RITUEL D'EXORCISME D'UN LIEU INFESTE
PAR DES FORCES DEMONIAQUES.
Rituel adapté par Frater Luxaour R+ & Tau Zorobabel
L’opérant doit être vêtu d’une robe noire ou violette et
d’une cordelière violette foncée nouée à triple noeuds sur le
côté gauche; il doit porter un pentagramme de plomb sur le
plexus solaire, et un hexagramme de plomb sur le dos reliés
avec, un petit cordon noir ou violet; ainsi qu’un petit chapeau en
soie ou en feutrine de couleur noire ou violette, suivant la
couleur de la robe, et une paire de sandale de cuir doublée
d'une semelle de liège.
Ensuite l’opérant installe un petit autel de fortune, au
centre de la pièce qui est le plus chargée en vibration ou
manifestation négative; sur l’autel mettre une nappe en tissu de
lin de couleur blanche, un bol de faïence blanche contenant de
l’eau bénite, et un autre contenant du sel naturel de mer qui a
été auparavant exorcisé et consacré et béni; de chaque côté de
l’autel mettre un chandelier avec un cierge en cire liturgique, et
au milieu, un encensoir garni de charbons, ainsi qu'une veilleuse
rouge et une Epée rituelle à garde cruciale.
Puis vous procédez à l’allumage rituel des cierges; et face à l'Est
dire la formule de bénédiction de l’oratoire; et tout de suite
après le veni creator et réciter:
Notre aide et dans le nom du Seigneur IOD-HE-VAU-HE qui
a créé le Ciel et la Terre. Amen
Seigneur exauce ma prière et que mon cri monte jusqu’à
Toi, Gloire à Toi AB(+)BEN(+)VE ROUACH HA KODESH(+)
comme il était au commencement, qu’il est maintenant, et qu’il
sera toujours dans les siècles des siècles.
Puis l’opérant asperge en forme de croix (+), les quatre points
cardinaux en commençant à l’Est, au Sud, à l’Ouest, et au Nord
en disant à chaque fois:

Aspergez-moi Seigneur avec l'hysope, et je serai purifié; lavez
moi, et je serai plus blanc que la neige.
Au nom de IOHESHOUAH le Christ qui a vaincu Satan, je
vous commande démons, sorciers, sorcières, vampires, génies
malfaisants, forces noires, sectes diaboliques, de quitter ce lieu
et cette demeure sur-le-champ à tout jamais, et pour ne plus y
revenir. Amen
Ensuite face à l’Est réciter:
Accordez-nous Seigneur Dieu Vivant et Vrai EHEIEH ASHER
EHEIEH (+) ELOHIM CHAIM (+) l’aide de votre Archange
METATRON(+) nous vous en supplions, tant à nous même qu’à
vos serviteurs qui demeurent en ce lieu, pour repousser
définitivement les attaques des Forces Démoniaques, et par
l’aspersion de cette eau consacrée au Salut des vivants, donné
nous l’équilibre de l’esprit, la santé du corps et de l’âme, la
garantie du salut, et la force de l’Esprit saint par IOHESHOUAH
(+) Amen
Dieu tout puissant éternel ADONAI, EMMANUEL, AGLA, qui
étendez votre domination dans les lieux, entendez notre prière
soyez le protecteur de cette maison, et qu’ici nulle puissance
adverse ne puisse nous résister, mais que par votre aide toute
puissante, nous puissions chasser d’ici ce méchant Serpent,
Esprit très pervers, et n’importe ou il se cache qu’en entendant
prononcer votre nom il fuit au plus vite et disparaisse par
IOHESHOUAH (+) Amen.
Puis l'Epée tenue en main droite, et le sacramentaire en main
gauche face au Sud dire:

Je t’adjure antique Serpent, par le juge des vivants et des
morts, par le Créateur du monde qui a le pouvoir de te précipiter
dans la géhenne, va-t’en vite, hors de cette maison maudit
Démon, il te le commande (+) celui qui commande aux vents, à
la mer et aux tempêtes, il te le commande (+), celui qui du haut
des cieux t’a précipité dans les abîmes de la terre, il te le
commande (+), celui qui a la puissance de te faire reculer.
Il te le commande EHEIEH (+)
Il te le commande METATRON (+)
Il te le commande IOHESHOUAH (+)
Il te le commande MESHIAH (+)
Il te le commande EMMANUEL (+)
A chaque signe de croix avec l’épée en main droite, tracer une
grande croix (+) face au Sud; ensuite revenir face à l’Est, poser
l’épée sur l'autel, et mettre de l’encens d’oliban avec de l’hysope
et du millepertuis sur les charbons ardents de l’encensoir en
disant:
Que cet encens soit béni par vous, Seigneur IOD-HE-VAU-HE
et monte vers votre trône, et de même que votre miséricorde
descende sur nous, et que toutes maladies, infirmités, pièges
des Esprits Démoniaques disparaissent par l’odeur de cet
encens, et n’aient aucune domination physique, mentale, et
astrale dans ce lieu et habitation, et sur les créatures qui y
demeurent par IOHESHOUAH. Amen

Puis encenser les quatre points cardinaux en traçant une croix
(+) avec l’encensoir à l’Est, au Sud, à l’Ouest, et au Nord en
disant:
Il te le commande IOD-HE-VAU-HE (+)
Il te le commande ADONAI (+)
Il te le commande EHEIEH (+)
Il te le commande AGLA (+)
Il te le commande EMMANUEL (+)
Ensuite face au Sud, réciter l’exorcisme suivant en tenant l'Epée
en main droite pointée en direction du Sud:
Je vous exorcise, Esprits Démoniaques, puissances des
ténèbres, sectes diaboliques, invasions sathaniques, au nom de
AB(+)BEN(+)VE ROUACH HA KODESH(+) MESHIAH(+)
PENTAGRAMMATON(+) IOHESHOUAH(+) EMMANUEL (+)
disparaissez de ce lieu puissances adverses, fuyez à l'instant
même par notre Seigneur JESUS CHRISTI (+) qui vous a vaincu
sur la croix, fuyez donc d’ici démons-esprits de ténèbres
vampires, génies malfaisants, sectes diaboliques, que
l’Archange METATRON (+) vous chasse à jamais de ce lieu et
habitation, afin que vous ne puissiez point trouver refuge dans
l’Air que les créatures y respirent, dans l’Eau, le Feu, et la Terre
de ce lieu d'habitation par IOHESHOUAH MESHIAH (+) Amen.

Que l'Eternel Dieu tout puissant ne permette point que
leurs magies, sortilèges ou maléfices aient un pouvoir
quelconque sur les métaux, les pierres précieuses ou non, les
tissus, les ossements tant humains que d’animaux, sur le bois,
les livres, les herbes, les parchemins ou papiers, la cire d’abeille,
le sang, les excréments, les objets matériels funéraires, que
cela se soit fait naturellement ou mystérieusement, que ces
choses soient temporelles ou spirituelles, qu’on se soit servi de
choses sacrées, quand même on aurait fait avec vous quelque
pacte tacite ou manifeste, même avec serment solennel, je
casse, je détruis, et j’annule toutes ces choses avec l’Aide du
Dieu Vivant et Vrai ELOHIM CHAIM (+) EMMANUEL (+) EHEIEH
ASHER EHEIEH (+) IAO (+), et par la puissance des Archanges
de Dieu METATRON(+) et MICHAEL(+) je chasse toutes les
puissances Sathaniques de ce lieu pour toujours, afin qu’elles
n’aient plus aucune puissance ou domination sur nous et sur ce
lieu d’habitation, par IOHESHOUAH MESHIAH JESUS CHRISTI
(+) Amen.
Voici la Croix du Seigneur (+) , fuyez puissances ennemies
(+), le lion de la tribu de Juda, la race de David triomphe (+)
Amen (1)
(1) Tracer les Croix face au Sud avec l’Epée en main droite, puis
réciter les psaumes suivants face au Midi:

PS: 67 (Exsurgat Deus, et dissipentur inimici ejus etc ...)
L'évangile de St Jean (In principio erat Verbum etc ...)
Puis remettre du parfum d’exorcisme en forme de Croix, sur les
charbons de l’encensoir; Ensuite l'Epée en main droite pointée
face au Sud dire:
PS: 90 (Qui habitat in adjutorio Altissimi etc ...)

Au nom du Dieu Vivant et Vrai IOD-HE-VAU-HE ELOHA VE
DAATH j’appelle à moi l’Epée flamboyante de Dieu: l’Archange
MICHAEL (+) qui a combattu et vaincu Satan le dragon,
l’antique serpent, Chef des Démons (+) (+); de même que
l’Epée de MICHAEL (+) t’a vaincu antique Serpent Chef
Démoniaque, forces noires, esprits de ténèbres, sectes
diaboliques, de même que mon Epée rempli du Feu Divin de
Gébourah par ELOHIM GIBOR (+) détruise et chasse de ce lieu
toutes puissances ennemies, sortilèges, maléfices, ou magies
démoniaques; au nom de IOHESHOUAH, MESHIAH, EMMANUEL,
METATRON, MICHAEL (+) je casse, détruit et annule toute la
puissance et domination Sathanique, qui demeure en ce lieu
d’habitation définitivement par IAO(+) TETRAGRAMMATON
IHVH(+) PENTAGRAMMATON IOHESHOUAH (+) METRATON (+)
MICHAEL (+) GABRIEL (+) RAPHAEL (+) OURIEL
(+)SANDALPHON (+) EMMANUEL (+) MESHIAH (+) Amen.
Amen. Amen
Que toutes les puissances ennemies soient chassées de ce
lieu et enchaînées par la vertu et puissance de l’Archange
METATRON (+), fuyez à l'instant même démons, sorciers,
sorcières, forces noires, vampires, invasion sathanique, mages
noirs, génies malfaisants, qui que vous soyez présents ou
absents, je vous exorcise et vous contrains sur le champ de
quitter ce lieu d’habitation au nom de EMMANUEL(+) MESHIAH
(+) IOHESHOUAH (+) fuyez à l’instant même, et que vous
n’ayez plus aucune puissance ou domination sur nous, et sur ce
lieu d’habitation, au nom de AB (+) BEN (+)VE ROUACH HA
KODESH (+) par celui qui est (+), qui était (+), et qui sera
toujours (+) l’OMNIPOTENS (+) AGIOS (+) ISCHIROS (+)
ATHANATOS (+) SOTHER (+) TETRAGRAMMATON YAWEH (+)
ALPHA (+) et OMEGA (+) Amen.
Puis prendre du sel exorcisé et béni, et en jeter une poignée en
formant la Croix (+) face au Sud, puis face au Nord, puis à l'Est,
et à l’Ouest, et dire à chaque aspersion:

Voici la Croix du Seigneur (+) fuyez puissances ennemies
(+) le lion de la tribu de Juda triomphe (+) Alléluia, Alléluia,
Alléluia.
Voici que JESUS IOHESHOUAH est vainqueur (+), voici
l’heure ou la puissance des ténèbres est jetée dehors. Amen
l'Opérant jette à nouveau une poignée de sel exorcisé et béni en
forme de Croix, face au Sud, au Nord, à l’Est, et à l’Ouest;
ensuite pour terminer, l’opérant exécute le rituel du petit
pentagramme et de l’hexagramme de la terre en bannissement.
NB: Le sel qui a été jeté pendant le rituel d’exorcisme doit
demeurer toute la nuit jusqu’à l’aube; ensuite avec un balai à
manche en bois et d’une pelle en matière plastique, il faudra
ramasser le sel, en prenant la précaution que personne ne le
touche sous aucun prétexte, puis on jettera le sel dans une
rivière ou on le mettra en terre.
NB: L’opérant doit être chaste trois jours avant le rituel
d’exorcisme, et jeûner le jour même.
Nota: Ce rituel d’exorcisme peut être recommencé deux autres
fois; jusqu’à neuf fois de suite pour les cas graves; ensuite on
protègera les lieux définitivement avec des Pentacles à
condensateur.
NB: Pour pratiquer un exorcisme majeur en toute sécurité, il
faudrait que l'opérant ait reçu auparavant une ordination
d’Exorciste, et ce dans une filiation apostolique régulière.
Seul un homme peut validement pratiquer l’exorcisme rituel, ou
quelques rares femmes qui ont dépassé le stade de la
ménopause, et en dehors des périodes menstruelles.
Il est à remarquer que pour la pratique de la haute Magie et de
la Théurgie, il est nécessaire de jeûner souvent et de s’abstenir
de manger de la viande, et d’être chaste avant, pendant, et
après le rite.

NB: Tous les objets matériels servant dans les rituels
Théurgiques doivent être dûment exorcisés et consacrés.

Croix des 36 Arches de la Lumière Divine,
pouvant servir dans l’exorcisme.

[Dans la petite croix se trouvent les nombres
des quatre Ethers (Feu, Air, Eau, Terre) 5. 14. 23. 32. ]

Pour ceux qui débutent sur le chemin de la Magie
d’évolution, je recommande l’étude et la pratique de
« la Lumière sur le royaume » de Alexandre MORYASON

