RITUEL
DE RAPHAEL MEDICUS
Adapté par Frater LUXAOUR 6 = 5
Face à l’Autel, commencer par le rituel des chandelles Divines :
RITUEL D’ALLUMAGE DES CHANDELLES DIVINES :
Une fois que les chandelles sont convenablement chargées et bénies, on allume
les cierges de la façon suivante :
1) Placez une allumette enflammée au milieu des 2 bougies un peu plus haut que
leur mèche et dites : « KETHER Fiat Lux »
2) Diriger rapidement l’allumette au-dessus de la bougie droite, sans
l’allumer, et dites en même temps : « CHOKMAH »
3) Puis très vite allumez la bougie gauche en disant : « BINAH,
GUEBURAH, HOD, Amen »
4) Reprenez une allumette, enflammez-la à la chandelle de gauche, puis allumez
la chandelle droite en disant : « CHESED, NETZACH,
Amen »
Ensuite il faut exorciser et consacrer le lieu ou l’on fait l’opération :
PURIFICATION DU LIEU D’OPERATION :
Etre nu, mettre les pentacles de plomb pentagramme et hexagramme.
NB : Il est très important de procéder à l’allumage des chandelles
Divines comme il est dit ci-dessus, car en faisant ainsi on se place sous la
puissante Protection de Dieu et on réduit les risques au Maximum de se faire
Parasiter par les Forces des Ténèbres, Démons, coques astrales, larves, schémes,
etc… Il faut bien prendre garde à cela.

Réciter face à l’Est la prière suivante :
EHEIEH, ROUACH ELOHIM CHAIM, SCHIN, SCHIN, SCHIN
Je te purifie ô Feu, je te consacre au nom de l’Eternel IHVH, et par les Vertus et
Puissances qui m’ont été remises par Lui; Sois donc ordonné et consacré par ma
parole et par mon intention pour le service auquel je te destine et qui est de me
faire assister des Esprits que j’invoque, selon la puissance innée qui est en moi
aux Origines. Sois donc juste et véridique comme le furent les Lumières que les
Elus privilégiés du Créateur employèrent dans leurs opérations, jointe en faveur
de la régénération spirituelle des Hommes mes semblables. Pour la plus grande
gloire de la Pensée Eternelle: ROUACH ELOHIM CHAIM, pour la plus
grande gloire de la Volonté Eternelle: RAZON ELOHIM, pour la plus grande
gloire de l’Action Eternelle: ELOHIM GIBOR, Amen.
Puis allumer les charbons de l’encensoir et dites :
Je t’exorcise créature de feu, je te consacre, (+) je te sanctifie au Nom de
l’Eternel: EHEIEH, ELOHIM GIBOR, ADONAI, AGLA, HA KADOSH
BAROUK HO, au Nom de celui qui t’a créé qui apparut à Son serviteur Moïse
sous la forme d’un Buisson ardent, pour que sur-le-champ tu sois purifié de
toutes souillures et immondices des Mauvais Esprits, afin que tu sois à même,
comme jadis sur l’Autel des parfums du Saint Temple de Jérusalem, de porter
jusqu’au Trône du Dieu très Haut : ADONAÏ EL ELION l’Encens qui est dû à
sa Gloire et à sa Bonté.
Court silence
Puis exécuter le rituel du petit pentagramme et de l’hexagramme en
bannissement de la terre, et réciter le psaume suivant :
PS : 2 (Quare fremuerunt gentes etc… (Ordre de la vulgate).
Quare fremuerunt gentes, et populi meditati sunt inania ?
Astiterunt reges terrae, et principes convenerunt in unum adversus Dominum et
adversus Christum ejus : « Dirumpamus vincula eorum et proiciamus a nobis
iugum ipsorum! »
Qui habitat in caelis irridebit eos, Dominus Subsannabit eos.
Tunc loquetur ad eos in ira sua et in furore suo conturbabit eos :
« Ego autem constitui regem meum super Sion, montem sanctum meum! »
Praedicabo decretum ejus : Dominus dixit ad me : « Filius meus es tu, ego hodie
genui te.

Postula a me et dabo tibi gentes hereditatem tuam et possessionem tuam
terminos terrae. Reges eos in virga ferrea et tamquam vas figuli confringes eos.
»
Et nunc reges intellegite, erudimini, qui judicatis terram. Servite Domino in
timore et exsultate ei cum tremore.
Apprehendite disciplinam, ne quando irascatur et pereatis de via, cum exarserit
in brevi ira ejus. Beati omnes, quiu confidunt in eo.
Ensuite recharger le brûle-parfum avec de l’encens et de l’hysope.
(1) Puis en abaissant et élevant le brûle-parfum successivement en commençant
à l’Est, tourner dans le sens des aiguilles d’une montre (E, S, O, N) et dire la
formule purificatoire.
(2) L’opérateur asperge ensuite avec l’eau bénite en forme de croix (+) les
quatre points cardinaux, en commençant par l’Est dans le sens des aiguilles
d’une montre, et dit la formule purificatoire.
(3) Ensuite face à l’Est tenant la Baguette appliquée contre le pentacle pectoral
de la main gauche et l’épée de la main droite, tracer un cercle (le plus grand
possible) en tournant sur soi même dans le sens des aiguilles d’une montre, et
dire la formule purificatoire.
(4) Ensuite prendre le cierge droit de l’autel en main gauche, et l’épée en main
droite ; Puis faire le tour du lieu dans le sens des aiguilles d’une montre en
prononçant la formule consécratoire suivi de la bénédiction du lieu.
(Maintenant le lieu est consacré ; on peut tracer le cercle magique, et mettre en
place les accessoires.)
Formule purificatoire :
Adjutorium nostrum in nomine Domini qui fecit caelum et terram.
Exorcizo te : (N)* per sanctissima nomima Dei : ROUACH ELOHIM
CHAIM, EHEIEH ASHER EHEIEH, IAH, IHVH ELOHIM, EL,
ELOHIM GIBOR, IHVH ELOHA VE DAATH, IHVH
TZABAOTH, ELOHIM TZABAOTH, SHADAI EL CHAI,
ADONAI HA ARETZ, ut puritatem sit in te.
Exorcizo te : (N)* per potestatem Archangelorum : METATRON,
MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL, OURIEL, SANDALPHON,
ut puritatem sit in te.
Exorcizo te : (N)* per ignem, per aerem, per aquam, per terram, ut
puritatem sit in te. Amen

Formule consécratoire :
Consecro te : (N)* per nomen : AB+BEN+VE ROUACH HA
KODESH+ ; consecro te :(N) per nomen Domini IHVH ad
magiam ; consecro te :(N)* ad utilitatem meam solum. Amen
Formule de Bénédiction de l’oratoire :
Benedic Domine locum istum, ut sit in eo sancta sanctitas, castitas,
mansuetudo virtus, victoria, sanctimonia, humilitas, bonitas, plenitudo
legis ; oboedientia Patri, Filio, et Spiritu Sancto. Exaudi me Domine,
sancte Pater omnipotens, aeterne Deus, et mittere digneris sanctum
Archangelum tuum MICHAEL qui me custodiat protegat, foveat,
visitet que me habitantem in hoc habitaculo, per sanctissimum et
ineffabile nomen tuum : TETRAGRAMMATON YAWEH
et regnas in aeternum.

h v h y qui vivis

(*) Locum (lieu de l’opération)
Une fois que le lieu est purifié et consacrer l’opérant doit faire sa
propre consécration :
CONSECRATION DE L’OPERATEUR :
Face à l’Est devant l’autel à genoux, réciter la confession de tous vos péchés ;
puis le psaume 50 : (Ayez pitié de moi mon Dieu, selon votre miséricorde etc ...
Puis à l’endroit où il est écrit : vous m’arroserez avec l’hysope ; s’asperger avec
l’eau lustrale 3 fois de la main droite ; puis continuer le psaume jusqu’à la fin.
MISERERE MEI
(Psaume 50)
« Ayez pitié de moi, Seigneur IAVEH, selon votre grande miséricorde. Et
effacez mon iniquité selon la multitude de vos bontés. Lavez-moi de plus en plus
de mes souillures, purifiez-moi de mes péchés.
Car je connais mon injustice, et mon crime s’élève sans cesse contre moi.
J’ai péché contre Vous Seul, et j’ai fait le mal devant Vous. Vous l’avez permis
afin d’être reconnu fidèles dans Vos promesses et irréprochable en vos
jugements.
J’ai été conçu dans l’iniquité, et ma mère m’a engendré dans le péché. Mais
Vous, Seigneur, Vous aimez la vérité, et Vous m’avez manifesté les mystères
cachés de Votre Sagesse.

Vous m’aspergerez avec l’hysope, et je serai purifié. Vous me laverez, et je
serai alors plus blanc que neige. Vous ferez entendre à mon oreille des paroles
de consolation et de joie, et mes os brisés tressailliront d’allégresse.
Détournez vos regards de mes offenses, et effacez toutes mes iniquités.
Créez en moi un coeur pur, O mon Dieu, et renouvelez en mon âme l’Esprit de
droiture.
Ne me rejetez pas de Votre Présence, et ne retirez pas
de moi Votre Esprit Saint. Rendez-moi la joie de votre assistance salutaire, et
fortifiez-moi par la Grâce puissante de Votre Esprit.
Alors, j’enseignerai vos Voies aux mauvais, et les impies se convertiront à
Vous. O Dieu, Dieu Sauveur, délivrez-moi du sang que j’ai versé et ma voix
célébrera votre Justice. Seigneur, vous ouvrirez mes lèvres et ma bouche
chantera vos Louanges.
Si Vous aviez désiré des sacrifices, je Vous en aurais offert. Mais les
holocaustes ne Vous sont point agréables. Le sacrifice qui plaît à Dieu est une
âme brisée de douleur. Vous ne mépriserez donc pas, O mon Dieu, un coeur pur
et humilié.
Soyez, Seigneur, dans votre bonté, propice à Sion, et que Jérusalem voit
rebâtir ses murailles !
Vous agréerez alors les sacrifices de justice, les offrandes et les holocaustes.
Alors on immolera sur votre autel des victimes d’actions de grâces »
Ensuite mettre la robe et les pentacles, et réciter la formule : Ancor, Amacor etc
...., et I’ oraison préliminaire.
Ancor, Amacor, Amides, Theodonias, Anitor, per merita Angelorum
tuorum sanctorum, Domine induam vestimenta salutis ut hoc quod desidero,
possim perducere ad effectum, per te sanctissime : ADONAÏ, cujus regnum
permanet per omnia saecula saeculorum. Amen
Oraison préliminaire :
Sceptrum Israël vigilatio fortissima invariabilis Deus incomprehensibilis et
vinculum insolubile tuum posse est esse firmissimum quod invoco in perfectione
et complemento mei operis ut vigorem tui spiritus almi in me ponas quotumus
tuos lucidos beatos claros benignosque Angelos tibi oboedientes *(N) ad me
mittas meque dignum facias ad hujus rei secutionem veram per sanctum nomen
tuum quod est : EHEIEH ASHER EHEIEH.
*(Ici dire votre nom d’opérateur nomen mysticum)

Puis prendre la Baguette en main droite, l’appliquer contre le pentacle pectoral
et dire :
« Ego (Dire ici son nom d’opérateur), sum sacerdos Domini in
aeternum ».
Et en se mettant à genoux devant l’autel dire :
« Spiritus luminis est in spiritu meo ».
Debout ensuite ; Embrasser le sacramentaire en disant :
« Ecce liber roboris mei ».
Ensuite réciter les formules suivantes :
« Dominus caeli ; Dominus terrae ; Dominus cui omne genu flectitur,
caelestium terrestrium, et infernorum : te invoco Domine per simplicitatem
meam ; per scientiam meam ; per fortitudinem meam ». Amen
NB : Au moment ou l’on dit : Dominus cui omne genu flectitur ; fléchir le
genou droit face à l’Est.
Ensuite allumer les bougies du cercle et la lampe de couleur du triangle
en disant :
EHEIEH, ROUACH ELOHIM CHAÏM, SCHIN, SCHIN, SCHIN
je te purifie ô Feu, je te consacre (+) je te sanctifie au nom de l’Eternel IHVH,
et par les Vertus et Puissances qui m’ont été remises par Lui. Sois donc ordonné
et consacré par ma parole et par mon intention pour le service auquel je te
destine et qui est de me faire assister des Esprits que j’invoque, selon la
puissance innée qui est en moi aux Origines. Sois donc juste et véridique comme
le furent les Lumières que les Elus privilégiés du Créateur employèrent en leurs
opérations, jointe en faveur de la régénération spirituelle des Hommes mes
semblables. Pour la plus grande gloire de la Pensée Eternelle: ROUACH
ELOHIM CHAÏM, pour la plus grande gloire de la Volonté Eternelle:
RAZON ELOHIM, pour la plus grande gloire de l’Action Eternelle: ELOHIM
GIBOR, et par Jésus CHRIST notre Seigneur. Amen.

Encensement de l’autel et du cercle magique : encensoir à chaînes en main
gauche et chandelle droite en main droite réciter les oraisons suivantes :
1° tour
O Eternel IEVAH (+) 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 IEVAH (+) 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 tiennent en privation de Ta Volonté, et de
Ta Science; exauce ma prière, autant que ma parole et ma volonté. Amen
3° tour
O Eternel IEVAH (+) 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 ma parole redevienne en
Vertu et Puissance Spirituelle comme elle l’était avant la Chute d’Adam le
premier Homme, et ce, pour ta plus grande Gloire dans les siècles des siècles.
Amen
Prières de l’encensement du Cercle Théurgique : On part à l’Est et on fait 3
tours dans le sens des aiguilles d'une montre en étant à l’extérieur du Cercle.
Ensuite avec la main droite, aspergez l’extérieur du Cercle en partant de l’Est
dans le sens des aiguilles d'une montre et le centre du Cercle en forme de croix
(+) en faisant attention à ne pas éteindre les Cierges, et dire la formule suivante:
Seigneur aspergez-moi avec l’Hysope pour que je sois pur ; vous me laverez et
je deviendrai plus blanc que la neige. Prends moi en pitié ô ELOHIM, dans la
mesure de ta bonté, selon la grandeur de ta clémence.
Asperges me Domine IEVAH hyssopo et mundabor lavabis
me et super nivem dealbabor cum aqua.
Puis maintenant avec la Baguette en main droite on charge tout le Lieu, ainsi
que le Triangle et Cercle Théurgique d’une Lumière orange claire très brillante;
on prélève cette Lumière de l’Univers (à ce sujet consultez le premier livre
(CVIM) de Franz BARDON)

NB : L’autel se trouve dans le cercle et face au triangle. Le triangle est placé
tangent au cercle en direction de l’Est.
Ensuite on doit charger la Boule de cristal de roche (Quartz blanc) avec une
Lumière de la couleur de la sphère de l’Ange (HOD mercure) qui sera donc
orange claire, et ce afin de provoquer la Matérialisation de l’Entité; Cette
Lumière orange claire devra être si concentrée et si forte que celle-ci devra
irradier sur tout l’espace rituel.
Se concentrer pendant cette charge de lumière; que son objectif devra permettre
à l’Ange de se manifester avec une intensité telle, qu'on pourra le voir et
l’entendre avec ses yeux et ses oreilles physiques.
NB : En chargeant le Lieu et la Boule de cristal, on précisera par sa Volonté, que
l’accumulation de cette lumière orange claire restera jusqu’à la fin de l’opération
d’Evocation de l’Ange.
Pour plus de sécurité opératoire, on peut si on le désire charger un Miroir
Magique avec le Principe Akashique ( w ), afin qu’aucune Entité Négative ou
indésirable ne pénètre dans l’Oratoire et dans votre Espace Magique.
Maintenant il faut charger et réactiver le Sceau de l’entité, le Lamen et le
Pentacle du macrocosme; Donc avec la Baguette magique en main droite; on
retrace mentalement et astralement l’Objet en visualisant une Lumière orange
très brillante sortir de la Baguette, on fait cela on se concentrant sur les Qualités
et les Capacités de l’Ange, en étant conscient que c’est le Pouvoir Divin qui est
en Nous qui donne la Charge à laquelle l’Ange obéit pleinement.
Puis on fait la même chose avec le Cercle et le Triangle et de nouveau on
reproduit les Contours avec la Baguette tenue en main droite (on tourne dans le
sens des aiguilles d’une montre). En faisant cela on se concentre sur le
Symbolisme du Cercle qui représente l’Eternité le Microcosme et le
Macrocosme; Faire la même chose avec le Triangle que l’on redessine
astralement et mentalement, en ayant à l’esprit que cette figure représente le
Monde Tridimensionnel: mental, astral et physique; afin que l’Ange apparaisse
sur le plan mental, astral et physique. Puis on détermine la Forme et le degré
d’efficience que l’Ange devra prendre pour sa matérialisation.
Ensuite on pose le Sceau de l’Ange au centre du Triangle et on rajoute des
charbons ardents dans l’Encensoir.
Puis avec l’Epée en main droite face à l’Est tourner dans le sens des
aiguilles d’une montre pour fermer le cercle.
(Maintenant faire une pause pour méditer)

CONJURATION DES QUATRE
Dos à l’autel, eau bénite en main :
ANGE AUX YEUX MORTS OBEIS OU ECOULE TOI AVEC CETTE
EAU SAINTE !
¼ de tour à droite : Epée en main
TAUREAU AILLEE TRAVAILLE OU RETOURNE A LA TERRE SI TU
VEUX L’AIGUILLON DE CETTE EPEE
Face à l’autel : Baguette en main
AIGLE ENCHAINE OBEIS A CE SIGNE OU RETIRE TOI DEVANT CE
SOUFFLE
Vers le Sud : Encensoir en main
SERPENT MOUVANT RAMPE A MES PIEDS OU SOIT TOURMENTE
PAR LE FEU SACRE ET EVAPORE TOI AVEC LE PARFUM QUE J’Y
BRULE !

QUE L’EAU RETOURNE À L’EAU !
QUE LE FEU BRÛLE!
QUE L’AIR CIRCULE!
QUE LA TERRE TOMBE EN TERRE!
PAR LA VERTU DU PENTAGRAMME, ETOILE DU MATIN,
AU NOM DU TETRAGRAMME, ECRIT AU CENTRE DE LA CROIX
DE LUMIERE! AU NOM D’INRI!
YOD, NOUN, RESH, YOD.
DE CELUI NE DE LA NUIT, QUI RAYONNE ET QUI ILLUMINE. AMEN

INCANTATION DES 10 NOMS DIVINS
Ensuite vibrer à genoux face à l’Est :
EHEIEH...............................Schemya
IAH.....................................Schemya
IHVH ELOHIM ....................Schemya
EL .......................................Schemya
ELOHIM GIBOR ..................Schemya
IHVH ELOHA VE DAATH .....Schemya
IHVH TZABAOTH ..............Schemya
ELOHIM TZABAOTH ...........Schemya
SHADAÏ EL CHAÏ ................Schemya
ADONAÏ MELEK ..................Schemya
AIAH............................ Schemya
BIAH............................ Schemya
GIAH ........................... Schemya
DIAH ........................... Schemya
EIAH............................ Schemya
VIAH............................ Schemya
ZIAH............................ Schemya
CHIAH ......................... Schemya
ZIAH............................ Schemya
IIAH ............................ Schemya
KIAH............................ Schemya
LIAH ............................ Schemya
MIAH ........................... Schemya
NIAH ........................... Schemya
SIAH............................ Schemya
AIAH............................ Schemya
PIAH............................ Schemya
TZIAH.......................... Schemya
KIAH............................ Schemya
RIAH ........................... Schemya
SHIAH ......................... Schemya
TIAH............................ Schemya
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Épée tenue en main gauche pointée vers le bas, Baguette en main
droite pied droit en avant récitez :
INVOCATION DE SALOMON
PUISSANCE DU ROYAUME SOYEZ SOUS MON PIED GAUCHE ET
DANS MA MAIN DROITE !
GLOIRE ET ETERNITE TOUCHEZ MES DEUX EPAULES ET
DIRIGEZ-MOI DANS LES VOIX DE LA VICTOIRE !
MISÉRICORE ET JUSTICE SONT L’EQUILIBRE ET LA SPLENDEUR
DE MA VIE
ESPRIT DE MALCHOUT CONDUISEZ-MOI ENTRE LES DEUX
COLONNES SUR LESQUELLES S’APPUIE TOUT L’EDIFICE DU
TEMPLE !
ANGE DE NETZACH ET DE HOD AFFERMISSEZ-MOI SUR LA
PIERRE CUBIQUE DE IESOD !
O GEDULAEL ! O GEBURAEL !
O TIPHERETH ! BINAEL !
SOIS MON AMOUR !
ROUACH CHOCMAEL, SOIS MA LUMIERE !
SOIS CE QUE TU AS ETE, CE QUE TU ES ET CE QUE TU SERAS, O
KETHERIEL !
ISCHIM ASSISTEZ-MOI AU NOM DE SHADAÏ !
KERUBIM, SOYEZ MA FORCE AU NOM D’ADONAÏ !
BENIS ELOHIM SOYEZ MES FRERES, AU NOM DU FILS
ET PAR LA VERTU DE SABAOTH !
ELOHIM COMBATTEZ POUR MOI AU NOM DU TETRAGRAMME !
MALACHIM PROTEGEZ MOI AU NOM D’ADOSHEM ! (IHAVE)
SERAPHIM, EPUREZ MON AMOUR AU NOM D’ELOHA !
CHASMALIM, ECLAIREZ-MOI AVEC LES SPLENDEURS D’ELOHIM
ET DE LA SHEKINAH !

ARALIM AGISSEZ !
OPHANIM TOURNEZ, RESPLENDISSEZ !
FORCES SAINTES TOURBILLONNEZ CLAMEZ ET REPANDEZ LES
VERTUS DIVINES !
KADOSH ! KADOSH ! KADOSH ! SHADAÏ ! ADONAÏ ! IOTCHAVAH!
EIAZERIETH! HALLELUIAH ! HALLELUIAH ! HALLELUIAH !
1ere Evocation : Baguette tenue en main droite :
Ainsi a dit l’Eternel : « Le Ciel est mon Trône et la Terre mon Marchepied.
Quelle maison me bâtirez-vous? Quel lieu sera celui de mon Repos. Car toutes
ces choses existent par elles ». Ainsi a dit l’Eternel. Aussi je me suis réjouis
quand on m’a dit : « allons à la demeure de l’Eternel Dieu. Nos pieds s’arrêtent
en tes portes ô Jérusalem, Jérusalem bâtie comme une Ville bien unie! Que la
Paix soit en tes murailles et la Sécurité en tes palais. Car si l’Eternel ne bâtit la
maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, si l’Eternel ne garde la ville,
ceux qui la gardent la gardent en vain!
Dieu de Force et de Grandeur, Etre des Etres, Sanctificateur Tout-Puissant qui a
tout créé de rien, ne méprise point ton serviteur, mais qu’il te plaise de Sanctifier
et Consacrer cette aire consacrée à ton service. Ordonne donc à ton Ange
RAPHAEL d’y descendre, résider et demeurer pour la Gloire de Ton service.
AMEN + + + +
(Avec la Baguette en main droite, tracer une croix face à l’Est,
au Sud, à l’Ouest, et au Nord) :

+

Ma force est dans le Nom du Seigneur qui a fait le Ciel et la Terre ! Seigneur
écoutez ma prière et que mon cri monte jusqu’à Vous.
Seigneur, Dieu de Miséricorde, très patient très bénin, libéral et sage, qui
accordez vos Grâces de mille manières et générations, qui oubliez les péchés, les
iniquités, et les transgressions des Hommes, en la présence de qui n’a jamais été
trouvé aucun innocent, qui visitez les manquements des pères dans les enfants et
les neveux, et ceux jusqu’à la troisième et la quatrième génération je connais ma
misère, et je sais que je ne suis pas digne de paraître devant votre Divine
Majesté, ni même d’implorer et de prier votre Bonté et votre Miséricorde pour la
moindre Grâce !

Pourtant Seigneur des Seigneurs, ELOHIM des ELOHIM, ayez pitié de moi,
Otez moi toute iniquité et malice
Lavez mon âme de tous les immondices du péché
Renouvelez en moi mon Esprit qu’il soit à même de comprendre le mystère de
votre Grâce et les trésors de votre Divine Sagesse !
Sanctifiez-moi avec l’huile de votre Sanctification, avec laquelle vous avez
Sanctifié vos Prophètes (1). Purifiez en moi tout ce qui m’appartient afin que je
sois un jour digne de la Conversation de vos Saints Anges. Et que votre Divine
Sapience m’Accorde enfin le pouvoir remis à vos Prophètes, sur tous les Esprits
impurs! Amen ! Amen !
Que l’Eternel Dieu d’Israël soit Béni à jamais d’Eternité en Eternité.
Amen
(1) Ici il faut tremper le pouce droit dans l’huile d’onction et tracer une croix (+)
sur le front et vibrer la formule de consécration :

Sanctifica me Deus et adjuva me eripe de manu
uniquitatis animam meam.
Invocation à la Divinité :

NB : pendant la lecture des textes rituels (Invocation à Dieu
Et conjuration de l’Ange), 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 ! O KADOSH ! O KADOSH ! Qui m’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
Eternité?

« O Eternel ELOHIM TZABAOTH, 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 créées pour l’accomplissement de tes Décrets.
Permets, O ELOHIM TZABAOTH, 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.
RAPHAEL, MICHAEL, GABRIEL, OURIEL, CHASSAN, ARAL,
TALIAHAD, FORLACK, PARALDA, DJIN, NICHSA, GOB, 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, ADONAÏ, EHEIEH, AGLA, ELOHIM
TZABAOTH, YAWEH, ELOHIM, EL, ADONAÏ, 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, ADONAÏ, EHEIEH AEMETH, EHEIEH, MITZRACH
ROUACH, ELOHIM, DAROM, AESH, EL, MAARAB, MAYIIMM,
ADONAÏ, TZAFONN, ARETZZZ, SCHIN, SCHIN, SHIN,
et par votre secours: RAPHAEL, MICHAEL, GABRIEL, OURIEL,
CHASSAN, ARAL, TALIAHAD, FORLACK, PARALDA, DJIN, NICHSA,
GOB, 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 (+), CHASSAN (+), ARAL (+),
TALIAHAD (+), FORLACK (+), PARALDA (+), DJIN (+), NICHSA (+),
GOB (+), vous que j’ai attachés aux angles et RAPHAEL au centre du
triangle d’évocation qui est devant ce cercle.
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 !
O vous, agents et ministres zélés de la Gloire, de la Justice et de la
Miséricorde de YAWEH, venez RAPHAEL, MICHAEL, GABRIEL,
OURIEL, CHASSAN, ARAL, TALIAHAD, FORLACK, PARALDA,
DJIN, NICHSA, GOB, 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 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, O (+) CHASSAN, O (+) ARAL, O (+) TALIAHAD, O (+)
FORLACK, O (+) PARALDA, O (+) DJIN, O (+) NICHSA, O (+) GOB par
le Saint Nom de l’Eternel YAWEH, ADONAÏ, EHEIEH, AGLA, YAWEH,
ELOHIM, EL, ADONAÏ, SCHIN, SCHIN, SCHIN, 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 O (+) RAPHAEL, O (+) MICHAEL,
O (+) GABRIEL, O (+) OURIEL, O (+) CHASSAN, O (+) ARAL, O (+)
TALIAHAD, O (+) FORLACK, O (+) PARALDA, O (+) DJIN, O (+)
NICHSA, O (+) GOB Assistez-moi en ce jour, je remets entièrement sous
votre Garde avec l’Aide de Dieu h v h y 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... (nomen mysticum) sur chacun de mes frères ici
assemblés, au Nom de YAWEH, ADONAÏ, EHEIEH, AGLA, YAWEH,
ELOHIM, EL, ADONAÏ, YOD HE VAU HE, SCHIN, SCHIN, SCHIN.
Je vous conjure au nom de AB (+) BEN (+) VE ROUACH HA KODESH (+)
Amen
Je vous conjure, ô vous Esprits que je viens d’invoquer aux quatre
régions, 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, 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,
ADONAÏ, EHEIEH, AGLA, YAWEH ELOHIM, EL, ADONAÏ, ELOHIM
TZABAOTH, AGLA, EL, IAH, TETRAGRAMMATON IOD HE VAU
HE, AEMETH, SCHIN, SCHIN, SCHIN, ROUACH ELOHIM CHAIM,
EHEIEH ASHER EHEIEH, EMMANUEL, IAO, IAO, IAO, VABE 10 (+),
VABE 10 (+), VABE 10 (+), VAOUR 10 (+), AGLA, YAWEH, ADONAÏ,
EHEIEH, AEMETH, EHEIEH, MITZRACH, ROUACH, ELOHIM,
DAROM, AESH, EL, MAARAB, MAYIIMM, ADONAÏ, TZAFONN,
ARETZZZ, SCHIN, SCHIN, SCHIN, ELOHIM TZABAOTH. Amen
Ô toi, que je choisi momentanément pour être mon Gardien et mon
Guide, ô (+) Ange RAPHAEL, viens à moi sans différer, rends-toi à mon
appel devant ce cercle dans le triangle, 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 (+)Ange RAPHAEL,
au Nom du Créateur YAWEH ELOHIM TZABAOTH, 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 ELOHIM TZABAOTH. Amen (+)

Maintenant il faut observer les murs et les points cardinaux pour voir
si la Passe parait, ensuite il faut se projeter par la visualisation dans
la sphère de Hod (mercure) puis on appelle mentalement l’Esprit
RAPHAEL par le Nom de Dieu ELOHIM TZABAOTH et on
visualise son sceau en couleur orange, dès qu’on a capté la réponse
de l’Ange et qu’on est sur que c’est bien lui, on lui demande de venir
se matérialiser dans le triangle, ensuite on revient en malkut et on
conjure l’Ange.
CONJURATION A L’ANGE RAPHAEL
Je vous conjure, ô RAPHAEL, au Nom des Vingt-quatre Vieillards, au Nom
des Neuf Choeurs, dont vous êtes, ô très puissant RAPHAEL !
Je vous conjure, ô RAPHAEL, au Nom des Anges, des Archanges, des
Trônes, des Dominations, des Principautés, des Puissances, des Vertus, des
Kérubim, des Séraphim! Au Nom des Quatre Forces Mystérieuses qui
portent le Trône du Très-Haut EL ELION, et qui ont des yeux en avant et
en arrière ! Au Nom de tout ce qui contribue à notre Salut !

Je vous conjure, ô RAPHAEL, Esprit de Lumière, au Nom du Vrai Dieu, du
Dieu de Vie : ROUACH ELOHIM CHAÏM !
Au Nom des Sept Chandeliers Mystérieux qui sont dans la Main droite de
Dieu !
Au Nom des Sept Eglises d’Asie ! Au Nom d’Ephèse, au Nom de Smyrne,
au Nom de Pergame, au Nom de Thyatères, au Nom de Sardes, au Nom de
Philadelphie, au Nom de Laodicée !
Je vous conjure, ô RAPHAEL, par le Ciel et par la Terre, par le Soleil et par
la Lune, par le Jour et par la Nuit ! Par tout ce qui se trouve en l’Univers,
par toutes les Vertus qui y sont encloses, par les Quatre Eléments
Primordiaux. Par tout ce qui peut être dit ou pensé du Créateur
Souverain, de Sa Suprême Volonté, de la Cour Céleste ou Il règne !
Je vous conjure, ô RAPHAEL, Par Celui qui a tout produit de rien, dès le
commencement, par les Phalanges Glorieuses dont Vous êtes ! Par les
Saints, par tous Ceux qui, nuit et jour, d’une seule voix, ne cessent de
chanter « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ELOHIM TZABAOTH le Dieu
des Armées du Ciel ! Les Cieux et la Terre sont Emplies de Sa Gloire!
Hosannah au plus Haut des Cieux !
Je vous conjure, ô RAPHAEL, Intelligence Illuminatrice, Messager de
Lumière!
Je vous conjure ô RAPHAEL au Nom de OURIEL, le Gardien du Nord!
Je vous conjure, ô RAPHAEL, au Nom de MICHAEL, le Gardien du Midi !
Je vous conjure, ô RAPHAEL, au Nom de RAPHAEL, le Gardien de
l’Orient !
Je vous conjure, ô RAPHAEL, au Nom de GABRIEL, le Gardien du
Couchant !
Je vous conjure, ô RAPHAEL, Messager Divin, par les Sept
Candélabres d’Or qui brillent devant l’Autel de Dieu ! Par la
Cohorte des Bienheureux qui suivent les pas de l’Agneau Immaculé !
Je vous conjure, ô Céleste RAPHAEL, au Nom de tous les Saints que
l’Eternel HAKADOSH BAROUK HO, ELOHIM TZABAOTH s’est choisi
dès et bien avant la Création du Monde ! Par leurs mérites agréables à Dieu!

Je vous conjure, ô RAPHAEL, Puissance Invisible mais présente !
par la Puissance Redoutable du Nom du Seigneur ! SHEM ELOHIM !
ELOHIM TZABAOTH Par la Gloire de ce Nom Divin, manifesté dans le
Monde et ou se traduisent les plus beaux Attributs de Dieu !
Je vous conjure et vous adjure, ô RAPHAEL, au Nom de ces Attributs euxmêmes ! Qu’à l’appel de leurs Syllabes Toutes-Puissantes, Vous quittiez le
Céleste Séjour! Qu’à leur évocation, Vous quittiez les Célestes Séjours,
Vous daignez, ô Puissance Illuminatrice, Descendre en ce lieu, y Manifester
votre présence et accorder à ce serviteur (Nomen), du Dieu Vivant et Vrai:
EHEIEH, ELOHIM TZABAOTH et à tous ceux présents en cette pièce
votre manifestation salvatrice, et ce malgré notre humaine indignité.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Silence, vibrer intérieurement le Tétragramme en composant le nom divin
avec les doigts :

h v h y-------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------Je vous conjure, ô RAPHAEL au Nom de ADONAÏ MELEK, le Maître du
Royaume des Formes !
Je vous conjure, ô RAPHAEL au Nom de SHADAÏ, Miroir de Vérité !
Je vous conjure, ô RAPHAEL au Nom de ELOHIM TZABAOTH, Seigneur
et Maître des Divines Paroles !
Je vous conjure, ô RAPHAEL au Nom de YHWH TZABAOTH, Souveraine
Essence de Beauté !
Je vous conjure, ô RAPHAEL au Nom de IAVEH ELOHA VE DAATH,
Principe du Royaume de Gloire !
Je vous conjure, ô RAPHAEL au Nom de ELOHIM GIBOR, Principe
d’Infinie justice !
Je vous conjure, ô RAPHAEL, au Nom de EL, la Miséricorde Divine!
Je vous conjure, ô RAPHAEL, au Nom de YHWH ELOHIM, l’intelligence
exemplaire !

Je vous conjure, ô RAPHAEL, au Nom de IAH, la Sagesse incréée!
Je vous conjure, ô RAPHAEL, au Nom de EHEIEH, Horizon d’Eternité !...
Je vous conjure, ô RAPHAEL, Céleste illuminateur, au Nom du
TETRAGRAMMATON IOD-HE-VAU-HE!
Je vous conjure, ô RAPHAEL, au Nom de EHEIEH!
Je vous conjure, ô RAPHAEL, au Nom de ELOHIM !
Je

vous

conjure,

ô

RAPHAEL,

au

Nom

de

ELOHAH!

Qu’il en soit ainsi au Nom Béni du Seigneur + + +...
Je vous adjure, ô Céleste RAPHAEL, en souvenir de l’Arc aux Sept
Couleurs, qui parut dans la nuée montrant ainsi l’Alliance entre l’Eternel
HAKADOSH BAROUK HO et le Patriarche Noah !
Je vous conjure, ô RAPHAEL, en souvenir de la Lumineuse Colonne qui
environna l’Arche d’Alliance, montrant ainsi l’Alliance entre l’Eternel
HAKADOSH BAROUK HO et les Fils d’Aber !
Je vous conjure, ô RAPHAEL, Puissances Célestes, en souvenir des Signes
que vous fîtes paraître dans les nuées, peu avant la destruction du Temple!
Je vous conjure, ô RAPHAEL, Esprit de Lumière et de Vérité ! En souvenir
des Signes qui accompagnèrent la Nativité du Sauveur ! En souvenir de
l’Alléluiah de la Vallée de Béthléem! En souvenir de Votre Message aux
Bergers! En souvenir de l'Astre Lumineux qui guida les Mages!
« Disposez donc de ma Forme de matière impure (et celle de tous ceux qui
assistent à cette évocation), de façon qu’elles soient, en cet instant même,
propre à recevoir votre Signe hiéroglyphique, la communication de vos
Célestes Pensées, et à contempler Votre Face.
Je vous conjure donc, ô Céleste RAPHAEL, Guérisseur de la Terre, par
IOH le Dieu Vivant, par IOAH, le Dieu Véritable, par IAOH, le Dieu Saint,
de Vous manifester à moi (nous) sous une Forme, sensible à mes (nos) Yeux
et à mes (nos) autres Sens, à cet instant et en ce lieu, sur cette Aire
consacrée à Votre service.

Paraissez donc, ô Divin RAPHAEL, Guérisseur de la Terre! Paraissez
Flambeaux des Palais Célestes, Lumière des Parvis d’En-Haut, Eternel
Veilleur du plus Grand Rois !
Quittez le Céleste Séjour!
Accourez en ce Lieu! Et que Votre Gloire y éclate, tangible reflet de la
Gloire de mon Dieu! »
Venez donc, ô Céleste RAPHAEL, au Nom
ELOHIM TZABAOTH votre Créateur et le miens !

de

EHEIEH

C’est pourquoi je vous conjure à nouveau, ô RAPHAEL par le Nom du Dieu
Vivant et Vrai en quatre lettres YOD HE VAU HE h v h y afin que vous
vous montriez et apparaissiez dans le Triangle !
Venez, ô RAPHAEL au Nom de l’Archange Céleste MICHAEL qui est votre
Supérieur hiérarchique, montrez vous maintenant à l’instant même à mes
yeux physiques !

N.B. En prononçant les Noms Divins (IOH, IOAH, IAOH)
on frappe l’air en croix (+) avec la Verge d’Amandier.
(Visualiser le sceau de l’Esprit en lumière orange très brillante, ou la
forme de l’Ange RAPHAEL face au triangle) :
O toi, puissant Ange de Mercure RAPHAEL !
Je t’évoque et je te conjure très puissamment;
Par la Majesté du Nom Terrible de Dieu : ELOHIM TZABAOTH,
Par et au Nom de : MICHAEL, Grand Archange de Dieu, qui gouverne
dans la Sphère de Hod, Je t’évoque et te conjure par les Anges Célestes de
Hod : BENI ELOHIM.
Par et au nom de la séphira Hod et au nom de ta sphère Kocab. Afin que tu
viennes maintenant ici, aux présents jour et heure, et apparaisses en forme
visible devant moi dans le triangle magique à l’extérieur de ce cercle.
Je t’évoque et te conjure encore une fois; par les figures magiques qui sont
tracées sur le sol. Par le lamen que je porte sur ma poitrine.

Par la couleur orange des huit lampes magiques qui brûlent autour du
cercle, afin que tu viennes, ici, maintenant, aux présents jour et heure, et
apparaisses en forme visible et matérielle devant moi, dans le triangle
magique à l’extérieur de ce cercle.
Je t’évoque et te conjure encore une fois: par la Sagesse de ELOHIM
TZABAOTH le Grand Dieu Vivant et Vrai; par la Lumière du Feu
magique; par l’Indicible Splendeur de la Divinité qui est en moi (nous), par
tous les puissants Noms et Rites; afin que tu viennes, ici, maintenant, aux
présents jour et heure, et apparaisses en forme Visible et Matérielle devant
moi, dans le triangle magique à l’extérieur de ce cercle.
Je t’évoque et te conjure encore une fois; par les Pouvoirs de la parole et de
la volonté; par les Pouvoirs du nombre et du nom; par les Pouvoirs de la
couleur et de la forme; par les Pouvoirs des Sceaux de Dieu; afin que tu
viennes, ici, maintenant, aux présents jour et heure, et apparaisses en forme
Visible et Matérielle devant nous dans le triangle magique à l’extérieur de
ce cercle.
Je t’évoque et te conjure encore une fois : par toute la Magie de la Lumière;
par la Rose Rouge sur la Croix d’Or; par la splendeur du soleil et de la
lune; par le rayonnement étincelant de l’image magique; par les Noms de
Dieu EHEIEH, ELOHIM TZABAOTH, MICHAEL, BENI ELOHIM,
KOCABIEL, HOD, Pour que tu viennes, ici, maintenant, aux présents jour
et heure, et apparaisses en forme Visible et Matérielle devant moi dans le
triangle magique à l’extérieur de ce cercle.
(Ici dire psaume 90),
PS 90 : Celui qui habite sous la Protection du TrèsHaut reposera à l'Ombre de Dieu. Il dit au Seigneur : « Vous êtes mon Espoir et
mon Refuge; Vous êtes mon Dieu. » Car c'est Lui qui m'a libéré des lacets du
chasseur. Il te couvrira de son Ombre et tu trouveras un Refuge. Sa Vérité te
Gardera des épouvantes de la nuit; de la flèche pendant le jour, des complots de
la nuit et du démon de midi. Mille tomberont à ta gauche, dix mille à ta droite et
tu ne seras pas touché. Tu regarderas et tu verras quelle sera la rétribution des
méchants. Seigneur, Vous êtes mon Espérance et mon Refuge. Le malheur ne
t'atteindra pas et aucun malheur n'approchera ta maison. Car Dieu ELOHIM
TZABAOTH a dit à ses Anges de te Garder sur le Bon chemin.

Ils te Porteront pour que ton pied ne heurte pas la pierre. Tu marcheras sur
l'aspic et le basilic et tu fouleras à tes pieds le lion et le dragon. Il te Délivrera et
te Protégera parce que tu as mis en Lui ta confiance. Tu l'invoqueras et Il
t'exaucera. Il t'accompagnera dans les tribulations et tu le glorifieras. Tu auras
de longs jours et il sera ton Salut.

Faire une pause pour voir si l’Ange apparaît; puis après qu’il soit
apparu procéder au Serment de l’Entité et faire sa demande!
NB : Si l’Ange ne s’est pas encore manifesté dans le triangle, redire la
conjuration 3 fois de suite; plus les oraisons ci-dessus. (On peut faire
cela jusqu’à 9 fois). Ainsi après avoir été conjuré neuf fois de suite
l’Ange devrait apparaître; mais si l’Ange n’apparaît pas dans le
triangle, après toutes ces conjurations, dans ce cas il faudra continuer
le Rituel deux ou trois jours au même lieu et à la même heure.
Ensuite se projeter à nouveau mentalement et en toute conscience
dans la Sphère de HOD, en se concentrant sur ce que l’Ange quitte
I’oratoire et retourne en HOD; puis on revient dans son corps astral
et physique en ayant conscience qu’on est uni avec Dieu; ensuite on
revient à la conscience d’humain ordinaire et on met fin à l’opération
d’Evocation de l’Ange en récitant trois fois la formule d’Action de
Grâce :
ACTION DE GRÂCE.
Anges de Lumière et de Paix! Ô RAPHAEL, Messagers de la Gloire
Divine, Puissances Illuminatrices et Glorieuses! Que les fumées de cet
encens soient à votre intention, le gage de ma reconnaissance et de ma
gratitude! Daignez, ô RAPHAEL Esprit de Lumière et de Connaissance,
continuer à m’accorder, le merveilleux trésor de Votre Inspiration, de
Votre Assistance et de Votre Soutien. Et que désormais la paix Divine de :
ELOHIM TZABAOTH soit entre Vous et Moi (nous)? Amen (+)

Maintenant brûlez de l’Encens pur et récitez la Louange à Dieu 3 fois
en étant à genoux face à l’Est :
Louange et Gloire à Toi Seigneur Dieu Vivant et Vrai:
EHEIEH
ASHER
EHEIEH,
ROUACH
ELOHIM
CHAIM,TETRAGRAMMATON IOD-H-VAU-HE h v h y, ADONAÏ,
EHEIEH, AGLA, EL, ELOHIM TZABAOTH dans les siècles des siècles.
Amen

(Faire une courte pause)
Ensuite procédez au Rituel du petit pentagramme et de l’hexagramme
de la Terre en bannissement, puis avec l’Epée ouvrir le Cercle
Théurgique; ensuite par la visualisation vous devrez dissoudre dans
l’Univers la lumière orangée qui a été accumulée dans l’oratoire,
Puis vous éteignez toutes les lampes dans le sens inverse de leur
allumage et vous rangez soigneusement tout le matériel.

Parfum de l’Ange RAPHAEL :

1)Encens d’oliban, benjoin de siam,
ou
2) Encens pontifical, benjoin blanc

hvhy

