonnerie 
                                      Compagnon-Cohen,                (         noire 
                                      Maître-Cohen,                          ) 
 
Classe du Temple..........Maître Elu-Cohen                     )    Maçonnerie 
                                       Grand-Maître Architecte,        (        Rouge 
                                        Grand-Elu de Zorobabel,        ) 
 
Souverain-Sanctuaire....Réau-Croix                                ) 
                                       Souverain-Juge,                       (          -  =  - 
                                       Grand-Maître-Réau-Croix         ) 
 
La Classe du Parvis confère un enseignement moral et sociologique. 
 
La Classe du Porche confère un enseignement théorique, portant sur la 
Kabbale, Ia Gnose, et la doctrine particulière de l'Ordre. 
 
Ia Classe du Temple confère  un enseignement pratique, portant sur les 
mêmes matières, ainsi que les ordinations sacerdotales mineures. 
 
 
La Classe du Souverain-Sanctuaire confère les suprêmes arcanes et la clé 
active de ceux-ci dans les quatre classes, ainsi que des ordinations 
sacerdotales majeures. 
 
Article 10 - A des fins Purement administratives et intérieures les deux 
derniers degrés, (Souverains-Juges  et Grands-Maîtres Réaux-Croix), 
constituent le Tribunal-Souverain de l'Ordre. 



 
En chaque Etat,  l'assemblé des Grands-Maîtres Réaux-Croix élit le Souverain 
Grand-Maître pour  l’Etat, Ceux-ci élisent le Grand-Souverain de l'Ordre pour 
toute la Terre. 
 
                                            Classe du « Parvis » 
 
Article 11 - Les Loges Symboliques (Maçonnerie Bleue) du Rite des Elus-
Cohen, sont régies par les mêmes « constitutions et  Règlements Généraux 
» que la Grande Loge de France, régime écossais rectifié. Elles confèrent aux 
profanes les grades, purement maçonniques, d’Apprenti, Compagnon, et 
Maître. 
 
Article 12 - Les travaux qui, de façon permanente, sont mis à l’ordre du jour 
des Loges Symboliques du Rite, ont trait : 
 
a)  à l’application au Temple Social de la Doctrine Maçonnique générale, 
précisée par celle particulière au Rite des Elus-Cohen, et plus 
particulièrement dans le domaine de la sociologie, de la politique générale 
extérieure des états, de l’économie politique, de la morale collective (réglant 
les rapports entre les individus et les nations), et de la morale individuelle 
(perfectionnement moral et intellectuel du franc-maçon). 
 
b) au Symbolisme ésotérique de la Franc-Maçonnerie, (emblèmes, rituélie, 
traditions, etc...) dans ses rapports avec l’Hermétisme et toutes les traditions 
secrètes de l’Occident (Antiquité, Moyen-âge, Renaissance), mais de façon 
très générale. 
 
Article 13 - Deux grandes assemblées annuelles ont lieu aux saints Jean 
d’Hiver et d’Eté. Les droits d’entrée et les cotisations annuelles sont l’objet 
d’un règlement particulier. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                         Classe du « Porche » 
 
Article 14 - Les Ateliers Capitulaires du Rite, constituent la Classe du Porche, 
conférant aux membres titulaire du grade de Maître-Maçon les degrés 
d’Apprenti-Cohen, Compagnon-Cohen, et Maître Cohen. Ils sont tenus de se 
réunir rituellement une fois par mois, à fin d’enseignement  doctrinal de la 
Doctrine de l’Ordre.  Une autre tenue, site simple, (équivalent aux tenues de 
Comité des Loges de Saint-Jean), peut également avoir lieu afin d’y régler les 
questions purement administratives. 
 
Article 15 - Deux grandes assemblées annuelles auront lieu, également aux 
deux saints Jean d’Hiver et d’Eté. Les droits d’entré et les cotisations sont 
réglés par le règlement particulier précité à la classe  du Parvis. 
 
Article 16 -  Chaque Temple Cohen doit, en tant qu’Atelier Capitulaire du 
Rite, être présidé par un Très-Respectable Maître, assisté de deux 
Respectables et Vénérable Maîtres Surveillants, titulaires du grade minima 
de Maître-Cohen. Ces trois dignitaires peuvent, à eux trois, constituer à titre 
provisoire un Atelier du Porche en vue d’une Réception. 
 
Article 17 - Nul ne peut être admis dans la classe du Porche au grade 
d’Apprenti-Cohen, s’il n’a été Maître-Maçon d’une Loge Symbolique durant 
un minimum de six mois. Nul ne peut passer Compagnon-Cohen s’il n’a été 
six mois durant Apprenti-Cohen. Nul ne peut être reçu Maître-Cohen s’il n’a 
été durant six mois Compagnon-Cohen.        
 
Article 18 - Toute absence à une Tenue rituélique retarde d’un mois l’accès  
au grade immédiatement  supérieur. Cette prescription est valable pour 
toutes les autres Classes du Rite. 
 
Les Travaux devant figurer  à l’ordre du jour des Ateliers Capitulaires du Rite 
pour la Classe du Porche sont :  
 
a)    L’étude théorique  de la Kabbale (histoire de cette doctrine et 
        de ses docteurs) 
 
 



 
b)  Des rudiments d’exégèse, d’hébreu, des exercices de déchiffrement de 

documents hermétiques, 
         

 
c) L'étude des Religions comparées et de leur ésotérisme                  

métaphysique,                   
 
d)  Les rapports occultes  du Symbolisme Maçonnique et des Doctrines      

hétérodoxes                  
 
Article 19 - Le Règlement particulier fixe les modalités  droits d’entrée et des 
cotisations. 
 
                                                    Classe du Temple 
 
Article 20 - Les Chapitres du Rite constituant la Classe du Temple confèrent 
les grades de Maître-Elu Cohen, de Grand-Maître Architecte, et de Grand-Elu 
de Zorobabel. Ils sont tenus de se réunir rituéliquement  quatre fois par an, 
aux Saint-Jean d’Hiver et d’Eté, à la Saint Michel et à la Saint-Gabriel, soit les 
27 Décembre, 24 Juin, 29 Septembre, 24 Mars.  Ils assurent en outre, à leur 
gré, les assemblées où se confèrent, les enseignements  des trois grades et 
les ordinations aux dits. 
 
Article .21 - Les grades de la Classe du Temple comportent trois séries 
d’enseignement doctrinaux, variant avec chacun de ces  
degrés.                   
 
L’enseignement pratique (Kabbale, doctrinale et pratique, Mystique active, 
Théurgie collective et individuelle, Ascèse personnelle), 
est également divisé en trois étapes, correspondant à chacun de ces degrés. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Article 22 - Chaque Chapitre de la Classe  du Temple doit être présidé  par un 
Très-Respectable Maître, assisté de deux Respectables et Vénérables 
Maîtres Surveillants. Un quatrième Officier, l’Orateur du Chapitre, complète 
le nombre d’Officiers nécessaires pour la constitution d’un de ces chapitres. 
Comme à la Classe du Porche, ces fonctions sont confiées aux Membres les 
plus anciens dans le grade le plus élevé. Cette prescription est valable 
également dans les trois degrés. Pour les ordinations au grade de Grand-
Maître Architecte, un cinquième assistant est nécessaire. 
 
Article 23 - Nul ne peut devenir Maître-Elu Cohen s’il n’a été durant six mois 
Maître-Cohen. Nul ne peut devenir  Grand-Maître Architecte s’il n’a été au 
moins six mois au grade de Maître-Elu Cohen. Nul ne peut devenir Grand-Elu 
de Zorobabel s’il n’a été durant quatre années au grade de Grand-Maître 
Architecte. 
 
Droits d’entrée et cotisations : voir Règlement Particulier.   
 
 
                                          Souverain-Sanctuaire 
 
Article 24 - Les Hauts-Chapitres de Réaux-Croix confèrent  le dit grade au 
cours d’une de leurs assemblées annuelles, à l’Equinoxe de Printemps et à 
celui d’Automne. Celles-ci doivent comporter un minimum de trois Très-
Puissants Maîtres Réaux-Croix. Cette ordination ne peut avoir lieu en dehors 
des lunaisons équinoxiales de mars et de septembre, lorsque le Soleil a 
franchi le point vernal ou le point antivernal. 
 
Nul ne peut être admis parmi les Réaux-Croix s’il n’a été durant trois ans au 
grade de Grand-Elu de Zorobabel et de quatre au degré de Grand-Maître 
Architecte. 
 
Article 25 -  Les Réaux-Croix tiennent une assemblée solennelle chaque 
année, le jour de la Pleine Lune du mois de Nisan (lunaison du signe zodiacal 
du Bélier). 
 
 
 
 



 
Article 26 - Il est constitué au-dessus de la hiérarchie sacerdotale des Réaux-
Croix une classe purement administrative de dignitaires du Président, 
administrant en Aréopages un grade spécial, celui de Souverain-Juge. Ceux-
ci confèrent ce degré au cours d’une de leurs assemblées annuelles, tenue à 
la Saint-Michel (24 Septembre). 
 
Nul ne peut être admis parmi les Souverains-Juges s’il n’a été un an au grade 
de Réaux-Croix. Il n’y a qu’un Aréopage de Souverains-Juges par Etat. Les 
Conseils  Administratifs en Aréopages de Souverains-Juges sont purement 
des assemblées administratives et n’ajoutent aucun élément initiatique ou 
sacerdotal à la qualité de Réaux-Croix 
 
Article 27 - Les Réaux-Croix détenteurs du grade depuis sept ans prennent 
alors le titre de Grand-Maître Réau-Croix. Ils se réunissent une fois par an, le 
20 Septembre, jour anniversaire de la mort de Martinez de Pasqually, 
fondateur de l’Ordre. 
 
                                   Grands-Maîtres de l’Ordre 
      
Article 28 - Le plus ancien des Grands-Maîtres Réau-Croix d’un Etat, sans le 
grade d’abord, en âge ensuite, devient le Grand-Maître de l’Ordre pour un 
Etat donné. En cas d’impossibilité administrative (temps de probation par 
exemple), il est nommé par le Souverain Grand-Maître de l’Ordre.  
 
                             Souverain Grand-Maître de l’Ordre 
 
Article 29 - Le Souverain Grand-Maître de l’Ordre est toujours de nationalité 
française, afin que les archives et les traditions de cet Ordre, né en France au 
18ème siècle, et demeuré vivace grâce à des affiliés  français, demeure en 
leur pays d’origine. 
 
C’est lui qui désigne son propre successeur, qui le consacre par avance et 
signe sa Charte d’investiture. 
 
 
 
 



 
Consécration et Charte sont des éléments d’autorité remis par le Souverain 
Grand-Maître sous sa propre responsabilité. Pour qu’ils deviennent officiels 
et  efficients à titre définitif, le successeur doit être publiquement investi de 
sa charge au cours d’une cérémonie célébrée à son intention par le 
Souverain  Sanctuaire de l’Etat. 
 
C’est là son véritable sacre. La consécration antérieure n’est que la première 
partie du Sacrement. 
Le Souverain Sanctuaire n’a pas pouvoir de refuser cette investiture officielle 
et publique au candidat désigné par le défunt Souverain Grand-Maître, si le 
dit candidat n’a pas démérité dans l’intervalle et encouru la peine de 
radiation de l’Ordre. 
 
La consécration particulière du candidat par le Souverain Grand-Maître est 
définie en même temps que l’investiture officielle dans un  Rituel spécial. 
 
Article 30 - Le candidat ainsi investi et  désigné par avance par le Souverain 
Grand-Maître, ne possède aucune autorité supplémentaire avant la mort de 
celui-ci qui est nommé à vie. 
Le dit candidat peut être choisi parmi les Réaux-Croix composant le 
Souverain Sanctuaire de France, et ne doit pas forcément être en possession 
des degrés de Souverain-Juge ou de Grand-Maître Réau-Croix. 
 
Article 31 - Il existe un « Secret » de l’Ordre. Celui-ci est remis à la mort du 
Souverain Grand-Maître par le plus ancien Grand-Maître Réau-Croix, au 
candidat choisi comme successeur, après son investiture solennelle. Ce 
« Secret » doit être remis par écrit, sur parchemin, sous double enveloppe, 
scellées chacune du Sceau du Souverain Grand-Maître, et du vivant du dit 
Souverain Grand-Maître, au plus ancien Grand-Maître Réau-Croix. La remise 
au successeur a lieu en public, devant tout le Souverain Sanctuaire. Le 
parchemin est brûlé par le nouveau Souverain Grand-Maître, aussitôt après 
lecture, devant le Souverain Sanctuaire. 
 
 
 
 
 
 



 
Afin d’éviter la divulgation du « Secret », la double enveloppe et le parchemin 
qu’elles contiennent sont remises au plus ancien Grand-Maître Réau-Croix 
par l’exécuteur testamentaire du Souverain Grand-Maître défunt. Celui aura 
rédigé ce texte à l’époque qu’il aura jugé nécessaire pour cette rédaction 
(maladie grave, âge fixé d’avance, etc...) Ou si un intersigne particulier 
obtenu soit en songe soit au cours d’une Opération le lui ordonne. 
 
Les archives de l’Ordre sont confiées au Souverain Grand-Maître. Elles 
passent à son successeur. 
 
Article 32 - Le Grand Sceau du Rite des Elus-Cohen se compose d’une Croix 
de Saint-André, épanouie et pattée, portant quatre Roses boutonnées à la 
croisée des branches. En exergue, le titre ancien du Rite :    « Ordre des 
Chevaliers Elus-Cohen de l’Univers ». 
 
Les affiliés, membre de la Classe du Porche du Temple ou du Sanctuaire font 
suivre leur signature initiatique : du « quatre de chiffre » pour la classe du 
Temple, barrée deux fois, du même « quatre de chiffre barré trois fois pour le 
Sanctuaire, du même barré une fois pour le Porche. 
 
 
 
Article 33 -                              Cas de Radiations 
 
Justifient le refus d’affiliation, le blâme au rappel à l’ordre et enfin la 
radiation, les fautes suivantes : 
 
1° ) Tout délit de droit commun ayant entraîné une condamnation et 
présentant un caractère infamant; 
 
2° )  Une conduite scandaleuse pouvant éclabousser l’Ordre et l’honorabilité 
de ses membres; 
 
3° ) Une conduite qui, pour être demeuré secrète et n’être connue que de 
rares témoins, comprend l’ivrognerie, la débauche, les moeurs contre-nature, 
l’indélicatesse, la malhonnêté commerciale, ou le manque total d’esprit de 
fraternité maçonnique; 



 
 
4° ) L’appartenance à un mouvement politique ou philosophique, à une 
confession religieuse militante, sciemment hostile à l’Ordre, contraire au 
principe de l’Initiation traditionnelle, de la liberté de conscience, et 
parallèlement, toute action de propagande en ce sens; 
 
5° ) La diffusion active de thèse, religieuse ou politique à caractère 
intolérant, pouvant favoriser semblables activités ou mouvements ou 
tendant à les justifier;  
 
6° ) Les pratiques occultes relevant de la Magie maléfique : envoûtements, 
sacrilège sciemment commis à l’égard d’objets, de lieux, ou de personnes 
considérées comme revêtus d’un caractère sacré par les Religions officielles, 
insulte, profanation consciente de Symboles traditionnels hautement 
vénérés. 
 
7° ) La commercialisation des Grades du Rite des Elus -Cohen, et la zizanie 
en général. 
 
8° ) La pratique de certaines professions qui, pour être d’une honorabilité 
civile parfaite, constituent un empêchement majeur à la réception d’un 
sacerdoce ou à la pratique éventuelle de la Théurgie médecin-accoucheur, 
sage-femme, embaumeur, chiffonnier, etc . . .   
 
                                                           oOo 
 
   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 

RITUELIE OPERATIVE DE L’ALLIANCE DE L’ADEPTUS MINOR 5=6 

 
 
Cette Rituélie est encore appelée: OPERATION DU SAINT ANGE+ GARDIEN. 

Le Théurge qui aura effectué dûment la Rituélie de son grade et qui aura 
obtenu la passe, pourra alors, après avoir reçu l’ordination de Maître  Elu  
Cohen, effectuer cette très puissante Rituélie. 

Il est à noter que « la Passe » est automatiquement un Glyphe lumineux 
relatif à un des 72 Anges du SHEMHAMPHORASH. 

Mais il y a un grand danger inhérent à « la Passe ».  Car, si elle permet 
l’Alliance avec le Principe Divin ou le Nom Atzilutique qui régit l’Ange, 
l’aspect négatif se manifeste aussi par le Qliphot de l’Ange négatif, dont les 
Noms et les Sceaux sont donnés dans le Lémégéton. 

C’est pour cela que le Rite de l’Alliance est très long et contient en son sein 
un Exorcisme particulièrement puissant pour vaincre la face noire, le côté 
obscur et Qliphotique de la Passe. 

C’est pour cette raison que le Maître  Elu  Cohen consacré devra être au 
moins consacré Acolyte d’une Eglise Valide, car ayant reçu le pouvoir d’être 
en relation avec le Monde Angélique, de manière à pratiquer cet Exorcisme 
avec le maximum de sécurité Egrégorique. 

 
Note: 

Pour effectuer cette Rituélie, le Maître Elu Cohen peut revêtir, soit ses habits 
sacerdotaux, soit ceux de Maître Elu Cohen.  Il est préférable, cependant de 
revêtir des habits sacerdotaux, une Messe solennelle précédant le rite 
complet.  Il est à noter que l’Acolyte devra assister, avant ce Rite lumineux 
du Dieu Unique, Eternel, Vivant et Vrai, à une Messe du St Esprit. 

 
 
 
 
 
 
 



Revêtu des Vêtements requis pour exécuter le Culte du Dieu Vivant et Vrai, 
l’opérant dit à genoux face à l’Est, après avoir allumé les braises: 

 

« Seigneur  h v h y !  Dieu de Miséricorde, Dieu patient, très bénin, très 
libéral et très sage, Qui accordez Vos grâces de mille manières, qui oubliez 
les iniquités, les péchés et les transgressions des hommes, en la Présence 
de Qui aucun n’a été trouvé innocent, Qui visitez les manquements du père 
dans les enfants, je connais ma misère.  Je sais que je ne suis pas digne de 
paraître devant Votre Divine Majesté, ni même d’implorer Votre Bonté et 
Votre Miséricorde pour la moindre grâce.  Pourtant Seigneur des Seigneurs, 
la source de Vos Bontés est si grande qu’elle appelle d’elle-même ceux qui 
sont honteux de leurs péchés et les convie à recevoir ses grâces. 

 
C’est pourquoi Seigneur, mon Dieu, ayez pitié de moi et ôtez-moi toute 
iniquité et malice.  Lavez mon âme de toute immondice du péché.  
Renouvelez en moi mon esprit et le réconfortez afin qu’il soit puissant et à 
même de comprendre le mystère de Votre Grâce et les Trésors de la Sagesse 
Divine.  Sanctifiez-moi avec l’huile sainte de Votre Sanctification, comme 
vous avez sanctifié autrefois tous vos prophètes.  Purifiez en moi, par cette 
huile, tout ce qui m’appartient afin que je sois digne de la communication 
avec Vos Saints Anges et avec votre Divine Sagesse et donnez-moi ainsi le 
pouvoir que vous avez accordé à tous vos prophètes sur tous les mauvais 
esprits. Amen ! » 

 
Puis, le Théurge impose les mains sur les braises, en disant: 

« Dieu Eternel, Lumière et Feu inextinguible, daignez sanctifier et décupler la 
puissance de ce nouveau foyer élémentaire; faites en sorte, Seigneur, qu’il 
soit sur cet Autel comme fut pour votre serviteur Moise, le Buisson Ardent au 
rocher d’Horeb, avec votre révélation, le signe de votre Amour, par le Christ, 
notre Seigneur. Amen ! » 

 
 
 
 
 
 



 
L’opérant verse de l’encens sur les braises et encense le milieu de l’Autel. 

 

Adoration au Père Suprême, Incréé et Inconnaissable ! 

L’opérant encense le côté droit de l’Autel. 

Adoration à la Miséricorde Divine compatissante. 

L’opérant encense le côté gauche de l’Autel. 

Adoration au Saint-Esprit de Dieu VE ROUACH HA KODESH ! 

 
« Recevez, Seigneur, dans votre bonté, l’encens offert à Votre Gloire par vos 
serviteurs, et donnez-nous la paix. 

 
 
L’opérant marque un temps avant de poursuivre. 

 
« Sceptre d’Israël, veille fortement Dieu Infini, insaisissable que j’invoque, 
puisse ton lien être indissoluble dans l’achèvement complet de mes oeuvres.  
Puisses-Tu poser en moi la Vigueur de ton Esprit bienfaisant, à moi (N) envoie 
en nombre tes Anges lumineux, bienheureux, éclatants et bienveillants à Toi 
soumis.  Et fais moi digne de suivre juste tes voies, par ton Saint Nom qui est 
EHEIEH ASHER EHEIEH. 

 
 EHEIEH.........................  Schemya téflou 
 IAH...............................  Schemya téflou 
 IHVH ELOHIM................  Schemya téflou 
 EL.................................  Schemya téflou 
 ELOHIM GIBOR.............  Schemya téflou 
 IHVH ELOHA VE DAATH.   Schemya téflou 
 IHVH TZABAOTH...........  Schemya téflou 
 ELOHIM TZABAOTH.......   Schemya téflou 
 SHADAI EL CHAI...........  Schemya téflou 
 ADONAI HA ARETZ.......  Schemya téflou 

 
 
 
 



 
 
 
O Sûr et véritable Salut, Clarté Infinie et supérieure dont la grandeur est 
insaisissable par l’Esprit Humain Angélique à qui est toute puissance et 
respect, souveraineté et soumission, de qui vient tout amour et tendresse de 
qui, en qui et par qui toutes choses ont été créés, demeurent et subsistent, je 
me confie à Toi, sois mon salut et ma protection à l’intérieur et à l’extérieur.  
Je t’invoque aussi par tes très Saintes lettres quoique indigne, afin que tu 
aies pitié de moi et me sauves et m’arraches au danger;  

Toi Dieu très Haut : IOD HE VAU HE. Amen 

 

 
O mon Dieu, Juge équitable ADONAI SABAOTH KADOSH Seigneur et Roi tout 
puissant des armées des Anges KADOSH, mon Dieu, Saint des Saints, 
ADONAI, Seigneur dispensateur très libéral de l’essentiel, Toi qui es le Maître 
de l’Esprit le Maître des Démons et à qui obéit la vraie et pénétrante Lumière 
brillant dans les ténèbres, suppliant je t’implore afin que, mon indignité 
étant effacée, Tu aies pitié de moi et me pardonnes. 

« ELOHIM EHEIEH, ELOHIM BACHOUR, ELOHIM GADOL, ELOHIM DAGOUL, 
ELOHIM HADOUR, ELOHIM VESIO, ELOHIM ZAKAI, ELOHIM CHOESED, 
ELOHIM THEOR, ELOHIM IAH, ELOHIM KABIR, ELOHIM LIMMUD, ELOHIM 
MABORAK, ELOHIM NORA, ELOHIM SOMEK, ELOHIM HAZAZ, ELOHIM 
PHODEH, ELOHIM TSEDEK, ELOHIM KADOSH, ELOHIM RODEH, ELOHIM 
SHADAI, ELOHIM TEGUINAH ... Lui qui est encore l’ALPHA et l’OMEGA, car il 
est et il sera à jamais par le Tétragramme symbolique de son Nom YAWEH, 
montrant qu’il est l’Unique, l’Etre des Etres, l’Inaltérable, l’Indépendant, et 
subsistant par excellence, l’Infini et l’Absolu ! 

Venez, Archanges et Anges célestes du jour, nous couvrir de vos ailes afin de 
nous donner généreusement l’intelligence des Mystères, Amour de Notre 
Créateur et santé physique pour bien célébrer son service.  Et vous tous, 
Messagers Divins qui passez en ce Lieu, maintenant, donnez-nous votre 
Lumière et abandonnez-nous largement votre grâce ! 

Assistez-nous Christ IOHESHOUAH, éclairez-nous de la présence sublime des 
quatre Esprits de Dieu : RAPHAEL, MICHAEL, GABRIEL, OURIEL. 

 

 



 

Entourez ce cercle, vous tous, 72 Disciples de notre Seigneur, comme vous 
exerciez jadis, la protection matérielle de notre Maître ! 

 
Mandala opératif du Rituel de l’Alliance : 

 

Tracer à l’encre noire sur du tissu de coton, un cercle de 2 mètres 60, puis à 
l’intérieur du grand cercle, tracer un cercle plus petit de 2 mètres.  
 

1) Au centre du cercle écrire à l’encre rouge la lettre : w 

 
2) Entre les deux cercles, écrire en rouge le nom : 

h v h y face à l’Est 
y n d a face au Sud 

h y h a face à l’Ouest 
a l g a face au Nord 

 
Chaque Nom Divin sera séparé par une croix à branche égales à l’encre noire 
(+) 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
3 Possibilités s’offrent alors au Maître Elu Cohen: 

1°) Prendre la voie normale et progressive. C’est à dire, effectuer la Rituélie 
de l’Alliance pendant le quinaire de l’Ange en lune croissante. 

 
2°) Effectuer la Rituélie de l’Alliance avec les cinq rotations annuelles en 
lune croissante. 

 
3°) Enfin, exécuter le Rituel en alliant la Grande Opération du Démon à celle 
de l’Alliance (l’Opération du Démon en question consiste en une évocation 
de Goétie-Théurgique, pour neutraliser son influence et transmuter ses effets 
négatifs; pour trouver le nom de ce mauvais Esprit, il faut en fonction du 
quinaire de l’Ange, chercher son nom dans le Lémégéton.) 

 

Le Théurge doit seul prendre ses responsabilités; dans le cas ou il opte pour 
la troisième solution, il devra se préparer pendant 40 jours comme le 
faisaient les Anciens Sages. 

 
Consécration des Tapis opératoires et du Lieu de l’opération : 

Notre aide, etc ... 

Prions: 

Seigneur Dieu, qui malgré que le ciel et la terre ne puissent vous contenir, 
daignez avoir ici-bas une demeure, où sans cesse s’invoque Votre Divin Nom; 
daignez, nous vous en supplions, par l’intercession et les mérites de vos 
Anges et de vos Saints, visiter ce lieu opératoire (ou cette nappe isolante) le 
(ou la) regarder d’un oeil bienveillant et miséricordieux, le (ou la) préserver, 
par l’influence et l’infusion de Votre Grâce, de toute souillure et le (ou la) 
conserver ainsi toujours pur(e) et sanctifié(e).  Daignez donc, ô Vous qui avez 
rempli les voeux de Votre fidèle serviteur David en faisant achever son 
oeuvre par votre fidèle Salomon, son Fils, daignez donc combler également 
nos désirs en cette oeuvre de Lumière en chassant bien loin et à jamais 
toutes les Puissances Ténébreuses hors de son enceinte ainsi Sanctifiée. 

Par IOHESHOUAH, Notre Seigneur. Amen 

 

 



 

(Asperger d’eau bénite le Lieu) 

 
Prière en allumant la bougie du centre à laquelle on allume celle destinée à 
la lecture de l’invocation: 

Ô Lumière Pure, symbole du chef de mon âme, à qui l’Eternel a confié le soin 
de ma pensée, de ma volonté, de mon action et de ma parole, fais que par 
ton feu radieux mon âme soit purgée et mes lèvres purifiées, afin que la 
parole que je vais prononcer opère pour la plus grande Gloire de l’Eternel, 
pour mon instruction, et pour l’édification de mes semblables. Amen 

 
On respire ensuite par trois fois la flamme de la bougie que l’on tient à la 

main en prononçant chaque fois le mot (w) tracé au centre et en ajoutant à 
chaque fois, de suite: 

In quamque die, tel tel tel invocavero te ve lansiter exaudi me. 

 
Ensuite on pose la bougie sur le W (SCHIN); on reste debout, on porte les 
deux mains en équerre sur le visage, le corps et la tête penchée, on dit à voix 
basse: 

Viens, Esprit Saint ROUACH ELOHIM CHAIM AIN SOPH AOUR, entoure le feu 
qui t’est consacré pour être ton trône puissant et dominant sur toutes les 
régions du monde universel.  Domine, selon ma pensée, sur moi ici présent, 
éloigne de ce cercle tout Esprit de ténèbres, d’erreur et de confusion, afin 
que mon âme puisse profiter du fruit que le St Ange+Gardien donne à ceux 
qui se rendent dignes d’être pénétrés par Toi, O ROUACH ELOHIM CHAIM AIN 
SOPH AOUR, qui vit et règne dans l’Eternité. Amen 

 



 

 

 

 

Invocation aux Esprits du travail: 

 
Venez, Archanges, Anges et Esprits supérieurs, au nom de Notre Dieu (+) 
soyez moi propices et secourables dans toutes les Opérations Théurgiques, 
conformément aux Lois Divines. Amen 

 
Prières de l’encensement de la circonférence: 

On part à l’Est et on tourne dans le sens des aiguilles d’une montre. 

 
1° tour: 

O Eternel h v h y, (+) que ce parfum que je t’offre dans ces circonférences 
soit une image véritable de la pureté de ma parole et de mon intention, pour 
ta plus grande Gloire et Justice. Amen 

 
2° tour: 

O Eternel h v h y, (+) que ce parfum que je t’offre en témoignage de la pureté 
de mon âme ait le même succès que celui que t’offrit Zorobabel au sein de 
Babylone, pour la délivrance des restes d’Israël.  Délivre-moi de la servitude 
des Ténèbres qui m’environnent et me tiennent en privation de ta Volonté et 
de ta Science. 

Exauce ma prière, autant que ma parole et ma volonté seront conformes à 
Ta volonté. Amen 

 

 

 

 

 



 
3° tour: 

O Eternel h v h y, (+) que ma prière soit désormais le vrai parfum que je 
t’offrirai pour une éternité.  Que ce parfum soit l’emblème de la ferveur avec 
laquelle je t’invoquerai pour ma réconciliation, afin que je sois purifié par Ton 
Souffle Divin et remis en Vertus et Puissances Spirituelles Divines. Amen 

 

On se tourne alors successivement vers les quatre angles: EST, NORD, 
OUEST, SUD, en prononçant de même les quatre Noms de leurs Esprits et en 
disant: 

 
Je te conjure (+).........., (+)..........,  (+)..........,  (+)..........,           
qui sont ici présents, visiblement et invisiblement, d’être témoins de ma 
protestation, dans laquelle je veux vivre et mourir, et j’y joins (+) (N) (Ici il faut 
dire le nom de l’Ange qui servira dans la Rituélie de l’Alliance) mon Gardien 
actuel. Amen 

 
NB : Pendant la lecture et le prononcé de ces textes (Invocation à Dieu et 
Conjuration des Anges) l’Opérant se tient debout au centre du cercle, le 
poêlon de terre garni de braises et de parfum, déposé dans le cercle devant 

lui. Il est au-dessus de la bougie du centre (w), celle-ci se trouvant en partie 
masquée par l’aube tombant à terre, et qui l’enveloppe un peu comme une 
sorte de lanterne. 

 

 
 
La flamme de la bougie se trouve donc dans l’axe de la colonne vertébrale 
de l’opérant, afin que le Feu Elémentaire éveille le Feu Central de l’homme. 

 

(Voir le Traité de la Réintégration des êtres de Don Martinez de PASQUALLY, 
sur ce sujet) 

 

 

 

 



 

 

************************* 
PUIS A LIEU LA MESSE  DU  SAINT-ESPRIT, DURANT LAQUELLE 

SERA  DUMENT  CONSACRE  PAR  LES  SAINTES  ESPECES,  LE PANTACLE 
COMPLET DE L’ANGE SHEMAMPHORASHIQUE, AVEC   LEQUEL LE THEURGE 

VA FAIRE LE RITE DE L’ALLIANCE  DIVINE. 

********************************************** 
 

Il est ici à faire une remarque très importante.  Le Pentacle complet 
consacré, sera mis au Centre du Triangle d’évocation Théurgique face à l’Est. 

                                        ************************* 
 
 
Rituélie Préparatoire: En revêtant les habits sacerdotaux (ou ceux de Maître 
Elu Cohen); 

   1. Amict: « En revêtant l’Amict, symbole de la modération de mes paroles, 
accordez-moi, Seigneur, Votre Toute-Puissante Protection et faites qu’il soit 
pour moi le Casque du Salut ! » 

 
2. Aube: « Blanchissez-moi, Seigneur, et purifiez mon coeur afin qu’étant 
lavé dans le sang de l’Agneau, je jouisse un jour des Joies Eternelles ! » 

 
3. Cordelière: « Dieu Tout-Puissant, qui sondez les coeurs et les reins, 
daignez éteindre en moi l’ardeur des passions afin que la Vertu de Force et 
de Pureté demeurent en moi ! » 

  
 
4. Etole: « Accordez-moi, Seigneur, de pouvoir toujours conserver dans 
l’honneur, cet ornement précieux de la Grâce et que, baudrier des 
combats, cette Etole soit, par mes actes, le symbole de Vos victoires ! » 

 
 

5. Pentacles pectoral et dorsal: « Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux 
Qui, de l’Arbre de la Science du Bien et du Mal, avez daigné faire tailler 
l’Instrument de notre salut, accordez à ces signes le pouvoir de me 
protéger des Esprits impurs ! » 



 
 

 
    6. Anneau épiscopal: « En prenant l’Anneau de la Sagesse, accordez-moi, 

Seigneur, de conserver en une inviolable fidélité, le dépôt Sacré Qui m’a 
été confié ! » (Pour les Evêques) 

 
             Par le Christ IOHESHOUAH Notre Seigneur. Amen 

 
    7. Sandales: (à semelles isolantes en liège).  « Heureux ceux qui sont 

intégrés dans leurs Voies et qui marchent selon Toi, Seigneur.  Puissent 
mes actions être réglées ainsi que mes pas, afin que je conserve 
pieusement tes Ordonnances et Tes Commandements, Dieu Tout-Puissant.  
Et que les unes comme les autres me conduisent, victorieux, dans la 
sphère primitive dont je suis sorti par ma faute. 

 
                     Par IOHESHOUAH Notre Seigneur. Amen 

 

NB: Ceci est très important; il faut utiliser une Robe en matière ignifugée 
dans les Rituels ou on utilise des bougies; mais pour plus de sécurité, on 
peut remplacer la bougie du centre par une veilleuse rouge ou violette. 

 

Ceci étant dit, le Maître Elu  Cohen, doit effectuer le Grand Exorcisme de 
l’Evêque ci-dessous. 

 
                                       * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

EXORCISME COMPLET 

 

Préliminaires de l’Exorcisme : 

Au nom de AB+BEN+VE ROUACH HA KODESH+ Amen 

Ma Force est dans le Nom du Seigneur, Qui a fait le Ciel et la 

Terre; Seigneur exauce ma prière, et que mon cri monte jusqu’à 

Toi, la Paix soit avec vous et avec Votre Esprit. Amen 

 

Prions: 

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

 

Prions: 

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

Par IOHESHOUAH notre Seigneur. Amen (+) 

 
 
 

 



 

 

 

Notre Père qui est aux Cieux etc ... 

Litanies des Saints Anges etc ... 

Je vous salue Marie, pleine de Grâces etc ... 

Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la Bienheureuse Marie etc ... 

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

Que nous protège le Nom Sacré du Dieu de Jacob 

le Saint Nom IOAH 

Que nous protège le Nom Sacré du Dieu d’Isaac 

le Saint Nom de IAOH 

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

 

Que de son sanctuaire, Dieu nous envoie son aide, et que de Sion il daigne 
nous protéger. 

Que le Seigneur daigne exaucer toutes nos demandes en ce jour, car c’est 
maintenant que le Seigneur veut sauver son Oint. 

Seigneur exaucez ma prière 
Et que mon cri monte jusqu’à Toi, 
Le Seigneur soit avec vous, 
Et avec Votre Esprit. Amen 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Prions: 

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

 

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

Que s’accomplisse pour ta plus grande Gloire et nom la mienne, faible 
pécheur, le voeu de ton Serviteur et qui en ton Nom il soit le Ministre 
conscient de la Réconciliation et des prodiges du Verbe Divin. Amen 

 
Lecture du Saint livre de l’Exode: 

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

 
 

 

 

 



 

Lecture du Saint livre du Deutéronome. 

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

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

 
Lecture du Saint Evangile selon Saint-Luc: 

 
« Quelques temps après, le Seigneur se choisit encore soixante-douze autres 
Disciples qu’il envoya devant lui, deux par deux, dans toutes les villes où lui-
même devait aller ; or, les soixante-douze s’en revinrent pleins de joie, 
disant : « Seigneur, les Démons eux-mêmes nous sont assujettis par la 
puissance de ton Nom IOHESHOUAH MESHIAH EMMANUEL. » 

Et Jésus répondit: « Je voyais Sathan tomber du Ciel comme la foudre.  Voici 
que je vous ai donné le pouvoir de fouler au pied les Serpents et les 
Scorpions, et toute la puissance de l’Ennemi.  Toutefois, ne mettez point 
votre joie en ce que les Esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt 
de ce que vos noms sont inscrits dans les Cieux. » 

C’est pourquoi Seigneur, nous osons te rappeler Ta promesse, que Ton Verbe 
et Ton Action soient en réalité les nôtres, et que, comme jadis pour tes 
disciples, les Démons nous soient soumis. 

Par IOHESHOUAH Notre Seigneur (+). Amen 

 
 

 

 

 

 



 

Psaume CXXI: 

J’ai levé les yeux vers les Lieux Hauts, car de là me viendra le secours.  Mon 
aide me viendra de l’Eternel, qui a fait le Ciel et la Terre.  Il ne permettra 
point que notre pied tremble et que celui qui nous garde s’endorme.  Voyez 
en effet si celui qui veille sur Israël s’endort, ou même s’assoupit. 

Le Seigneur nous garde, le Seigneur nous protège, et il est près de notre 
main droite.  Pour que durant le jour, le Soleil ne nous consume point, ni que 
la Lune nous brûle pendant la nuit.  Que le Seigneur nous garde donc de tout 
mal, que l’Eternel conserve nos âmes.  Que le Seigneur protège notre entrée 
comme notre sortie, maintenant et à toujours. 

 
                                            * * * * * * * * * * * * 

 
 

APPEL D’AIDE AUX FORCES DIVINES: 

 
« Aux Noms de l’Eternel, Dieu d’Israël :IOD HE VAU HE, ADONAI, EHEIEH, 
AGLA, que l’Archange MICHAEL soit à ma droite, l’Archange OURIEL à ma 
gauche, l’Archange RAPHAEL devant moi, L’Archange GABRIEL derrière moi, 
et qu’au -dessus de moi rayonne la Gloire du Tout Puissant: YAWEH (+). 
Amen 

(L’opérant répète trois fois cette prière). 

 
 
Psaume XCI: 

« Toi qui réside sous la Protection du Très-Haut, Toi qui repose à l’Ombre du 
Tout-Puissant, L’Eternel, mon Fort et mon Espérance, mon Dieu en qui, je me 
confie, il sera, je le déclare, ton Protecteur. 

Lorsque que les Pièges menaceront, que la peste régnera, alors par Son 
Envergure, il te couvrira, ton abri sera sous ses ailes et sa fidélité sera ton 
Armure et ton Bouclier.  Ne crains donc ni les dangers de la nuit, ni les 
Flèches qui voltigent le jour, ni la Contagion qui rampe dans l’Ombre, ni 
l’Epidémie qui dévore en plein Midi. 

 

 



 

Voici que des milliers tomberont à ta gauche, et des myriades à ta droite, 
mais le Mal ne pourra t’atteindre.  Tu verras, mais de loin, la punition qui 
frappe le méchant, car toi tu as confiance en l’Eternel, le Très-Haut, mon 
espérance et ma consolation.  Le malheur ne saurait t’atteindre, ni la 
douleur approcher de ta demeure, car il ordonne à ses Anges de te protéger 
en tous lieux, ils te porteront donc en leurs bras afin que tes pieds ne 
heurtent point la pierre. 

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

 
Psaume LIX: 

« Seigneur, tu nous avais rejetés et tu nous avais détruits, car tu avais été 
irrité.  Mais ensuite, tu as eu pitié de nous.  Tu as ébranlé la Terre et tu l’avais 
bouleversée.  Puisses-Tu réparer ces brisures, parce qu’elle a été ébranlée. 

Tu as montré à ton peuple des châtiments rigoureux et tu nous as fait boire 
le vin de la componction.  Tu as donné à ceux qui te craignent un signal, afin 
qu’ils fuient à la face de l’Arc. 

Pour que tes bien-aimés soient délivrés, sauve-moi donc par ta droite et 
exauce moi.  Dieu a parlé en son sanctuaire.  Je me réjouirai, je partagerai 
Sichem, et je mesurerai la vallée des Tabernacles.  A moi est Galaad, et à 
moi est Manassé, et Ephraïm est la force de ma tête, Juda est mon Roi, 
Moab est le vase de mon espérance.  Jusque dans l’Idumée j’étendrai mes 
pas et les Nations Etrangères me seront alors soumises.  Qui me conduira 
jusque dans l’Idumée ?  Ne sera-ce pas toi, 0 Mon Dieu, qui nous avait 
rejetés ?  Et ne sortiras-tu pas, 0 Dieu, à la tête de nos armées ?  Donne-nous 
donc du secours, pour nous tirer de la tribulation, parce qu’en vain est le 
Salut de l’Homme.  Alors en Dieu nous ferons preuve de valeur et lui-même 
réduira à néant ceux qui nous tourmentent ». 

 
 

 

 



 

Psaume LXXI: 

« Dieu, donne Ton Jugement au Roi et Ta Justice au fils du Roi, pour qu’il juge 
Ton peuple dans la justice et les pauvres dans l’équité.  Que les montagnes 
reçoivent la paix pour le peuple, et que les collines reçoivent la justice. 

Il jugera les pauvres du peuple, il sauvera les fils des pauvres et il humiliera 
les calomniateurs.  Il subsistera avec le Soleil devant la Lune en toutes les 
générations.  Il descendra comme la pluie sur une toison, et comme les eaux 
qui tombent goutte à goutte sur la Terre.  Dans ses jours s’élèvera la justice, 
et une abondance de paix, jusqu’à ce que la Lune disparaisse entièrement.  
Et il dominera depuis la mer jusqu’à une autre mer, et depuis un fleuve 
jusqu’aux limites de la Terre.  Alors, devant lui les Ethiopiens se 
prosterneront, et ses ennemis lécheront la poussière, les Rois de l’Arabie et 
du pays de Saba lui apporteront des dons ; et tous les Rois de la Terre 
l’adoreront, toutes les Nations le serviront. » 
 
Psaume XVII: 

« Le Seigneur est mon ferme Appui, mon Refuge, mon Libérateur mon Dieu 
et mon Aide, il est mon Protecteur, la Corne de mon salut et de mon soutien, 
j’espérerai en Lui.  Les douleurs de la Mort m’ont environnées, les torrents de 
l’iniquité m’ont troublé, les douleurs de l’Enfer m’ont environnées, les lacets 
de la mort m’ont devancés.  Et dans ma tribulation, j’ai invoqué le Seigneur 
et j’ai crié vers mon Dieu.  De son Temple Saint, il a exaucé ma voix, et mon 
cri, poussé en sa présence est parvenu à son oreille, la terre s’est émue et a 
tremblé, les fondements des montagnes ont été bouleversés et ébranlés 
parce qu’il s’est irrité contre eux.  Un peuple que je ne connaissais pas m’a 
servi et en écoutant de ses oreilles, il a obéi.  A cause de cela, Seigneur, je te 
confesserai parmi les Nations, et je dirai un chant à la Gloire de Ton Nom, un 
chant qui exalte les victoires de mon Roi, qui fait Miséricorde à son Oint, 
David, et à sa postérité pour toujours. 

 
* * * * * * * * * * 

 
 

 

 



 
1° Invocation 

« Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui éclaire tout homme venant en ce monde, 
éclaire la cécité de mon coeur, allume en mon âme le feu de ton Amour très 
Saint et très Suave.  Donne moi une Foi droite, une espérance ferme, un 
amour parfait, toutes les autres vertus qui m’enseignent à te craindre et à 
t’aimer, à observer tes commandements en tout et partout. 

Puis-je, purifié de toutes mes fautes, être reçu par l’Ange de Paix au dernier 
jour de ma vie, afin d’être soustrait à la puissance du Démon, pour jouir d’un 
éternel Repos, en la Société de Tes Saints et être placé à ta droite Seigneur. 
Amen 

(Cour silence) 

 
 
2° Invocation 

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

(Court silence) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                           * * * * * * * * * * * * 
 
Conjuration toute puissante pour molester les Esprits Malins et leurs 
associés humains en ADAM-BELIAL. (Tourné vers le Sud) 

 
« Au Nom du Dieu Eternel, Tout-Puissant, Tout Miséricordieux, Créateur de 
tous les Mondes, Visibles et Invisibles, de tous les plans de l’Etre et de le 
Conscience, au Nom de AIN SOPH AOUR ROUACH ELOHIM CHAIM, au Nom 
de IOHESHOUAH, par les Noms Divins: ADONAI HA ARETZ, ADONAI MELEK, 
SHADAI EL CHAI, ELOHIM TZABAOTH, IOD HE VAU HE TZABAOTH, IOD HE VAU 
HE ELOHA VE DAATH, EL, HELION, ELOHIM GIBOR, EHEIEH, ARARITA, ALPHA 
et OMEGA; au Nom de SCHIN, SCHIN, SCHIN, le Feu Sacré, axe pilier de mes 
cercles de puissance. 

Moi, Frater .... (Dire le grade) de l’Ordre des Elus Cohen, je vous commande à 
vous tous, Esprits Malins et de mensonge, Démons, Sorciers, Sorcières, 
Vampires, Forces Noires, alerte, terreur, et frémissement soient donnés à 
votre Chef Lucifer et à vous tous; honte et malédiction par l’Eternel et par 
moi, l’Homme-Divin, ADAM reprenant son Eden primitif, en accord avec son 
EVE Edénique reliée à moi. 

Hâtes-toi donc, Esprit inique et infernal, Lucifer, d’obéir à mon 
commandement selon la puissance qui m’est donnée sur toi, par le Nom 
redoutable de l’Eternel O-VABE, O-VABE, O-VABE, (Lancer vers le Sud un 
parchemin sur lequel sera tracé à l’encre de safran mélangé à de l’eau 
lustrale ce très puissant Nom.) 

Venez, accourez, fadal et Vram à mes ordres et commandements.  Sortez de 
votre région méridionale.  Venez tous deux, abominables oppresseurs de 
l’homme de désir. 

Venez, couverts de honte, exécrables que vous êtes, soumettre votre pouvoir 
et puissance. 

Démons, au Nom de SCHIN, le Feu de puissance, venez à mes pieds pour y 
être par ma puissance spirituelle réenchaînés dans vos plus profonds 
abîmes. 

 
 
 
 
 



 
 
Oui, je vous conjure et ordonne par cette terrible puissance que j’ai 
sur vous dans ce moment, selon mon bon désir et celui de l’Eternel 
SCHIN, SCHIN, SCHIN, le Feu de puissance Divine, VABE, VABE, 
VABE. 
(En disant ces mots, montrer le pentacle de Salomon de la main droite, -
VABE + Sceaux de VAOUR - , vers l’angle du Sud, pour freiner l’arrivée des 
Esprits et surtout pour les fixer, les maudire et les conjurer.) 

 
ô fadal, ô Vram, je vous conjure par la triple Essence Divine et par chacun 
des Noms de puissance que je tiens sur vous. 

ô Atramaï 10+  ô Zaglaïm 10+  ô Ara-1. 10+ ; Que désormais: 

Lucifer, Leviathan, Belial, Barau-Satan, 

Vos quatre principaux chefs des régions démoniaques,  
 
Astarot, Magot, Asmodée, Belzébuth, 

Oriens, Paymon, Ariton, Amaymon, 

Vos huit sous-princes régionnaires démoniaques, n’aient plus autorité, vertu 
ni puissance par vous sur nos âmes ni sur celles d’aucun des humains nos 
frères et nos semblables dans aucune circonstance de la vie temporelle, 
animale et spirituelle laquelle est fixée par l’Eternel Ineffable par nombre, 
poids et mesure, justesse et parfaite proportion. 

Ainsi l’a voulu et l’a fait, celui qui m’a constitué en force et puissance sur 
vous. 

Ainsi je vous conjure et vous contraints, ainsi que vos députés fadal et Vram, 
que je commande par ma propre et immuable puissance que l’Eternel Dieu 
de nos Pères, d’Abraham, d’Isaac et de Jacob m’a donnée par sa Pure 
Miséricorde et Volonté, comme il l’a donnée à ses fidèles élus et à leur 
libérateur Moïse au lieu de toutes puissances dans le jardin d’Eden. 

Je vous conjure, fadal et Vram par les trois Noms puissants et Divins, et par 
le Nom du Très-Haut, Dieu Eternel Vengeur et Rémunérateur, VAOUR, 
dixième Nom que le Créateur a mis réversible à la puissance de son être 
mineur, pour avoir puissance et autorité sur vous, fadal et Vram, ainsi que 
sur Lucifer, Leviathan, Barau-Satan, Belzebuth et tous les Esprits qui leurs 
sont inféodés. 
 



 
 

Que vos désirs, pensées et paroles et généralement tout ce que vous voudrez 
entreprendre pour nous ou contre nous devienne comme de la poussière, à 
l’encontre du vent le plus violent que l’Ange du Seigneur Divin Tout-Puissant 
VOURIEL, principal chef-garde du Septentrion, mon fidèle conducteur, vous 
brise en autant de parités que les sables de la mer le sont autour de leur 
sphère aquatique, que vos gouffres ténébreux et infernaux vous soient une 
chaîne éternelle et que dans cette situation horrible, vous serviez d’exemple 
immémorial aux principautés, aux Démons vos chefs et à tous les mortels. 

 

(Tenir le Pentacle de la main gauche et mettre la main droite en équerre sur 
le coeur et continuer les conjurations et invocations). 

Voilà votre sentence, donné par moi, en vertu de ma toute puissance, et en 
communion d’Esprit avec mon EVE, car je suis ADAEVE reprenant le Jardin 
d’Eden primitif dans ma Gloire et Royauté que l’Eternel Dieu m’a donné sur 
toutes choses. 

Je vous conjure par le redoutable nom très fort SCHIN, SCHIN, SCHIN.  Le Feu 
(W) de puissance et le redoutable Nom de Dieu VABE.  Dieu du Ciel et de la 
Terre, de la Mer et de l’Air, puissant Dieu des armées célestes et terrestres.  
Très-Haut Dieu vengeur et rémunérateur de tout être créé dans le vaste 
Univers. 

Je vous conjure, fadal et Vram et vous, Chefs des Démons:  
Lucifer, Barau-Satan, Léviathan et Belial, principaux chefs des quatre régions 
infernales et vous tous, les huit sous-princes Belzebuth, Asmodée, Astaroth, 
Magot, Oriens, Paymon, Ariton, Amaymon et leurs serviteurs humains ou 
non-humains, que désormais vous obéissez à mes commandements et à ma 
volonté. 

Je vous conjure par toutes les Vertus et Puissances Divines Célestes et 
Terrestres et par la vertu de toutes les vertus des Esprits Divins, que vous 
soyez par moi, ADAEVE, relégués, liés, assoupis et réenchaînés par les 
invincibles chaînes sententieuses que l’Eternel vous donna à tous pour vous 
servir de chaînes, de larmes, de sanglots amers, de douleurs, de sang, de 
corps, d’âme et d’esprit, et par toutes ces puissances et la mienne, je vous 
commande et ordonne de m’obéir très promptement. 

 
 



 
 
Je vous défends, moi Frater .... (Donner son grade), ADAM reprenant l’Eden 
primitif, en parfaite osmose psychique et spirituelle avec mon EVE, et au 
Nom des trois puissants Noms Divins Atramaï 10+  Zaglaïn 10+  Araï 10+, et 
au Nom de VAOUR 10+ Puissant Nom Divin Dénaire, d’entrer à l’avenir dans 
aucun de mes Cercles temporels Divins, spirituels, animaux et terrestres, 
sous quelque prétexte que ce soit, soit en inspirations, en révélations, 
nominations et actions. 

Je vous lie pour une Eternité, vous et vos Puissances séditieuses et 
dissentieuses, malicieuses, perturbatrices, nuisibles et pernicieuses, à moi et 
à mes Frères, les fidèles élus du Très-Haut et Très-Puissant Dieu Vivant de 
nos pères. Je vous conjure au Nom de tous les Théurges du passé, présents 
et à venir, réalisés dans l’Illumination Cosmique du Dieu Vivant et Vrai, 
Créateur de tous les mondes visibles et invisibles et de tous ses élus, et par 
la vertu puissante de tous les Esprits Saints et par tous les caractères secrets 
qui sont dans ce Pentacle, lequel vous force et vous soumet à moi, que vous 
alliez à la Destinée que ma sentence a prononcée contre vous tous, chargés 
de l’horrible poison de la Discorde et de la discussion que vous aviez 
subtilement fait glisser parmi tous nos frères et élus avec moi. 

Amen + (7 fois) 

 
INVOCATION TERMINALE (Tourné vers l’Est) 

 

Seigneur Dieu Tout Puissant, Eternel Tout Miséricordieux, Créateur de tous 
les Mondes Visibles et Invisibles, Dieu des Dieux, Roi des Rois, Chef des 
Chefs, prosterné devant Toi au sein de ton immense puissance; couvert de 
honte et de confusion, pénétré de remords et de regrets sanglants d’avoir 
outragé celui qui a daigné se revêtir de notre humanité pour nous régénérer, 
en Toi et par Toi, en Lui et par Lui, par son Nom redoutable  AMARIN 4  que 
tu donnas à ton fidèle ami Héli qui acquit toutes les puissances célestes, 
terrestres, aquatiques fougueuses et aériennes, fais, ô Eternel, que par ce 
même Nom Très Saint que j’invoque,  (Amen 3 fois),  je redouble mes vertus 
et puissances auprès de Toi pour obtenir le pardon général de mes fautes, 
l’Illumination Cosmique et Spirituelle Divine ; pour qu’illuminés par Toi en 
ADAEVE, nous accomplissions en ton Saint Nom, ô Eternel Dieu Vivant et 
Vrai, Créateur de tous les Mondes Visibles et Invisibles, tes desseins 
Lumineux. Amen + 



* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

 

EXCONJURATION DES ANGLES: 
 

LUCIFER, SATAN, LEVIATHAN, BELZEBUTH, et LILITH, 

je vous exconjure vous tous, Etres d’iniquités, de confusion et d’abomination; 
à vous tous, alerte, terreur, et frémissement, prompts à ma Voix et 
commandement, à vous tous Grands et Puissants Démoniaques des quatre 
régions universelles, à vous Légions Démoniaques, Esprits Subtils de 
confusion d’horreur et de persécution; écoutez ma voix, frémissez quand elle 
se fera entendre chez vous tous en général et en particulier dans chacune de 
vos opérations maudites. Je vous commande par celui qui a prononcé peine 
de mort éternelle contre vous, Chefs du Démoniaque, Régionnaires, ainsi 
que contre vos adhérents séducteurs des mineurs spirituels Divins, à toi 
directement, LUCIFER,  je t’exconjure, te lie et te borne dans ta région 
formidable par le Nom du Très-Haut Dieu Eternel Vengeur et Rémunérateur 
VAOUR 10+.  Nom que le Créateur a remis à la Puissance de son Etre mineur 
pour avoir autorité sur Toi et sur tous ceux qui sont à Ta domination 
Diabolique; que par ce même Nom Très Saint, tu restes éternellement 
anéanti dans les abîmes de Ténèbres et de privation spirituelle, Dominante, 
Supérieure, Majeure, Inférieure, et Mineure Spirituelle Divine.  Que ma 
Pensée s’opère sur Toi LUCIFER,  par ma toute puissance et par celle de ceux 
qui m’environnent, que le Créateur a assujettis Spirituellement pour être 
mon appui, mon guide et mon bouclier invincible, sur toi et sur tous les 
adhérents contre lesquels je proteste pour une Eternité, abjure et maudis 
pour un temps immémorial. 

Je te commande LUCIFER par les quatre Puissances Divines VABAHAM 10+ 
VAKIEL 10+ DIANUEL 10+ ARAÏ 10+, et par celle des quatre Chefs Spirituels 
Divins régionnaires DIAPHAS 8+ DARMAÏN 7+ MEMAïAï 3+ HELI 4+, que tu 
sois par l’Eternel, contenu dans les bornes que je te fixe; que tu sois à 
jamais, dépourvu de toute puissance et correspondance avec moi; que toute 
action d’opération de ta part ne puisse parvenir chez moi que pour y être 
confondue, et anéantie par moi, selon mon pouvoir sur Toi et sur tous les 
Tiens, tes semblables et égaux en vertu et puissance Démoniaque que je 
borne et lie pour ta plus grande honte, et pour celle de toute ta Cour impie; 
qu’il soit fait ainsi que je l’ai conçu et que la Puissance de l’Homme-Dieu de 
la Terre l’a prononcé. 

 



 
L’on fera la même exconjuration pour SATAN,  LEVIATHAN et BELZEBUTH, 
immédiatement après celle de LUCIFER.  L’on nomme SATAN, ensuite on 
recommence la même exconjuration pour LEVIATHAN et BELZEBUTH.  De 
sorte que chacun de ces Démons sera exconjuré en particulier.  Mais tous les 
4 pour la même opération. 

 
 A l’Est LUCIFER 

 A l’Ouest LEVIATHAN 

 Au Nord BELZEBUTH 

 Au Sud SATAN 

 

Plus  LILITH au centre du Travail (Feu Axial). 
 

Ayant exorcisé les quatre Démons-Chefs Régionaux, le Feu Axial et leurs 
comparses, donc exorcisée la Face Obscure, le Maître Elu Cohen  peut alors 
exécuter le Rite d’Alliance proprement dit. 

 

Voici le texte complet de l’invocation du l’Ange pour le Rite de l’Alliance 
Atzilutique.(Divine) : 
 
 

« Présentement dans cette Chambre Haute consacrée à la Gloire de l’Eternel, 
le Dieu Unique, Tout-Puissant, Tout-Miséricordieux, Vivant et Vrai, Créateur de 
tous les Mondes Visibles et Invisibles, moi, Frater (ou Soror) ...., appelle à 
mon aide la présence sublime des Forces Vivantes et Lumineuses d’AIN-
SOPH AOUR ainsi que celles des Logoï des Sephiroth: 

 
AIAH Schemya téflou 

 
BIAH Schemya téflou 

 
GIAH Schemya téflou 

 
 
 



 
DIAH Schemya téflou 

 
HIAH Schemya téflou 

 
VIAH Schemya téflou 

 
ZIAH Schemya téflou 

 
CHIAH Schemya téflou 

 
TIAH Schemya téflou 

 
IIAH Schemya téflou 

 
KIAH Schemya téflou 

 
LIAH Schemya téflou 

 
MIAH Schemya téflou 

 
NIAH Schemya téflou 

 
SIAH Schemya téflou 

 
AIAH Schemya téflou 

 
PIAH Schemya téflou 

 
TZIAH Schemya téflou 

 
QIAH Schemya téflou 

 
RIAH Schemya téflou 

 
SHIAH Schemya téflou 

 
TIAH Schemya téflou 

 



 

J’appelle aussi à mon aide les Esprits tributaires des 4 Directions 
Cardinales : 

 (Tourné vers l’Est) HARIEL 

 (Tourné vers le Sud) SERAPH 

 (Tourné vers l’Ouest) THARSIS 

 (Tourné vers le Nord) KERUB 

 
Vous les Puissances, vous les Puissances écoutez-moi, vous les Puissances, 
vous les Puissances aidez-moi !  Vous les Puissances obéissez par la Vertu 
des Saints vocables: 

IAH, IAH, AYA, EHEIEH, AYA, IAH, EL. 

 

 
Tourné vers                       Forces de la Terre écoutez et obéissez par 

les points                           ADONAI HA ARETZ, ADONAI MELEK 

cardinaux 

respectifs.                          Forces de l’Air écoutez et obéissez par  

                                                        SHADDAI  EL  CHAI    

 
 
Tourné vers                      Forces du Feu écoutez et obéissez par 

les points                                IOD HE VAU HE TZABAOTH 

cardinaux 

respectifs.                      Forces de l’Eau écoutez et obéissez par  
                                                       ELOHIM  TZABAOTH   

                           

 
 
 

 

 



 
Puis face à l’Est, dire: 

Anges des Sphères qui demeurez dans l’invisible : 

 
RAPHAEL, OURIEL, GABRIEL, MIKAEL, vous êtes les Gardiens des quatre 
portes fortifiez-moi, inspirez-moi, aidez-moi dans mes travaux, soumettez les 
Puissances par la vertu des Saints Noms de EL, ELOHIM, ELOHA, EHEIEH, 
ADONAI, TZABAOTH, EL, SHADDAI, IOD HE VAU HE, IOHESHOUAH, 
IEHOVASHAH, AIN SOPH AOUR, ALEPH, MEM, SCHIN, bénis soit son Saint 
Nom, bénis celui que la Nature n’a pas formé, bénis le puissant et illimité 
Seigneur de la Lumière et des Ténèbres. Amen, Amen, Amen. 

 

Je te conjure encore au nom des vingt-quatre vieillards de l’Apocalypse, Ô, toi 
Esprit Céleste, je te conjure au Nom des Archanges, des Anges, des 
Chérubins, des Séraphins, au nom des quatre Forces mystérieuse qui portent 
le Trône du Très-Haut.  Je te conjure ô (N), Esprit de Lumière, au Nom du Dieu 
Vrai, du Dieu Saint, du Dieu de Vérité, du Dieu de Vie.   

Au nom des sept Eglises d’Asie, au nom d’Ephèse, au nom de Smyrne, au 
nom de Pergame, au nom de Thyatère, au nom de Sardès, au nom de 
Philadelphie, au nom de laodicée.  Je te conjure par le Ciel et par la Terre, 
par le Soleil et par la Lune, par la Lumière et les Ténèbres, par toutes les 
vertus qui y sont encloses, par les quatre Eléments primordiaux, par tout ce 
qui peut être dit ou pensé, par le Créateur Souverain, par Celui qui a tout 
créé de rien dès le commencement, par les Cohortes Célestes dont vous 
êtes, par les Saints, par les Justes, par ceux qui jours et nuits chantent la 
Louange du Très-Haut. 

Je te conjure Ange illuminateur, messager de Lumière Divine; je te conjure 
au nom d’OURIEL le Gardien du Nord, je te conjure au nom de RAPHAEL le 
Gardien de l’Orient, je te conjure au nom de MICHAEL le Gardien du Midi, je 
te conjure au nom de GABRIEL le Gardien du Couchant; je te conjure 
Messager Divin par les sept Candélabres d’Or qui brillent devant l’Autel de 
Dieu, par la légion des Bienheureux qui suivent les pas de l’Agneau 
Immaculé, 

 
 

 



 

 

Je te conjure, ô Céleste (N), au nom de tous les Saints que Dieu a choisi, je 
vous conjure ô Puissances Invisibles, je vous conjure par la Puissance 
redoutable du nom du Seigneur, par la Gloire de ce Nom Divin (Ici dire le 
Nom de Dieu qui régit l’Ange de l’opération), manifesté dans le monde et où 
se traduisent les plus beaux attributs de Dieu.  Je vous conjure et vous adjure 
ô (N) au nom de ces attributs eux-mêmes; qu’à l’appel de leurs syllabes 
toutes puissantes vous quittiez les Célestes Séjours; qu’à leurs Evocations, 
vous daignez ô Puissances Illuminatrices, descendre en ce lieu pour servir 
d’intermédiaire entre le Seigneur Dieu Vivant et Vrai: (Ici dire le Nom 
Atzilutique qui régit l’Ange de l’opération), et l’homme de désir qui veut faire 
Alliance Divine avec le Vrai Dieu Vivant et Vrai de toutes les créatures visibles 
et invisibles. 

Je te conjure au nom, ADONAI MELEK, le Maître du Royaume des formes, je 
te conjure au nom de SHADAI EL CHAI, Miroir de Vérité, je te conjure au nom 
d’ ELOHIM TZABAOTH la Science Divine, je te conjure au nom de YAWEH 
TZABAOTH l’amour de Dieu, je te conjure au nom de YAWEH ELOHA VE 
DAATH refuge Eternelle, je te conjure au nom d’ ELOHIM GIBOR la Justice 
Divine, je te conjure au nom de EL la Miséricorde Divine, je te conjure au 
nom de YAWEH ELOHIM Principe générateur des Mondes, je te conjure au 
nom de IAH Sagesse Infinie, je te conjure au nom de EHEIEH Couronne 
d’Eternité, je te conjure au nom de AIN SOPH AOUR, ROUACH ELOHIM 
CHAIM, EHEIEH ASHER EHEIEH, bénis soit son Saint Nom + + + (Ici, faire trois 
signes de croix) KADOSH !  KADOSH !  KADOSH !  ALEPH, MEM, SCHIN, TAU, 
Amen +. 

Je t’adjure ô Céleste (N) par la Vertu des Saints Noms :  
IAH, IOD HE VAU HE TZABAOTH, ELOHI ISRAEL, ELOHIM CHAIM VA MELEK 
OLAM EL SHADAI ; TETRAGRAMMATON  YAWEH, PANTAGRAMMATON 
IOHESHOUAH, VABE, VABE, VABE, SCHIN, SCHIN, SCHIN, AIN SOPH AOUR, 
ROUACH ELOHIM CHAIM, KADOSH, KADOSH, KADOSH, ELOHIM TZABAOTH 
AEMETH; je t’adjure et te conjure  ô Céleste (N); de te manifester dans le 
triangle qui est à l’extérieur du cercle, apparais moi maintenant Ange 
Céleste en souvenir de l’Alliance entre l’Eternel et le Patriarche Noé, daignes 
me manifester ton accord et ton aide. Amen. Amen.  Amen. 

(Appeler 3 fois l’Ange et donner le verset du Psaume en Hébreu, en Latin, et 
en Français, et faire la demande d’Alliance avec DIEU.) 



 

O Toi Ange Céleste (N) je t’ai évoqué par les puissants Noms de Dieu, afin 
que tu sois l’intermédiaire Divin entre moi (Ici dire son nom de Théurge), et 
le Dieu Vivant et Vrai (Ici vibrer le Nom de Dieu qui régit l’Ange). 

C’est pourquoi je proclame maintenant et pour l’Eternité faire Alliance 
Divine Eternelle avec le Vrai DIEU Vivant  et Vrai: (N) 
(Ici dire le nom de Dieu qui régit l’Ange); que je sois uni avec Toi Seigneur 
Dieu (N), pour ta plus grande Gloire, Toi devant qui tout genou fléchit dans 
les Cieux, sur la Terre, et dans les Enfers, Toi qui règnes dans les siècles des 
siècles. Amen. Amen. Amen. 

 
(fin du Rituel de l’Alliance Divine) 

 

 

 



 
 
 



 
 

Robert AMBELAIN Grand Maître de 
l’Ordre des Elus Cohen pour la France. 

 

 




