
 
RITUEL DE PROTECTION MAGIQUE  

CONTRE LES EGREGORES NOIRS  ET  LES 
PUISSANCES  DEMONIAQUES.   

Selon les ELUS COHEN et le KABBALE PRATIQUE.  
 

NB: ce rituel peut être mis en action uniquement par un 
opérateur qui a obtenu un « Glyphe lumineux » ou « Passe 
Théurgique » avec un des 72 Anges du Shemhamphorash. 
 

Le rituel se compose en 5 parties: 
 
(1°) Exorciser et consacrer le lieu d’opération. 
 
(2°) Evocation de l’Ange du Shemhamphorash(+)  avec lequel 
l’opérant a reçu le Glyphe lumineux. 
 
(3°) Ensuite après, il faudra évoquer les 4 Princes supérieurs et 
les 8 sous-princes de l’Abramelin pour les exorciser et les 
exécrer, afin de réduire à néant leurs actions. 
 
(4°) Renvoi et bannissement des Forces des ténèbres. 
 
(5°) Prière d’action de grâce à Dieu. 
 
 
Le cercle magique à utiliser est celui du Lémégéton : 



 
 
A l’extérieur du cercle il y a un triangle d’évocation à l’Est 
pointe en l’air pour l’Ange+Gardien de l’opérant. 
 
L’opérant portera une robe rouge pourpre et une cordelière  
violette nouée à double noeuds sur le côté gauche, ainsi qu’un 
petit chapeau tronconique de couleur violet foncé, et une paire 
de sandale doublée de semelle de liège de couleur rouge 
pourpre; entre le sommet de la tête et le chapeau, l’opérant 
posera le pentacle de KETHER, et pour bien faire il faut porter 
un pentagramme en plomb sur le plexus solaire, et un 
hexagramme de plomb sur le dos. 
 



 
Au centre du cercle magique doit être tracée la lettre SCHIN 
(w) en couleur or à la gouache, et sur cette lettre poser une 
lampe de couleur violette mauve un peu sombre ou rouge 
pourpre selon le choix. 
Le triangle d’évocation de l’Ange+Gardien est face à l’Est et 
tangent au cercle, et porte les noms suivants en caractères 
Enochiens: PRIMEUMATON, ANAPHAXETON, 
TETRAGRAMMATON et MICHAEL aux angles intérieurs du 
triangle. 
 
NB: le triangle Angélique qui est à l’Est, porte en son centre le 
Pentacle évocatoire complet de l’Ange en question avec sa 
griffe, (Glyphe lumineux retranscrit fidèlement avec ses 
propres couleurs tel qui vous est apparu) et son carré 
Théurgique. 
 
Une fois que tout le matériel est prêt, l’opérant allume les 
bougies du cercle: il allume la bougie d’Est en vibrant IOD, 
puis la bougie du Sud en vibrant HE, ensuite la bougie d’Ouest 
en vibrant VAU, et puis la bougie du Nord en vibrant HE. 
 

Ensuite allumer la lampe violette ou pourpre du centre du 
cercle en vibrant: SCHIN, SCHIN, SCHIN; AIN SOPH 
AOUR. Amen 

 
Puis réciter la formule suivante pour exorciser le feu face à 
l’Est: 
 

Deus Moïse, Deus Aaron, Deus Abraham; benedic et 
purifica hanc creaturam ignis, tuo praeparatum ut digna sit 
complacere et purificare omnia loca in quibus accensa erit. 
Amen 



 
 
Puis dire: 
 
Je te conjure, ô resplendissant Archange OURIEL VE 
ROUACH HA KODESH, que j’invoque au nom du Dieu tout 
Puissant Vivant et Vrai: ADONAI MELEK, et par ma 
puissance spirituelle, et par tout ce qui est en ton pouvoir et au 
mien, pour que ton feu spirituel embrase la matière que je 
consacre au sein de ces circonférences, que le feu élémentaire 
qui y réside s’unisse au tien pour contribuer à la lumière 
spirituelle des hommes de désirs, et qu’ils soient ainsi animés 
de ton Feu de Vie. Amen 
 
O Lumière pure, symbole du chef de mon âme à qui l’Eternel a 
confié le soin de ma pensée, de ma volonté, de mon action et de 
ma parole, fais que par ton feu radieux mon âme soit purgée et 
mes lèvres purifiées, afin que la parole que je vais prononcer 
opère pour la plus grande Gloire de l’Eternel Dieu Vivant et 
Vrai. Amen 
 
Puis on respire par trois fois la flamme de la lampe violette ou  
pourpre du centre, que l'on tient à la main droite, en disant à 
chaque fois: 
 
SCHIN, SCHIN, SCHIN; in quamque die tel, tel, tel, 
invocavero te ve lansiter exaudi me. 
 
 
 
 
 
 



 
Ensuite on pose la lampe au centre du cercle magique; puis 
allumer la lampe orange du triangle Angélique à la flamme de 
la lampe du centre en disant: 
 
O Lumière pure Vivante et Vraie de ELOHIM TZABAOTH; je 
t’appelle, afin que tu serves de phare conducteur pour 
l’Ange+Gardien (N) (Ici nommer l’Ange qu’on va évoquer) 
pour la plus grande Gloire de: YAWEH. Amen 
 
 
Ensuite poser la lampe au centre du triangle Angélique. 
 
NB: Les bougies du cercle sont à l’intérieur du cercle 
magique, face à leur point cardinal respectif. 
 
Puis allumer le brûle-parfum, mettre du parfum dessus et dire: 
 
Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob, bénissez toutes 
les créatures des espèces qui sont ici, afin qu’elles augmentent 
la force et la vertu de leurs odeurs, pour qu’aucun ennemi, ni 
fantôme ne puissent entrer en elles, par notre Seigneur 
IOHESHOUAH  h v w h y qui vit et règne dans l’éternité. 
Amen 
 
NB: Le parfum à brûler est celui de l’Ange à évoquer, donc un 
parfum mercurien, car les 72 Anges relèvent de la sphère de 
mercure (Hod). (Encens d’oliban et Benjoin blanc) 
 
 
 
 
 



Prendre l’Epée en main droite, puis en partant de l’Est faire 3 
tours dans le sens des aiguilles d’une montre, pour fermer le 
cercle magique. 
 
Ensuite réciter à genoux face à l’Est le psaume 26 (Judica me 
Domine etc ... ), et les oraisons: 
 
Deus misericordiarum qui humanum genus ad reparandam 
Angelorum praevaricationem creasti quique foedus inter 
Angelos et Homines Patri nostro ABRAHAM et semini ejus 
promisisti digneris me famulum tuum (N) (Dire ici votre nom 
d’opérateur) sacris tuis licet immeritum promovere et Angelum 
(N)(2) visibiliter me videre concedas. 
 
(2) Dire ici le nom de l’Ange+ Gardien que l’on va évoquer. 
 
Ensuite tremper le pouce droit dans l'huile d'onction, et oindre en 
traçant une croix (+) sur le front, la gorge, le plexus solaire et le 
pubis en disant à chaque fois la formule suivante: 
 
In nomine AB+BEN+VE ROUACH HA KODESH+ Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Puis vibrer: 
 
Domine sancte Pater omnipotens et misericors Deus qui cuncta  
creasti, et omnia scis et cognoscis, et aliquid non est tibi absconditum, 
neque impossibile, et scis quia non facimus causa probandi tuam 
virtutem, sed causa sciendi veritatem omnium occultarum verum,  
ut per misericordiam et pietatem ineffabilem,venerabile et tremendum 
nomen Domini: YAWEH, per quod tremuit omne saeculum, cujus 
pavore oboediunt omnes creaturae, mihi tribuere digneris, secreta 
secretorum omnium spirituum mihi habiliter et humiliter coram nostra 
praesentia patefaciat oboediendo Pater Sanctissime (N)(1), cujus 
regnum et imperium sine fine permanet per infinita saecula 
saeculorum. Amen 
 
 

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

 
(1) Dire ici le nom Atzilutique régissant l’Ange à évoquer.   
 
 
 
 
 



 
Ensuite debout face à l’Est, tracer l’hexagramme de mercure  
(Hod) en invocation, avec le nom et les sceaux de l’Ange,  
ainsi que son glyphe avec la Baguette magique en main droite,  
puis conjurer l’Ange en vibrant: 
 
Ego (N) (Dire ici son nom d’opérateur) factus ad imaginem 
Dei, dotatus voluntate per potentissimum et corroboratum 
nomen Dei: EL forte admirabile, conjuro te Angelum (N) et 
impero per omnia nomina Dei, et per nomen: ADONAI, EL, 
ELOHI, TZABAOTH, ELION, ASHER EHEIEH, IAH, 
TETRAGRAMMATON, SHADAI; Dominus Deus excelsus, 
conjuro te atque potenter impero (N), ut appareas, statim mihi 
hic juxta circulum in triangulo artis, in pulchra forma videlicet 
humana et sine deformitate et tortuositate aliqua; veni quia tibi 
impero, per nomen IAH et ON quod ADAM audivit, et locutus 
est, et per nomen Dei AGLA quod NOE audivit, et factus 
salvus cum sua familia  et per nomen IOD quod JACOB audivit 
ab Angelo secum luctante et liberatus est de manu fratris sui 
ESAU, et per nomen ANAPHAXETON quod AARON audivit, 
et loquens et sapiens factus est; et per nomen TZABAOTH 
quod MOSHEH nominavit, et omnia flumina et paludes de 
terra aegypti, versae fuerunt in sanguinem, et per nomen 
ASHER EHEIEH ORISTON quod MOSHEH nominavit, et 
omnes fluvii ebulierunt ranas, et ascenderunt in domos 
aegyptiorum, omnia destruentes; et per nomen ELION quod 
MOSHEH nominavit, et fuit grando talis, qualis non fuit ab 
initio mundi, et per nomen ADONAI quod MOSHEH 
nominavit, et fuerunt locustae et apparuerunt super terram 
aegyptiorum, et comederunt quae residua erant grandini, et per 
nomen SCHEMES AMATHIA quod JOSUE vocavit, et 
remoratus est sol cursum;  
 



 
et per nomen ALPHA et OMEGA quod DANIEL nominavit et 
dextruxit BAEL, et draconem interfecit; et in nomine 
EMMANUEL quod tres pueri SIDRACH MISACH et 
ABDENAGO, in camino ignis ardentis cantaverunt, et liberati 
fuerunt, et per AGIOS et sedem ADONAI et per OTHEOS, 
ISCHIROS, ATHANATOS PARACLETOS; et per haec tria 
secreta nomina AGLA ON TETRAGRAMMATON; conjuro te 
atque impero (N) ut appareas statim mihi hic juxta circulum in 
triangulo artis, ad faciendam meam voluntatem in omnia; per 
hoc nomen ineffabile TETRAGRAMMATON YAWEH in quo 
sunt plasmata omnia saecula, quo audito elementa corruunt, aer 
concutitur, mare retrograditur; ignis extinguitur; terra tremit, 
omnes quae exercitus caelestium, terrestrium et infernorum 
tremunt, turbantur, et corruunt; ut appareas, statim mihi hic 
juxta circulum in triangulo artis,  sine mora et omni occasione 
remota ab universis mundi partibus, et rationabiliter de 
omnibus quaecumque interrogavero, respondeas te; venias 
pacifice visibilis, et affabilis; nunc et sine mora, manifestans 
quod cupio; conjuratus per nomen aeterni, vivi et veri Dei: 
(Dire ici le nom de Dieu régissant l’Ange) et mandatum meum 
perficiens, persistens semper usque ad finem et intentionem 
meam, visibilis mihi et affabilis, clara voce, mihi intelligibili, et 
sine omni ambiguitate. Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Conjuro te Angelum (N) per nomen sanctum ADONAI, per 
nomen TETRAGRAMMATON, per nomen PRIMEUMATON, 
per nomen ANAPHAXETON, per sedem sacram in qua sedet 
sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus SABAOTH, et per 
ineffabilia nomina: YAWEH, BALDACHIA, RUACHIAH, 
YAHADOUNAI, et per orationem: (Vibrer le nom de 
puissance quantitative relatif à l’Ange) (1) ut appareas statim 
mihi hic juxta circulum in triangulo, sine mora, in pulchra 
forma. Amen 
 
(1) Se référer au troisième livre de Franz BARDON sur la 
Kabbale. 
 
Conjuro te Angelum (N) per Patrem omnipotentem, et per 
viginti quatuor seniores, et per novem ordines Angelorum 
scilicet: CHAIOTH HA QADESH, AUPHANIM, ARALIM, 
CHASHMALIM, SERAPHIM, MALACHIM, ELOHIM, 
BENI ELOHIM, KERUBIM et per quatuor animalia thronum 
Dei portantia, oculos ante et retro habentia, et per omnia ad 
nostram gratiam coercendo, adjuro te (N) per Deum vivum et 
verum, et per septem candelabra quae in dextera Dei sunt: 
CLOSYRORUM, SMYRNION, PERGAMON, 
THEATYRAE, SARDIS, PHILADELPHIAE, et LAODICEAE 
et per caelum et terram, et per omnia quae in eis sunt, et per 
omnes virtutes caeli et terrae, et per quatuor mundi elementa, et 
per omnia quae in nomine Dei, jurati possunt de summo 
creatore, et per summam voluntatem, et per totam caelestam 
curiam,  
 
 
 
 



 
et per illum qui cuncta ex nihilo in principio creavit et per 
illorum sanctorum agmina qui non cessant die ac nocte quae 
una voce clamare dicentes: KADOSH, KADOSH, KADOSH, 
ADONAI ELOHIM TZABAOTH, pleni sunt caeli et terra 
gloria tua HOSANNAH in excelsis, conjuro te (N) per Dei 
tonitrua, corruscationes et fulgura quod si fueritis 
inoboedientes, in vobis et vestris personis corruent, et per 
septem candelabra aurea ante altare Dei lucentia, et per 
sanctorum agmina, quae immaculati agni sequuntur vestigia, et 
per omnes sanctos quos Deus elegit ante constitutionem mundi,  
et per eorum merita Deo beneplacentia, potentissimum et 
corroboratissimum nomen Domini per laudem datam mundum, 
glorificatum, virtuale bellum, sanctum, magnum, justum et 
terribile quod: IAH YAWEH SABAOTH ELOHI ISRAEL 
ELOHIM CHAIM VA MELEK OLAM EL SHADAI; 
SHEMHAMPHORASH, EHEIEH ASHER EHEIEH, 
ANABONA, EMMANUEL, AGLA, MATZPATZ, MESSIAH, 
EHEIEH, IAH, IHVH ELOHIM, EL, ELOHIM GIBOR, IHVH 
ELOHA VE DAATH, IHVH TZABAOTH, ELOHIM 
TZABAOTH, SHADAI EL CHAI, ADONAI MELEK, 
TETRAGRAMMATON YAWEH, PANTAGRAMMATON 
IOHESHOUAH, ut appareas, statim mihi hic juxta circulum in 
triangulo artis, iterum conjuro te (N) per duas tabulas 
MOSHEH; et per quinque libros ejusdem, et per MOSHEH 
virgam, et per sigillum et annulum SALOMONIS filii DAVID 
regis, per IOHESHOUAH Dominum nostrum, per omnes 
sanctos et sanctas, per sanctum holocaustum, et per sanctum 
sanguinem, ut appareas statim mihi hic juxta circulum in 
triangulo artis sine mora; iterum evoco et conjuro te (N)(1) per 
potentissimum nomen Domini (Dire ici le nom de Dieu 
régissant l’Ange);  
 



 
ut appareas statim mihi hic juxta circulum in triangulo; evoco et 
adjuro te (N)(1) per potestatem Archangeli (N)(2); ut appareas 
statim mihi hic juxta circulum in triangulo; evoco et adjuro te 
(N)(1); per fortitudinem Angelorum (N)(3); evoco te atque 
potenter impero (N)(1); per nomen Dei (N)(4); ut appareas 
statim mihi hic juxta circulum in triangulo. Amen.  Amen.  
Amen 
 
(1) Dire ici le non de l’Ange évoquer. 
 
(2) Dire ici le nom de l’Archange régissant l’Ange. 
 
 
(3) Dire ici le nom du Choeur Angélique de l’Ange. 
 
(4) Ici vibrer le nom puissance quantitative relatif à l’Ange. 
 
Ensuite pour aider à la matérialisation de l’Ange, il faut vibrer 
de façon quadripolaire la formule quantitative relative à l’Ange 
qu’on évoque. (Voir la pratique de la magie évocatoire de 
Franz BARDON) 
 
Puis rajouter du parfum sur le brûle-parfum, et avec la Baguette 
magique en main droite, tracer le glyphe de l’Ange avec ses 
propres couleurs par la visualisation astrale, le tout face au 
triangle de l’Est. 
 
Ensuite réciter trois fois le verset de l’Ange en latin. 
 
Maintenant il faut visualiser puissamment le nom de l’Ange, en 
caractères hébraïques de couleur orange très lumineux; ainsi 
que son glyphe avec ses propres couleurs. 



 
Après la complète apparition de l'Ange; l’opérant lui demande 
mentalement au nom de Dieu qui le régit, si il est bien l’Ange 
évoqué; (La réponse se fera probablement mentalement). 
 
Ensuite il faut réciter la formule de bienvenue à l’Ange: 
 
(N)(Dire le nom de l'Ange) Spiritus caelestis te saluto quod 
venisti ad me, per sanctum Dominum (N)(Dire le nom de Dieu 
régissant l’Ange), per Patrem et Filium et Spiritum 
TETRAGRAMMATON YAWEH quod venisti ad me te saluto 
in Domino. 
 
 
Puis faire la demande à l’Ange+Gardien; c’est à dire qu’il faut 
lui demander qu’il vous assiste avec toute sa Force et Puissance 
Magique en ce jour; pour que vous puissiez rendre Obéissant 
les quatre Princes et les huit Sous-Princes suivants: 
 

 
LUCIFER, LEVIATHAN, SATAN, BELIAL. 

 
Astarot, Magot, Asmodée, Belzébuth. 
Oriens, Paymon, Ariton, Amaymon. 

 
Ensuite converser avec l’Ange+Gardien si cela est possible; 
afin d’apprendre de plus amples conseils, sinon rester en 
position de méditation et observer l’angle de l’Est, mur plafond 
et plancher, afin de voir s’il y a quelque glyphe qui pourrait 
apparaître, et dans ce cas bien le noter sur du papier avec de 
l’encre. 
 



Puis Il faut alors congédier l’Ange de la façon suivante; être face au 
triangle Angélique, brûler un peu de parfum mercurien, et dire la 
formule suivante: 
 
Per virtutem pentaculorum SALOMONIS et verbis 
Creatoris, et per nomen Dei: h v h y (Ici dire le nom de 
Dieu régissent l’Ange+Gardien) oboedientes fuistis, ite in 
pace, in loco vestro (N) (Ici dire le nom de l’Ange) et pax sit 
inter vos et me, et sitis odorati fragrantia odoris suavissimi 
in pace, et sitis parati semper venire quando vos vocabo 
sine solemnitate aliqua. Amen 
 
 
 
Ensuite à genoux face à l’Est vibrer la Louange à Dieu: 
 

Gloria tibi Domine(N) (1) in aeternum. 
Gratias tibi Domine(N) (1) in saecula saeculorum. 
Gloria in excelsis Deo(N) (1). Amen 

 
(1) Ici dire le nom de Dieu qui régit l’Ange+Gardien. 
 
                              (Puis faire une pause !) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ensuite se mettre à genoux face à l’Est, et vibrer les dix noms de 
Dieu: 
 
                    EHEIEH........................................Schemya téflou 
 IAH........................................ .......Schemya téflou 
 IHVH ELOHIM.................. .........Schemya téflou 
 EL..................................... ............Schemya téflou 
 ELOHIM GIBOR............... ..........Schemya téflou 
 IHVH ELOHA VE DAATH.. ......Schemya téflou 
 IHVH TZABAOTH............. ........Schemya téflou 
 ELOHIM TZABAOTH......... .......Schemya téflou 
 SHADAI EL CHAI.............. ........Schemya téflou 
 ADONAI HA ARETZ..................Schemya téflou 
 
 
Puis faire brûler un peu de parfum d’Abramelin et dire: 
 
Benedicat me (+) Imperialis Majestas (+) protegat me (+) regalis 
Divinitas (+) custodiat me (+) sempiterna Deitas (+) defendat me 
(+) immensa Trinitas (+) foveat me (+) gloriosa Unitas (+) dirigat 
me (+) immensabilis bonitas (+) regat me potentia Patris (+) 
vivificat me (+) sapientia Filii (+) illuminet me (+) virtus Spiritus 
sancti (+) Alpha et Oméga Deus et homo sit mihi sancta invocatio 
sola et sempiterna protectio  
In nomine AB+BEN+VE ROUACH HA KODESH+. Amen 
 
Rege et potentissime Domine IOHESHOUAH h v w h y ut digneris 
mihi gratiam concede. 
 
 
 
 
 



 
Domine Deus omnipotens, qui illuminas omnem hominem 
veniente in mundum, hunc, illumina caecitatem cordis mei, et 
accende in me ignem sancti ac suavissimi amoris tui, dona mihi 
fidem rectam, spem certam, et caritatem perfectam et reliquas 
virtutes per quas timere te intelligam et amare, praecepta tua in 
omnibus observare, et cum mihi extrema dies finis que vitae 
meae adveniant, me mundatum delectis omnibus, Angelus 
pacifice suscipiat, et de potestate Diaboli me eripiat, ut merear 
in sanctorum tuorum consortio perfecta requie perfrui, et ad 
dextram tuam collocari. 
 
 
Ensuite dire le psaume 90 (Qui habitat in adjutorio Altissimi etc 
...)  
 
Puis réciter l'évangile de St Jean (In principio erat Verbum etc 
... ) 
 
Ensuite prendre la clochette en main droite, et la faire sonner à 
l’Est, puis au Sud, puis à l’Ouest, puis au Nord, et dire à chaque 
fois:      
 
         Domine Deus meus esto mihi turris fortitudinis a facie 
inimici, et a facie omnium spirituum malignorum. 
 

Vos omnes qui scitis et cognoscitis quod huic arti ad 
serviendum vos venire oportet, estote parati, quia vos volo 
evocare, ideo facio vobis signum quod audire debeatis, quia 
parati sumus ad coercendum vos. 
 
 
 



 
Ensuite revenir face à l’Est et dire: 
 
0, Angele Dei (N)(1) qui meus secutos pietate superna me tibi 
commissum semper conserva rege et guberna. Amen 
 
(1) Ici dire le nom de l’Ange+Gardien. 
 
Puis faire brûler du parfum d’Abramelin; ensuite avec l’Epée 
en main droite face au Sud  commencez à conjurer les 4 Princes 
et les 8 Sous-Princes: 
 
Exorcizo vos spiritus Demones per signa Triumphatoris, per 
que vos expavescitis, et timetis, obedite ergo per haec 
secretissima virtute.  Execro vos Demones: Lucifer, Léviathan, 
Satan, Belial, Astarot, Magot, Asmodée, Belzébuth, Oriens, 
Paymon, Ariton, Amaymon, per Patrem omnipotentem: 
ELOHIM CHAIM,EHEIEH ASHER EHEIEH, IAH, IHVH 
ELOHIM, EL, ELOHIM GIBOR, IHVH ELOHA VE DAATH, 
IHVH TZABAOTH, ELOHIM TZABAOTH, SHADAI EL 
CHAI, ADONAI MELEK, et per viginti quatuor seniores, et 
per novem ordines Angelorum scilicet: CHAIOTH HA 
QADESH, AUPHANIM, ARALIM, CHASHMALIM, 
SERAPHIM, MALACHIM, ELOHIM, BENI ELOHIM, 
KERUBIM, et per quatuor animalia Thronum Dei portantia, 
oculos ante et retro habentia, et per omnia ad nostram, gratiam 
coercendo, exorcizo vos Demones, per Deum Vivum et Verum, 
et per septem candelabra quae in dextera Dei sunt: CASSIEL, 
SACHIEL, ZAMAEL, MICHAEL, ANAEL, RAPHAEL, 
GABRIEL,  
 
 
 



 
et in virtute et per virtutem aliorum nominum ejus et omnium 
conjurationum allegationum vinculorum et mandatorum 
cujuscumque conditionis et virtutis existunt quibus aliquo 
modo in nomine: IOHESHOUAH, EMMANUEL, MESHIAH, 
JESUS CHRISTI, possitis conjurari constringi ligari ut statim 
veniatis et appareatis  respondeas mihi et adimpleas nostrum 
desiderium. Amen. Amen. Amen. 
 
Ego (Ici dire son nom d’opérateur) facti ad imaginem Dei, 
dotati potentia Dei, et ejus facti voluntate per potentissimum et 
corroboratum nomen Dei: TETRAGRAMMATON YAWEH 
forte et admirabile vos exorcizo et impero spiritus Demones: 
Lucifer, Léviathan, Satan, Belial, Astarot, Magot, Asmodée, 
Belzébuth, Oriens, Paymon, Ariton, Amaymon, per eum qui 
dixit et factum est, et per nomen quadraginta duo litterarum 
explanatorum absit: IAH YAWEH SABAOTH ELOHI 
ISRAEL ELOHIM CHAIM VA MELEK OLAM EL SHADAI 
Dominus Deus excelsus et verum, exorcizo adjuro et execro 
vos atque potenter impero spiritus Demones ut appareatis 
statim mihi hic juxta circulum in  in pulchra forma videlicet 
humana, et sine laesione corporis et animae. Amen. Amen. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Exorcizo et  execro vos spiritus Demones: Lucifer, Léviathan, 
Satan, Belial, Astarot, Magot, Asmodée, Belzébuth, Oriens, 
Paymon, Ariton, Amaymon, per Deum (+) Vivum et Verum, et 
Virtutem Spiritus Sancti et per illum diem tremendum magni 
judicii Dei et qui moriuntur confestim reviviscenter, et ipse est 
ignis ignem devorans, et per mare quod est ante conspectum 
Divinae Majestatis,  et per ineffabilem ipsius Creatoris virtutem 
et omnipotentem, per virtutem et in virtute illius cujus sedes est 
ignis ante eum, per totam celestem curiam, et per ascensionem 
Domini ad caelos et descensionem ejus ad ïnferos, et per eum 
qui dixit et facta sunt cui oboediunt omnes creaturae, et per 
nomen Dei: EHEIEH ASHER EHEIEH+AB+BEN+VE 
ROUACH HA KODESH+KADOSH KADOSH 
KADOSH+ADONAI ELOHIM TZABAOTH+ ut appareatis 
statim mihi, sine mora, sine laesione corporis et animae, in 
pulchra forma videlicet humana, iterum exorcizo et execro vos 
Demones per formidabilem Archangelum METATRON, et per 
Archangelum RATZIEL, et per Archangelum TZAPHKIEL, et 
per Archangelum TZADKIEL, et per Archangelum KAMAEL, 
et per Archangelum RAPHAEL, et per Archangelum HANIEL, 
et per Archangelum MICHAEL, et per Archangelum 
GABRIEL, et per Archangelum SANDALPHON, et per 
terribilia nomina Dei: VEHUIAH, JELIEL, SITAEL, 
ELEMIAH, MAHASIAH, LELAHEL, ACHAIAH, 
CAHETEL, HAZIEL, ALADIAH, LAUVIAH, HAHAIAH, 
JEZALEL, MEBAHEL, HARIEL, HAKAMIAH, LEVIAH, 
CALIEL, LEUVIAH, PAHALIAH, NELCHAEL, JEIAIEL, 
MELAHEL, HAHIUIAH, NITH-HAIAH, HAAIAH, 
JERATHEL, SHEHEIAH, RIIEL, OMAEL, LECABEL, 
VASARIAH, JEHUIAH, LEHAIAH, CAVAKIAH, 
MANADEL, ANIEL, HAAMIAH, REHAEL, JEIAZEL, 
HAHAEL, MICHAEL, VEULIAH, JELAHIAH, SEALIAH, 



ARIEL, ASALIAH, MIHAEL, VEHUEL, DANIEL, 
HAHASIAH, IMAMIAH, NANAEL, NITHAEL, 
MEBAHIAH, POIEL, NEMAMIAH, JEIALEL, HARAHEL, 
MITZRAEL, OUMABEL, IAHHEL, ANAUEL, MECHIEL, 
DAMABIAH, MANAKEL, EIAIEL, HABUIAH, ROCHEL, 
JABAMIAH, HAIAIEL, MUMIAH, ut veniatis et appareatis 
hic juxta circulum sine mora sine laesione corporis et animae, 
in pulchra forma videlicet humana. Amen, Amen, Amen, fiat, 
fiat, fiat. 
 
Ensuite  le Théurge récitera à l’Est le psaume 90 (Qui habitat in 
adjutorio Altissimi etc ... ); puis l’évangile de St Jean (In 
principio erat Verbum etc ... ) 
 
Puis dire: 
 
In nomine ADONAI, EHEIEH ASHER EHEIEH, ELOHIM 
CHAIM, ELOHIM, TZABAOTH, SHADAI, quod est 
Dominus Deus excelsus omnipotens Rex Israël faciamus et 
prosperamus, et super opera manuum nostrarum et Dominus 
hac hora omni que tempore sit in labiis meis et corde. 
 
Brûler du parfum d’Abramelin, et  dire: 
 
Iterum atque iterum vos exorcisamus atque vobis imperamus 
per potentissimum atque coroboratissimum nomen Domini: 
ELOHIM CHAIM TZABAOTH, EHEIEH ASHER EHEIEH, 
TETRAGRAMMATON YAWEH, forte et admirabile per 
mundum, laudatum et adoratum, glorificatum, virtuale, 
sanctum, justum, bellum, magnum et terribile, vos exorcisamus 
spiritus Demones, ut nullam moram faciatis, et sine strepitu et 
cum omni affabilitate, et sine deformitate veniatis hic juxta 
circulum. Amen. Amen.  Amen. 



 
Conjuration toute puissante pour molester les Esprits Malins et 
leurs associés humains en ADAM-BELIAL (Tourné vers le 
Sud) : 
 
« Au Nom du Dieu Eternel, Tout-Puissant, Tout 
Miséricordieux, Créateur de tous les Mondes, Visibles et 
Invisibles, de tous les plans de l’Etre et de le Conscience, au 
Nom de AIN SOPH AOUR ROUACH ELOHIM CHAIM, au 
Nom de IOHESHOUAH, par les Noms Divins : ADONAI HA 
ARETZ, ADONAI MELEK, SHADAI EL CHAI, ELOHIM 
TZABAOTH, IOD HE VAU HE TZABAOTH, IOD HE VAU 
HE ELOHA VE DAATH, EL, HELION, ELOHIM GIBOR, 
EHEIEH, ARARITA, ALPHA et OMEGA ; au Nom de 
SCHIN, SCHIN, SCHIN, le Feu Sacré, axe pilier de mes 
cercles de puissance. 
Moi, Frater .... (Dire le grade) de l’Ordre des Elus Cohen, je 
vous commande à vous tous, Esprits Malins et de mensonge, 
Démons, Sorciers, Sorcières, Vampires, Forces Noires, alerte, 
terreur, et frémissement soient donnés à votre Chef Lucifer et à 
vous tous ; honte et malédiction par l’Eternel et par moi, 
l’Homme-Divin, ADAM reprenant son Eden primitif, en accord 
avec son EVE Edénique reliée à moi. 
Hâtes-toi donc, Esprit inique et infernal, Lucifer, d’obéir à mon 
commandement selon la puissance qui m’est donnée sur toi, par 
le Nom redoutable de l’Eternel 0-VABE, 0-VABE, 0-VABE, 
(Lancer vers le Sud un parchemin sur lequel sera tracé à l’encre 
de safran mélangé à de l’eau lustrale ce très puissant Nom.) 
 
 
 



 
Venez, accourez, Fadal et Vram à mes ordres et 
commandements.  Sortez de votre région méridionale.  Venez 
tous deux, abominables oppresseurs de l’homme de désir. 
Venez, couverts de honte, exécrables que vous êtes, soumettre 
votre pouvoir et puissance. 
Démons, au Nom de SCHIN w, le Feu de puissance, venez à 
mes pieds pour y être par ma puissance spirituel ré enchaîné 
dans vos plus profonds abîmes. 
 
Oui, je vous conjure et ordonne par cette terrible puissance que 
j’ai sur vous dans ce moment, selon mon bon désir et celui de 
l’Eternel SCHIN, SCHIN, SCHIN, le Feu de puissance 
Divine, VABE, VABE, VABE. 
(En disant ces mots, montrer le pentacle de Salomon de la main 
droite, -VABE + Sceaux de VAOUR(+) - , vers l’angle du Sud, 
pour freiner l’arrivée des Esprits et surtout pour les fixer, les 
maudire et les conjurer.) 
ô Fadal, ô Vram, je vous conjure par la triple essence Divine et 
par chacun des noms de puissance que je tiens sur vous. 
ô ATRAMAï 10+  ô ZAGLAïM 10+  ô  ARA-1. 10+ ; Que 
désormais : 
Lucifer, Leviathan, Belial, Barau-Satan, 
Vos quatre principaux chefs des régions démoniaques,  
 
Astarot, Magot, Asmodée, Belzébuth, 
Oriens, Paymon, Ariton, Amaymon, 
 
 



 
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 Bélial, principaux Chefs des 
quatre régions infernales et vous tous, les huit sous-princes 
Belzebuth, Asmodée, Astaroth, Magot, Oriens, Paymon, Ariton, 
Amaymon et leurs serviteurs humains ou non-humains, que 
désormais vous obéissez à mes commandements et à ma 
volonté. 
Je vous conjure par toutes les vertus et Puissances Divines 
Célestes et Terrestres et par la vertu de toutes les vertus des 
Esprits Divins, que vous soyez par moi, ADAEVE, relégués, 
liés, assoupis et ré enchaînés par les invincibles chaînes 
sentencieuses que l’Eternel vous donna à tous pour vous servir 
de chaînes, de larmes, de sanglots amers, de douleurs, de sang, 
de corps, d’âme et d’esprit, et par toutes ces puissances et la 
mienne, je vous commande et ordonne de m’obéir très 
promptement. 
Je vous défends, moi Frater .... (Donner son grade), ADAM 
reprenant l’Eden primitif, en parfaite osmose psychique et 
spirituelle avec mon EVE, et au Nom des trois puissants Noms 
Divins ATRAMAï 10+  ZAGLAïN 10+  ARAï 10+, et au 
Nom de VAOUR 10+ Puissant Nom Divin Dénaire, d’entrer à 
l’avenir dans aucun de mes Cercles temporels Divins, 
spirituels, animaux et terrestres, sous quelque prétexte que ce 
soit, soit en inspirations, en révélations, nominations et actions. 
Je vous lie pour une Eternité, vous et vos Puissances séditieuses 
et dissentieuses, malicieuses, perturbatrices, nuisibles et 
pernicieuses, à moi et à mes Frères, les fidèles élus du Très-
Haut et Très-Puissant Dieu Vivant de nos pères. 
 
 
 



 
Je vous conjure au Nom de tous les Théurges du passés, 
présents et à venir, réalisés dans l’Illumination Cosmique du 
Dieu Vivant et Vrai, Créateur de tous les mondes visibles et 
invisibles et de tous ses élus, et par la vertu puissante de tous 
les Esprits Saints et par tous les caractères secrets qui sont dans 
ce Pentacle, lequel vous force et vous soumet à moi, que vous 
alliez à la Destinée que ma sentence a prononcée contre vous 
tous, chargés de l’horrible poison de la Discorde et de la 
discussion que vous aviez subtilement fait glisser parmi tous 
nos frères et élus avec moi. 

Amen + (7 fois) 
 
          INVOCATION TERMINALE (tourné vers l’Est) 
 
Seigneur Dieu Tout Puissant, Eternel Tout Miséricordieux, 
Créateur de tous les Mondes Visibles et Invisibles, Dieu des 
Dieux, Roi des Rois, Chef des Chefs, prosterné devant Toi au 
sein de ton immense puissance; couvert de honte et de 
confusion, pénétré de remords et de regrets sanglants d’avoir 
outragé celui qui a daigné se revêtir de notre humanité pour 
nous régénérer, en Toi et par Toi, en Lui et par Lui, par son 
Nom redoutable  AMARIN 4  que tu donnas à ton fidèle ami 
Héli qui acquit toutes les puissances célestes, terrestres, 
aquatiques fougueuses et aériennes, fais, ô Eternel, que par ce 
même Nom Très Saint que j’invoque, (Amen 3 fois),  je 
redouble mes vertus et puissances auprès de Toi pour obtenir le 
pardon général de mes fautes, l’Illumination Cosmique et 
Spirituelle Divine ; pour qu’illuminés par Toi en ADAEVE, 
nous accomplissions en ton Saint Nom, ô Eternel Dieu Vivant 
et Vrai, Créateur de tous les Mondes Visibles et Invisibles, tes 
desseins Lumineux. Amen + 



 
                           * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
                  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+ MEMïAï 3+ HELI 4+, que tu 
sois par l’Eternel, contenu dans les bornes que je te fixe; que tu 
sois à jamais, dépourvu de toute puissance et correspondance 
avec moi; que toute action d’opération de ta part ne puisse 
parvenir chez moi que pour y être confondue, et anéantie par 
moi, selon mon pouvoir sur Toi et sur tous les Tiens, tes 
semblables et égaux en vertu et puissance Démoniaque que je 
borne et lie pour ta plus grande honte, et pour celle de toute ta 
Cour impie ; qu’il soit fait ainsi que je l’ai conçu et que la 
Puissance de l’Homme-Dieu de la Terre l’a prononcé. Amen 
 
L’on fera la même exconjuration pour SATAN,  LEVIATHAN  
et BELZEBUTH, immédiatement après celle de LUCIFER.  
L’on nomme SATAN, ensuite on recommence la même 
exconjuration pour LEVIATHAN et BELZEBUTH.  De sorte 
que chacun de ces Démons sera exconjuré en particulier.  Mais 
tous les 4 pour la même opération. 
 
 A l’Est LUCIFER 
 A l’Ouest LEVIATHAN 
 Au Nord BELZEBUTH 
 Au Sud SATAN 

Plus  LILITH au centre du Travail (Feu Axial). 
 

 
 



 
Puis l'opérant leur dira: 
 
Au nom de EHEIEH ASHER EHEIEH, 
TETRAGRAMMATON YAWEH TZABAOTH, ROUACH 
ELOHIM CHAIM, EMMANUEL, SHADAI EL CHAI,  
YAWEH, ADONAI, EHEIEH, AGLA, par la force et  la 
puissance des Noms du Dieu Vivant et Vrai, je vous adjure 
exorcise, commande et exècre sur le champ vous tous Princes 
et Sous-Princes Démoniaques à l’instant même, de ne plus 
porter d'Attaques occultes ou de Magie diabolique contre moi 
(N), ma famille et à mes amis;  à nouveau je vous exècre et 
vous exorcise par la force et la puissance du Dieu Vivant et 
Vrai: EHEIEH ASHER EHEIEH, YAWEH, EMMANUEL, 
ADONAI, AGLA, ELOHIM GIBOR, ELOHIM 
SABAOTH, YAWEH SABAOTH, SHADAI EL CHAI, de 
ne plus obéir aux loges des Mages noirs, qui voudraient vous 
utiliser contre moi (N) ou à ma famille et amis, je vous ordonne 
à vous tous Princes et Sous-Princes Démoniaques, par la Vertu, 
et par la Force  redoutable du Dieu Vivant et Vrai: EHEIEH 
ASHER EHEIEH, EMMANUEL,  TETRAGRAMMATON  
YAWEH,  IAH,  EL CHAI ( N...ici dire le Nom de Dieu 
duquel dépend l’Ange+Gardien), et par la Puissance Spirituelle 
de mon Ange+Gardien (N...ici dire le nom de l’Ange, et tracé 
son Glyphe avec l’Epée face au Sud), d’exécuter à l’instant 
même ma Volonté ici présente, pour la plus grande Gloire de 
Dieu et de mon prochain. Amen, Amen, Amen, fiat, fiat, fiat. 
 
(court silence) 

 
 
 
 



 
Puis maintenant faire une fumigation d’hysope avec du 
millepertuis, et du parfum d’Abramelin, et à genoux face à 
l’Est, vibrer la louange à Dieu trois fois de suite: 
 
 
Laus et gloria tibi Domine: ROUACH ELOHIM CHAIM, 
EHEIEH ASHER EHEIEH, TETRAGRAMMATON 
YAWEH h v h y in aeternum. Amen 
 
Puis montrer le pentacle de Salomon aux Princes et aux Sous-
Princes en main gauche, et pointer l’Epée face au Sud, et réciter 
la formule de renvoi trois fois de suite: 
 
Per virtutem pentaculorum SALOMONIS, et quia ipsis 
pentaculis et verbis Creatoris ELOHIM CHAIM, EHEIEH 
ASHER EHEIEH, TETRAGRAMMATON YAWEH 
 h v h y, ADONAI, AGLA, oboedientes fuistis, ite in pace in 
loco vestro spiritus Demones: Lucifer, Léviathan, Satan, Belial, 
Astarot, Magot, Asmodée, Belzébuth, Oriens, Paymon, Ariton, 
Amaymon, et pax sit inter vos et nos  in saecula saeculorum 
.Amen. Amen. Amen. 
 
Ensuite il faut asperger avec de l’eau Bénite en formant la croix 
(+) au Nord, à l’Ouest, au Sud, et à l’Est, et dire à chaque 
aspersion la formule suivante: 
 
Asperges me Domine hyssopo et mundabor, lavabis me, et 
super nivem dealbabor cum aqua. 
 
 
 
 



Ensuite face au Sud lancer du Sel bénit en forme de croix (+) 
en disant à chaque croix: Asperges me Domine etc... 
 
NB: le Sel bénit devra rester tel quel toute la nuit 
jusqu’au lendemain au coucher du soleil; ensuite 
on pourra le retirer et l’exécrer pour le jeter dans 
une rivière. 
 
Puis faire brûler un peu d’encens pur, et à genoux face à l’Est 
réciter: 
 
Le premier chapitre de la genèse en entier (Bèrashit bara 
ELOHIM etc ... ) 
 

PS: 30 (In te Domine etc ...) 
 

PS: 137 (Confiteor tibi Domine in toto corde meo etc ...) 
 

PS: 90 (Qui habitat in adjutorio Altissimi etc ...) 
 

PS: 15 (Conserva me Domine etc ... ) 
 

PS: 6 (Domine ne in furore tuo arqua me etc ...) 
 
« Gloria in excelsis IOD-HE-VAU-HE h v h y Amen. » 
 
 
 
 
 
 



Ensuite faire une pause; puis l’Epée en main droite tracer une 
grande croix (+) à l’Est, à l’Ouest, au Nord, et au Sud, en disant 
à chaque fois: 
 

« Unus quisque ad suum locum. » 
 
 
Puis l’Epée en main droite face à l’Est, faire trois tours dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre, pour ouvrir le cercle.   
 
Ensuite ranger le matériel, puis enlever la robe et les pentacles, 
et s’asperger abondamment avec l’eau bénite, et porter le 
pentacle de protection de l’Archange MICHAEL pendant 40 
jours. 
 
 
NB: En s’aspergeant on doit réciter trois fois la formule 
suivante: (Asperges me Domine hyssopo etc ...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carré de MESHIAH à faire sur une plaque d’or un dimanche en 
lune croissante. 
 

h    y   w   m 
w  m   h    y 
m   w   y    h 
 y   h   m   w 

 
NB: Les opérateurs qui n’ont pas réussi avec succès le Rituel 
de la Magie sacrée d’Abramelin le Mage, devront porter sur 
leur tête la Couronne magique en or de IOD-HE-VAU-HE  

h v h y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5   4   3   2   1 
2   1   5   4   3 
4   3   2   1   5 
1   5   4   3   2 
3   2   1   5   4 

 
 
 
Ce carré magique de base 5 sur 5 permet de monter le carré 
Théurgique de l’Ange+Gardien du SHEMHAMPHORASH,  
en prenant la première lettre de l’Ange pour le chiffre 1, la 
deuxième pour le 2 etc ...  une fois retranscrit; ce carré sera 
placé dans le triangle de l’Est avec le Glyphe de l’Ange. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carrés magiques des 4 Princes supérieurs de l’ABRAMELIN. 
 
 
 

LUCIFER LEVIATAN 
UNANIME ERMOGASA 
CATONIF VMIRTEAT 
INONONI IORANTGA 
FINOTAC AGTNAROI 
EMINANU TAETRIMV 
REFICUL ASAGOMRE 
                                       NATAIVEL 

 
 
 
 

SATAN BELIAL 
ADAMA EBORUA 
TABAT LOVARI 
AMADA IRAVOL 
NATAS AVROBE 
                                      LAILEB 

 
Les carrés magiques des 4 Princes régionnaires doivent être 
tracés à l’encre noire, et les lettres doivent être transcrites en 
caractères Enochiens ou de Babylone à l’encre rouge clair. 
 
Ensuite on mettra les carrés transcrits à l’extérieur du 
cercle au Sud. 
 



 
Pentacle de SALOMON 



 
 

Rose des 22 lettres pour extraire les sceaux des puissances 
Théurgiques 



 
Pentacle de Kether pour la protection contre les Ténèbres, à 

mettre sous la coiffe rituelle. 



 
Pentacle de mercure pour l’Evocation de l’Ange+Gardien 

du Shemhamphorash 



 
 

Pentacle solaire de protection contre les 4 Princes et les 8 
sous princes des ténèbres. 

 
NB : cette opération peut être réaliser par un Réau+ ou un 
Adeptus minoris qui a obtenu « la passe » avec l’un des 72 
Anges du Shemhamphorash, et qui par la suite à évoquer 
avec succès l’Ange en question. 
 
Opération réalisée par : 
 
               Frater :.  LUXAOUR  6=5   R+ 

C :.B :.C :.S :.   Eques a Lucidis Crucis 
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