
IL Y A ART

des 72 esprits infernaux.

Comme évoqué et contraint par le roi Salomon

«Si vous voulez entrer en contact avec l'Enfer, 

choisissez un endroit où la conjuration peut se 

produire sans interruption.

Les vieux châteaux en ruine sont excellents, car les esprits 

et les bâtiments en décomposition sont similaires; une pièce 

isolée ou un sous-sol dans votre maison peut très bien faire 

l'affaire ».

SANCTVM REGNVM
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ATTENTION : Lors de l'étude et de la pratique de «GOETIA», il faut être extrêmement préparé à faire face à de nombreux événements et phénomènes difficiles 

à comprendre par ceux qui échappent à l'intention du rituel. Il faut que le praticien soit certain de ses valeurs, de la conjuration aux évocations. Aucun 

commentaire ne doit être fait du tout à quiconque n'a pas eu la même expérience. Alors, laissez l'initié faire sa propre volonté, l'acte de réaliser où il entre, ce 

qu'il veut et ce qu'il peut accomplir avec ses œuvres. La peur est quelque chose qui doit être banni de l'esprit, afin d'éviter des situations embarrassantes et 

abominables, avec lesquelles il y a un risque de devoir vivre éternellement. Si vous ne comprenez pas la puissance de

agissant, n'entrez pas comme un fou dans l'inconnu, attendez la maturation.
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introduction

Par: IAIDA6667

La division de ces livres en trois volumes ou parties était une alternative. Dans le premier, nous trouverons les 72 esprits goétiques décrits en détail. Les éditions 

rassemblées de cette première partie correspondent à une union de livres comme la Pseudo-Monarchia Demonorum (1577), de Joannes Wierus et la première 

partie de Lemegeton (XVIIe siècle) de Kevin Wilby. Les timbres proviennent de l'édition d'Aleister Crowley de Goetia traduite par SL MacGregor Mathers (1904, 

fac-similé réimprimé en 1976) et les dessins illustratifs de certains des esprits proviennent du Dictionnaire Infernal de J.Collin de Plancy (Paris 1863, 7e édition.) .

Comme le lecteur peut le voir, les 72 spiritueux sont accompagnés de leurs sceaux respectifs, qu'il faut faire en établissant comme référence les tableaux 

donnés à la fin de la première partie du premier volume.

La seconde partie de ce volume, quant à elle, est consacrée à l'attirail cérémoniel utilisé dans le culte goétique, tel que retrouvé dans plusieurs éditions. Il y a 

quelques illustrations sur les différents instruments de ce ritualiste et de cette liturgie. Il convient de souligner d'emblée que peu ou presque rien de ce qui est 

décrit ici comme nécessaire au travail goétique doit être essentiel ou pris en compte à la lettre.

Comme cela est bien connu de certains experts de ce type de travaux, plusieurs éléments peuvent être librement échangés voire éliminés. Le travail goétique 

ne doit pas sembler aussi ritualiste qu'il se présente, mais ce rituel peut être simplifié s'il devient clair dans l'esprit du magicien que ce sanctuaire n'est 

qu'évocateur, c'est-à-dire que les choses et les faits importants se déroulent dans les plans subtils et astraux. qui n'établit pas nécessairement l'obligation de 

l'ensemble de l'appareil décrit. Cependant, il faut aussi dire que bien que le matériel soit difficile à obtenir de nos jours, l'expérience pour ceux qui ont des 

ressources sera tout aussi enrichissante.
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Comprendre Goetia

Par: Morbitvs Vividvs

Il y a beaucoup de mythification sur le système Goetia. Beaucoup de gens parlent sans aucune autorité, et de nombreuses autorités sur le sujet préfèrent garder le 

silence. Sans grands mystères, il s'agit essentiellement d'un système d'invocation polyvalent.

Ce livre était divisé en trois parties, à savoir: La description des 72 Esprits et de leurs sceaux respectifs, une description des principaux matériaux utilisés dans 

l'invocation et enfin les conjurations à utiliser pour appeler l'esprit. Pour une meilleure compréhension du système, nous donnerons ici un bref résumé de son 

fonctionnement.

La première chose à faire est de choisir avec quel esprit travailler. Ce moment est d'une importance capitale et dépendra du succès ou non de l'invocation - une 

forte motivation et une grande implication émotionnelle sont d'une grande aide en ce moment. Pour un choix judicieux, la meilleure chose à faire est de lire la 

description de chacun des 72 esprits pour trouver celui qui correspond le mieux (en personnalité et en puissance) à vos besoins.

Le système d'invocation lui-même ne recèle pas de grands secrets. Ses éléments pourraient être réduits au minimum composés de:

Pilon - Outil de la volonté manifeste du magicien

Cercle - Où l'adepte sera protégé de toute influence extérieure.

Triangle - C'est le lieu de manifestation de l'esprit invoqué, qui y sera contenu et sous les ordres du magicien.

Sceau de l'esprit - Chacun des 72 esprits a son propre sceau, qui sera disposé dans le triangle pour la conjuration.

Hexagramme et pentagramme - Utilisé pour protéger le magicien.

La deuxième partie du livre contient des descriptions plus détaillées de chacun de ces outils, ainsi que celle des accessoires optionnels qui apporteront surtout une 

plus grande efficacité au rite.

Les préparatifs d'évocation commencent alors. Assurez-vous de ne pas être interrompu, décrochez le téléphone, raccrochez la sonnette. . Commencez par placer 

le sceau spirituel dans le triangle et entrez dans le cercle.

L'étape suivante consiste à exécuter un rituel de bannissement (comme le rituel mineur du pentagramme qui est donné en pièce jointe dans ce livre) suivi de la conjuration 

préliminaire de l'enfant à naître.

Il est temps pour la conjuration, en commençant par la conjuration préliminaire de l'enfant à naître. L'utilisation des invocations telles qu'elles suivent dans la troisième partie 

du livre est généralement utilisée simplement pour la force qu'elle provoque dans la psyché du magicien et pour son succès prouvé à plusieurs reprises. Cependant, plus 

important que de suivre un script est de s'impliquer mentalement et émotionnellement avec le texte. Certaines personnes aiment réécrire les conjurations pour les rendre plus 

personnelles.

La conjuration doit se faire jusqu'à ce que la présence de l'esprit invoqué se fasse sentir, cela peut être remarqué par une sensation visuelle de la pièce se remplissant de brouillard, une 

baisse soudaine de température, une sensation de picotement dans le corps, une simple prémonition, etc.

Avec l'arrivée de l'esprit, des ordres peuvent alors leur être donnés. Si c'est votre désir de voir l'esprit, la plupart du temps vous devrez lui ordonner d'apparaître. 

Quand je dis «voir», j'entends les différentes formes de manifestation sensorielle d'un esprit: il peut vraiment devenir visible, il peut scintiller dans une image, 

apparaître et disparaître comme une figure dans la zone du triangle, il peut se manifester psychiquement, apparaître en détail sur «l'écran mental», entre autres 

...

Les commandements pour l'esprit conjuré doivent être exprimés dans les propres mots de l'adepte. Les ordres à l'esprit devraient être clairs, et peut-être que 

certaines restrictions devraient être imposées, comme ne pas blesser les amis et la famille, et peut-être un délai pour vos demandes d'être long.
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Il existe essentiellement deux façons de négocier avec un esprit goétien. Vous demander, vous menacer ou vous récompenser. La plupart du temps, l'esprit peut 

accepter ou refuser votre demande et ne rien exiger en retour. Certains d'entre eux semblent cependant avoir une certaine tendance à la négociation.

Si nécessaire, menacez un esprit en disant que son sceau sera détruit. Récompensez-les avec la création d'une nouvelle copie du sceau (que ce soit une œuvre d'art, 

un graffiti ou autre), bien que dans des cas plus compliqués, des sacrifices plus audacieux soient demandés. Il vous sera courant «d'entendre» l'esprit vous offrir plus 

que ce que vous avez vraiment demandé en essayant de vous persuader de désirer autre chose. Restez ferme dans votre testament initial ou vous finirez par conclure 

des contrats que vous regretterez plus tard. Dans le commerce, il n'est pas nécessaire d'être stupide comme les magiciens médiévaux, beaucoup d'esprits sont 

raisonnables et amicaux, soyez flexibles, mais gardent toujours le contrôle.

Une fois que cela est fait, l'esprit peut être autorisé à partir. Utilisez la version fournie par le livre ou réécrivez-le de manière plus personnelle. La licence doit être 

déclarée jusqu'à ce que l'esprit ne soit plus présent.

Enfin, recommencez le rituel de bannissement. Ramassez tous les accessoires et le sceau qui est maintenant «activé» doit être conservé dans un endroit sûr, loin 

des mains et des yeux profanes.

Maintenant, attendez simplement que l'esprit remplisse sa mission. Pendant cette période, soyez prêt pour des manifestations telles que l'apparition d'esprits dans les rêves, la 

vue de personnages, entendre votre propre nom prononcé à haute voix à une heure perdue de la journée, des sensations de picotements et de picotements et même la sensation 

de toucher en plus de rares cas de poltergaist.

Le succès est une pratique fréquente dans ce système, mais en cas d'échec, nous avons deux alternatives. Nous pouvons simplement oublier ce qui s'est 

passé et continuer nos vies, ou nous pouvons donner à l'esprit un ultimatum. Pour ce faire, rejette l'esprit et ordonne-lui d'accomplir sa mission dans un certain 

nombre de jours sous peine de voir son sceau torturé et / ou détruit. La plupart du temps, cela suffira à vous faire faire votre devoir.

C'est la base de la pratique Goetic. Le système s'avérera particulièrement efficace pour ceux qui recherchent le pouvoir, l'hédonisme et les plaisirs matériels. En fait, 

les conséquences peuvent être similaires à celles du jeu ou de certaines drogues, car il aura tendance de plus en plus fréquemment à rechercher le pouvoir et le 

plaisir avec les esprits. Si vous pensez que vous risquez de perdre le contrôle avec le sentiment de puissance, ce système n'est pas pour vous.
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L'interprétation de la cérémonie magique 1

Par Aleister Crowley

Il est amusant pour l'étudiant en littérature magique, qui n'est pas un idiot - une telle combinaison étant rare - de noter les critiques des Philistins contre l'intégrité 

de leur science.

En fait, depuis notre enfance, il nous a été imposé non seulement une foi littérale dans la Bible, mais aussi une croyance substantielle dans les histoires des 

«mille et une nuits» et ce n'est qu'à l'adolescence que nous avons commencé à nous libérer de telles idées. Il nous appartient de les mettre, forcément, à leur 

place, de montrer ce qu'ils sont: des documents intéressants d'un point de vue folklorique et anthropologique et rien de plus.

Même lorsque nous apprenons que la Bible, après une étude approfondie du texte, peut être lue en révélant des arcanes kabbalistiques à caractère cosmique, nous tardons 

beaucoup à appliquer ces conclusions dans notre version de chevet, même si nous étions les heureux propriétaires de la version de Burton. deux

Donc, pour moi, il reste à remettre les Mille et une Nuits en place.

Ce n’est pas à moi de nier la réalité factuelle de tous les phénomènes «magiques», qu’ils soient des illusions ou tout aussi réels que les innombrables faits de la 

vie ordinaire et, si on écoute Herbet Spencer 3, ils sont, à tout le moins, la preuve d'une cause.

Cette dernière déclaration sera notre base d'argumentation. Qu'est-ce qui cause l'illusion de l'apparition d'un esprit dans le triangle de l'art?

4

L'amateur ou un expert en psychologie répondra: "La cause est dans votre esprit". Les enfants anglais (au rythme du système éducatif) apprennent que l'Univers est dans un 

espace infini; Les hindous, cependant Akasa, ce qui est la même chose. Les Européens qui se sont plongés dans les enseignements de Fichte 5, ils apprennent que l'Univers 

perçu est la création de l'Ego; Les hindous ou les Européens qui ont étudié avec des gourous disent qu'Akasa est une fonction de Chitakasa. Chitakasa est situé dans le 

troisième œil, c'est-à-dire le cerveau. Nous pouvons inclure ces faits dans la pensée réaliste, transcendant les dimensions supérieures de l'espace. Mais nous n'allons plus 

créer de problèmes.

Étant vrai dans l'Univers pour que nous percevions que toutes les impressions de la vie dépendent des changements de l'esprit, nous pouvons y inclure des illusions, qui 

sont aussi des impressions des sens que les «réalités» vécues, insérées dans la classe des «phénomènes dépendant des changements de l'esprit» . Cependant, le 

phénomène magique peut être inclus dans une sous-classe spéciale, car ils sont absolus en eux-mêmes et leurs causes sont une série de phénomènes «réels» appelés 

opérations de magie cérémonielle.

Cela consiste en:

1 - vision - le cercle, le carré, le triangle, le vase, les lampes, les robes, les instruments, etc.

2 - son - invocations;

3 - odeur - les parfums;

1 Traduction faite par Keron-E. Retrait de http://www.astrumargentum.org.br/arquivos/ht/ensaios/therion2.htm

deux Je n'ai pas pu obtenir la référence exacte du nom. Il peut s'agir du Dr James Burton Coffman, dont le travail était le commentaire de toute la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Il a 

fallu 28 ans de sa vie pour le développer. Même si ce n'est pas lui, ça vaut le coup d'y jeter un œil: http://www.studylight.org/com/bcc/

3 Herbet Spencer - philosophe et sociologue anglais. Il était la plus grande personnalité intellectuelle de l'époque victorienne.

4 Triangle dans lequel le démon se manifeste dans les invocations de Goetia.

5 Johann Gottlieb Fichte - philosophe allemand des Lumières qui a influencé le système éducatif européen. Il anticipe la liberté d'expression et de presse. Il croyait que la 

pensée est limitée par la limitation de l'esprit de la personne et que l'expression devrait être limitée aux normes auto-imposées de gentillesse, de connaissance universelle et 

de vérité.
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4 - goûter - les sacrements;

5 - toucher - idem;

6 - esprit - la combinaison de tout cela et le reflet de leur signification;

Ce sont des impressions inhabituelles (1-5) qui produisent des changements mentaux tout aussi inhabituels, générant ainsi des résultats aussi inhabituels. Ils sont conçus 

dans un monde apparemment physique. Telle est la réalité des opérations et des effets des cérémonies magiques et je dis que les excuses sont larges, tant aux effets qui 

apparaissent au magicien, aux visions des esprits, aux dialogues avec eux, aux chocs possibles à cause de l'insouciance et ainsi de suite même l'extase étant dans un côté 

et la mort ou la folie de l'autre.

Cependant, un effet décrit dans ce livre par Goetia peut-il être obtenu et encore être expliqué rationnellement? Diriez-vous oui?

Je peux et je veux.

Les esprits de Goetia font partie de l'esprit humain. Leurs sceaux représentent alors (le cube projeté de M. Spencer) des méthodes de stimulation ou de 

régulation de ces points spécifiques (par la vision).

Les noms de Dieu sont des vibrations calculées pour établir:

(a) - contrôle général de l'esprit (établissement de fonctions relatives au monde subtil);

(b) - le contrôle de l'esprit en détail (degré ou type de l'Esprit);

(c) - contrôle de parties spécifiques (nom de l'Esprit).

Les parfums agissent par leur odeur. Normalement, le parfum aura tendance à contrôler une grande surface, mais il y a une affectation des parfums aux 

lettres de l'alphabet permettant, par une formule kabbalistique, d'épeler le nom de l'Esprit.

Je n'ai plus besoin d'entrer dans une discussion sur des points spécifiques de ces points; le lecteur intelligent peut facilement compléter ce qui manque.

Salomon a dit:

" L'Esprit Cimieries enseigne la logique ».

Ce que je dirais, c'est:

" Ces zones de mon cerveau qui servent les facultés de logique peuvent être stimulées et développées en suivant le processus appelé «l'invocation des 

cimieries».

Et c'est une déclaration rationnelle, purement matérialiste; indépendante de toute hiérarchie objective des choses. La philosophie n'a rien à dire à ce sujet; 

et la science ne peut interrompre le procès qu'en attendant une enquête appropriée et méthodique sur les faits allégués.

Malheureusement, nous ne pouvons pas nous arrêter là. Salomon a dit que nous pouvons:

1 - obtenir des informations;

2 - détruire nos ennemis;

3 - comprendre les voix de la nature;
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4 - atteindre la richesse;

5 - guérir les maladies, etc.

J'ai pris ces cinq forces au hasard, pour des raisons d'espace, je ne peux pas toutes les expliquer.

1 - accéder aux informations du subconscient;

2 - voici quelque chose d'intéressant: il est curieux de constater le contraste entre les moyens nobles et les fins apparemment mauvaises. Ces derniers sont des déguisements 

de vérités sublimes. «Détruire nos ennemis», c'est réaliser l'illusion de la dualité, exciter la compassion;

(Ah, M. Waite, le monde de Magic est un miroir: quiconque voit de la merde est de la merde)

3 - Un bon naturaliste comprendra en grande partie ce que signifient les animaux qu'il étudie depuis longtemps. Même un enfant connaît la différence entre un miaulement et 

le ronronnement d'un chat. Cette faculté peut être fortement développée;

4 - La capacité à traiter avec les affaires peut être stimulée;

5 - Les états anormaux du corps peuvent être guéris et les tissus protecteurs peuvent être reconstitués via les courants du cerveau.

La même chose pour tous les autres phénomènes. Il n'y a aucun effet vraiment et nécessairement miraculeux.

Notre magie cérémonielle devient alors une série d'expériences objectives et empiriques qui, intelligemment menées, ne doivent pas faire craindre leurs 

résultats. J'ai toute la santé, la richesse et la logique dont j'ai besoin. Je n'ai pas le temps de le prouver. "Un lion est sur le chemin". 6 Pour moi, ces pratiques 

sont inutiles, mais pour le bénéfice des autres moins fortunés, je les donne au monde avec cette explication et ses excuses.

Je crois que l'explication permettra à de nombreux étudiants qui, auparavant, faute d'objectivité dans leurs points de vue, n'ont pas obtenu de résultats, de 

progresser, que les excuses puissent impressionner les savants incrédules, que l'étude du bacille puisse céder la place au baculum sept, de petit à grand - quelle 

taille quelqu'un ne perçoit que lorsqu'il associe le bâton à Maha Lingam 8, sur lequel Brahma est passé à 84000 yojanas par seconde, traversant 84000 

mahakalpas et dans lequel Vishnu est descendu à 84000 crocs yojana, traversant 84000 crores de maha kalpas 9 - même si aucun d'entre eux n'a atteint sa fin.

Mais j'ai atteint une fin.

Maison Boleskine,

Foyers, NB

6 Prov. 26:13 - "Le paresseux dit: Un lion est sur le chemin; un lion est dans les rues"

sept Arme magique.

8 Maha Lingam - "Grand Phallus" Selon la culture hindoue, l'une des formes de manifestation de Shiva est un Phallus.

9 Mahakalpa - unité de temps. Un maha-kalpa a 80 kalpas qui correspondent à la création, l'entretien et la destruction de l'univers.
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Partie I - Les 72 esprits

Les 72 esprits qui seront présentés ensuite ne sont pas ceux mentionnés dans le Pentateuque, dans les fameux trois versets d'où proviennent les 72 noms 

d'IHVH. Ce sont des esprits goétiques, d'un autre ordre; ce sont des entités très primitives, qui étaient adorées aux débuts de l'humanité. Ce sont des dieux 

oubliés qui sont devenus des démons après l'influence chrétienne; mais c'est une hypothèse; l'expérience démontrera la vérité. Par coïncidence, 72 peut être le 

résultat de la somme 66 + 6.

Quoi qu'il en soit, ce sont les 72 puissants rois et princes que, selon le mythe, le roi Salomon enfermait dans un coffre de bronze avec ses légions respectives. 

Parmi eux BELIAL, BILETH, ASMODAY et GAAP dix étaient les principaux. Nous devons noter que Salomon semble avoir fait cela par pure fierté, car il n'a jamais 

indiqué les raisons pour lesquelles il avait été poussé à le faire.

Après les avoir emprisonnés, il a scellé son Arche, qui, par le pouvoir divin, était enfermée dans une grotte ou un puits dans l'ancienne Babylone. Après un certain 

temps, des Babyloniens sans méfiance ont trouvé l'Arche et ont voulu l'ouvrir, imaginant qu'elle était pleine de trésors. Quand ils ont atteint les esprits principaux, 

ils ont immédiatement fui avec leurs légions respectives, sauf BELIAL, qui est entré dans une image et a prononcé des oracles, et à partir de là, il a été adoré avec 

des rites sanglants et des sacrifices en tant que divinité.

dix Ces quatre grands rois sont généralement appelés Oriens, ou Uriens, Paymon ou Paymonia, Ariton ou Egyn et Amaymon ou Amaimon. Par les rabbins, ils sont 

connus sous les noms de: Samael, Azazel, Azael et Mahazael.
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Nom / Description Joint 11

Bael

Le premier esprit est celui d'un roi qui règne en Orient, seigneur de la tempête et de la fertilité, appelé Bael, 

ou Baal. Son nom vient du mot ba'l et cela signifie «propriétaire», «monsieur». Cet esprit parle rapidement 

et garde le pouvoir de le rendre invisible. Il règne sur 66 légions d'esprits infernaux et se manifeste sous 

diverses formes, parfois en tant qu'homme, et parfois de toutes les manières possibles à la fois.

11 C'est le sceau de l'obéissance qu'il faut recoudre comme un Lamen avant de les appeler à se manifester, sinon ils n'ont pas obéi.
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Agars

Le deuxième esprit est un duc appelé Agreas, Agaros ou Agares. Il est sous le pouvoir de l'Orient et 

apparaît sous la forme d'un vieil homme, chevauchant un crocodile et portant un oiseau sur son poing, mais 

il est d'apparence lisse. Il a le pouvoir de parcourir rapidement de grandes distances et de revenir sur 

demande. Enseigne actuellement toutes les langues ou dialectes. Il détruit également les dignités 

temporelles et spirituelles et provoque des tremblements de terre. Il était de l'ordre des Vertus et 

commande 31 légions d'esprits.

Vassago

Le troisième esprit est un prince puissant, de même nature que Hares. Ça s'appelle Vassago. Il a une bonne 

nature et sa fonction est de déclarer les choses passées et futures et de découvrir toutes les choses cachées 

ou perdues. Commandez 26 légions d'esprits, et c'est son sceau.
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Samigina

Le quatrième esprit est Samigina, ou Gamigin, une grande marque. Il se présente sous la forme d'un cheval ou 

d'un petit âne, et prend à la demande du maître l'apparence humaine. Il parle d'une voix rauque. Il règne sur 30 

légions inférieures. Il enseigne toutes les sciences libérales et transmet des connaissances sur les âmes qui 

sont mortes dans l'oubli. [une autre orthographe est Gamygn].

Marbas

Le cinquième esprit est Marbas, ou Barbas. C'est un grand grand président, qui se manifeste d'abord sous la 

forme d'un grand lion, mais plus tard, à la demande du maître, il prend une forme humaine. Il répond 

correctement à toutes les questions sur les choses cachées ou secrètes. Il guérit et cause des maladies. 

D'autre part, il accorde une grande sagesse et des connaissances en arts mécaniques; et cela peut changer 

la forme des hommes. Il gouverne 36 légions d'esprits.

Valefor

Le sixième esprit est Valefor, Valefar ou Malephar. Il est un duc puissant, et apparaît sous la forme d'un 

lion à tête d'âne, hurlant. C'est un bon esprit de famille, mais ça finit par voler. Il règne sur 10 légions 

d'esprits. C'est votre sceau, qui doit être préparé, que l'esprit soit familier ou non.
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Amon

Le septième esprit est Ammon. C'est une marque d'une grande puissance. Il ressemble à un loup avec 

une queue de serpent, crachant des flammes de feu; mais sur ordre du magicien, il prend la forme d'un 

homme aux traits canins et à la tête de corbeau; et aussi comme un homme avec une tête de corbeau ou 

de hibou. Il vous montrera toutes les choses passées et futures. Il réconcilie les amitiés entre amis. Il dirige 

40 légions d'esprits.
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Barbatos

Le huitième esprit est Barbatos. C'est un grand duc; il apparaît quand le soleil est en Sagittaire, avec quatre nobles 

rois et leur compagnie de troupes. Il s'agit de comprendre le langage du chant des oiseaux et les voix d'autres 

créatures, comme les aboiements des chiens. Il brise les enchantements que les magiciens arrogent au sujet des 

trésors cachés. Il est de l'ordre des Vertus, où il demeure mystérieusement encore; et il sait toutes choses passées et 

à venir, et accorde de puissantes amitiés. Il commande 30 légions d'esprits.

Paimon
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Le neuvième esprit dans cet ordre est Paimon, un grand roi, très obéissant à LUCIFER. Il apparaît sous la forme d'un 

homme assis au sommet d'un dromadaire avec la couronne la plus glorieuse sur la tête. Il est précédé d'une suite 

d'esprits, comme des hommes avec trompettes et cymbales, et toutes sortes d'instruments de musique. Il a une voix 

puissante, et il dit des mots jaillissants en un nombre tel que le magicien ne peut pas comprendre à moins qu'il ne 

puisse le contraindre à obéir.

Cet esprit peut enseigner tous les arts et toutes les sciences, ainsi que les choses secrètes. Trouvez tout ce qui se 

trouve sur terre ou sous l'eau; et ce qu'est l'esprit, et où il est; ou un autre souhait que le magicien veut connaître. Il 

accorde des titres et les confirme. Il accorde aux bons membres de la famille autant qu'il peut enseigner n'importe 

quel art. Doit être attendu de l'ouest. C'est dans l'ordre de la domination. Il dirige 200 légions d'esprits, dont une partie 

de l'ordre des anges, et l'autre des puissances. Maintenant, si vous voulez appeler Paimon seul, vous devez lui faire 

une offrande; et il sert par l'intermédiaire de deux rois appelés LABAL et ABALIM, et aussi par d'autres esprits qui sont 

de l'ordre des puissances, avec 25 légions. Et ces esprits qui lui sont soumis ne sont pas toujours avec lui à moins 

que le magicien ne les y oblige.

Buer

Le dixième esprit est Buer, un grand président. Il apparaît comme un Sagittaire, lorsque le soleil traverse la 

constellation respective. Il enseigne la philosophie, morale et naturelle, et l'art de la logique, ainsi que les vertus de 

toutes les herbes et plantes. Il remédie aux humeurs de l'homme et lui donne de bons esprits familiers. Il gouverne 50 

légions d'esprits.

17



Gusion

Le onzième esprit ordonné est un grand et fort duc, appelé Gusion, Gusoin ou Gusayn. Apparaît comme un 

Xenopilus [Cyaenophallus] 12. Il montre toutes les choses, passées, présentes et futures, et démontre et répond à 

toutes les questions que le magicien pourrait poser. Il réconcilie et réconcilie les amitiés, les honneurs et les titres. Il 

gouverne plus de 40 légions d'esprits.

Sitri

Le douzième esprit est Sitri ou Bitru. C'est un prince et se manifeste au début avec des ailes de griffon et une tête de 

léopard, mais après l'ordre du maître et l'Exorcisme il prend une forme humaine, même agréable. Il enflamme les 

hommes et les femmes amoureux; et les oblige à être nus s'ils le souhaitent. Il commande 60 légions d'esprits.

Beleth

Le treizième esprit est appelé Beleth, Bileth, Bilet ou Byleth. C'est un roi puissant et terrible. Il ressemble à un cheval 

pâle entouré de trompettes et d'autres types d'instruments de musique. Au début, il a l'air furieux; pour le changer 

vous devez prendre un bâton de noisette dans votre main, frapper aux quarts sud et est, tracer un triangle, sans le 

cercle, puis le commander en vous obligeant par le lien et la charge des esprits qui désormais vous accompagnera. Et 

s'il n'entre pas dans le triangle, à cause de menaces, ni de récitation de connexions et de charmes, alors il faut 

l'abandonner dans l'obéissance et le contraindre à venir, par ce qui est dit dans l'Exorcisme. Cependant, il doit le 

recevoir avec bonté parce qu'il est un grand roi, et lui rendre hommage, comme il le fait devant les rois et les princes. 

Et avec une bague en argent au majeur de sa main gauche contre son visage, comme ils le font devant AMAYMON. 

Beleth provoque toutes sortes d'amour entre les hommes et les femmes. Il est de l'ordre des puissances et gouverne 

85 légions d'esprits.

12 Ce que le texte essaie de transmettre avec le mot Xenopilus, Xenophilus ou Cyaenophallus n'est pas tout à fait clair. "Aleister Crowley's Illustrated Goetia" nous donne une 

définition de Xenophilus comme "une créature étrange et triste". Une autre référence possible à "Cyaenophallus" peut être "cynocephalus" - la créature ailée qui illustre la 

carte Tarot Wheel of Fortune et qui fait peut-être référence à la sagesse d'une manière similaire à Thoth. Lisa Pekarski écrit: Cynoceplalus repose au bas de la Roue de la 

Fortune par opposition au sphinx en haut. Darkness and Light, juste deux autres signes de dualité universelle.
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Leraie

Le quatorzième esprit s'appelle Leraje, Leraye ou Leraie. C'est un marquis de grande puissance, se montrant comme un 

Archer avec un manteau vert, et portant une fronde et un carquois. Cela provoque de grandes batailles et des disputes; et 

il provoque la putréfaction par la blessure faite avec les flèches par les archers. C'est sous les auspices du Sagittaire. Il 

gouverne 30 légions d'esprits.

Élit

Le quinzième esprit ordonné est Eligos, Eligor ou Abigor, un grand duc, et se manifeste sous la forme d'un 

gentil chevalier, portant une lance, un insigne et un serpent. Il connaît des choses cachées et des choses qui 

ne sont pas encore arrivées; et sur les guerres, et comment les soldats s'organisent. Cela provoque l'amour de 

vous et des personnes de position. Il dirige 60 légions.
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Zepar

Le seizième esprit est Zepar. C'est un grand duc, et il apparaît. Equipé d'armes anciennes, comme un soldat. 

Leur tâche est de faire aimer les hommes et d'être avec eux par amour. Cela peut également les rendre 

stériles. Régit 26 légions d'esprits inférieurs

Botis

Le dix-septième esprit est Botis, un grand président et un comte. Il apparaît d'abord sous la forme d'une terrible 

vipère, et sous le commandement du magicien, il prend forme humaine, mais ayant d'énormes dents, des 

cornes et une épée tranchante dans ses mains. Il révèle tout ce qui est passé et futur et réconcilie amis et 

adversaires. Commandez 60 légions.

Bathin

Le dix-huitième esprit est Bathin, Bathym, Mathim ou Marthim. Il est un duc puissant et fort, et apparaît comme un 

homme avec une queue de serpent, assis sur un cheval brun. Il connaît les vertus des herbes et des pierres 

précieuses, et sait transporter rapidement les hommes d'un pays à l'autre. Il dirige 30 légions d'esprits.

. . . . . . . .
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Saleos

L'esprit du dix-neuvième est Sallos, Saleos ou Zaleos. C'est un grand et puissant duc, et se présente sous la 

forme d'un cavalier galant sur un crocodile, avec une couronne ducale sur la tête et avec un air paisible. Il 

cause l'amour des femmes aux hommes et des hommes aux femmes; gouverne 30 légions d'esprits.

21



Purson

Le vingtième esprit est Purson, un grand roi, son apparence est généralement celle d'un homme au visage de 

lion, portant une vipère cruelle à la main et chevauchant un ours. Il est accompagné du son des trompettes. Il 

connaît toutes les choses cachées, et il peut découvrir des trésors, et il dit toutes les choses du passé, du 

présent et du futur. Cela peut prendre un corps humain ou aérien, et répondre correctement à toutes les choses 

terrestres et divines, et concernant la Création. Il accorde de bons esprits de famille, et sous son gouvernement 

se trouvent 22 légions d'esprits, en partie de l'ordre des vertus et en partie de l'ordre des trônes.

Marax

Le vingt et unième esprit est Marax, ou Morax. C'est un comte et un grand président. Il apparaît comme un 

énorme buffle avec une tête humaine. Votre travail consiste à instruire les sages en astronomie et dans toutes les 

autres sciences libérales; il peut aussi fournir de bons membres de la famille, connaît les vertus des herbes et des 

pierres précieuses. Commandez 30 légions d'esprits.

Ipos
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Le vingt-deuxième esprit est Ipos, Ipes, Aypeos ou Ayporor. Il est un comte et un prince puissant, et apparaît 

sous la forme d'un ange avec une tête de lion, avec une patte d'oie et une queue de lièvre. Il sait tout ce qui se 

passe dans n'importe quel espace de temps. Il rend les hommes spirituels et audacieux. Commandez 36 

légions d'esprits.
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Objectif

Le vingt-troisième esprit est Aym, Ain ou Aini. C'est un duc d'une grande puissance. Il apparaît sous la forme d'un 

homme d'une stature remarquable, mais à trois têtes; le premier comme un serpent, le second comme un homme 

avec deux étoiles sur le front, et le troisième comme un veau. Il voyage en vipère, portant un fer à repasser à la 

main. Il rend l'homme spirituel à tous égards et donne de vraies réponses sur des questions confidentielles. 

Commandez 26 légions d'esprits.

Naberius

Le vingt-quatrième esprit est Naberius, Cerberus, Cerebus ou Kereberus. Il est un marquis apprécié et apparaît 

sous la forme d'un énorme chien noir à trois têtes et pattes d'oiseau. Agité par le cercle, il parle de tous les arts et 

sciences, mais surtout de l'art rhétorique. Il restaure les titres et les honneurs perdus. Commandez 19 légions 

d'esprits.
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Glasya-Labolas

Le vingt-cinquième esprit est Glasya-Labolas, Glacia-Labolas, Glaysa, Caacrinolas ou Cassimolar. C'est un président et un 

comte puissant, et il se révèle sous la forme d'un chien avec des ailes comme un griffon. Assurer le ministère de tous les 

arts et sciences en un instant, et provoquer l'effusion de sang et la folie. Il enseigne toutes les choses passées et futures. 

Si désiré, cela provoque de l'affection. Il a le pouvoir de l'invisibilité. Commandez 36 légions d'esprits.

Bune

Le vingt-sixième esprit est Bune, Bime ou Bim. C'est un duc fort, grand et puissant. Il apparaît sous la forme d'un 

dragon à trois têtes, une comme un chien, une comme un griffon et une comme un homme. Il parle d'une voix haute 

et mesurée. Il change l'endroit où se trouvent les morts et fait monter les esprits sous son alimentation au-dessus 

des tombes. Il rend un homme riche et le rend sage et éloquent. Il répond correctement à tout ce qui lui est 

demandé. Il gouverne 30 légions d'esprits.
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Ronove

Le vingt-septième esprit est Ronove, ou Ronobe. Il apparaît comme un monstre. Il enseigne l'art de la rhétorique et 

accorde de bons serviteurs, donne la connaissance des dialectes et les faveurs d'amis ou d'ennemis. C'est un marquis et 

un grand comte; commande 19 légions.

Berith

Le vingt-huitième esprit ordonné, comme le souligne Salomon, est nommé Berith, Bolfry ou Bofi. C'est un duc 

puissant, grand et terrible. Il a deux autres noms qui lui ont été donnés
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données dans d'autres époques plus primitives: BEALE, ou BEAL, et BOFRY ou BOLFRY. Il apparaît sous la forme d'un 

chevalier en vêtements rouges, chevauchant un cheval rouge et portant une couronne d'or sur la tête. Connaissez le 

présent et le futur. Vous emploierez un bijou pour l'appeler, une bague, comme on l'a dit de Beleth. Il a le pouvoir de 

transformer tous les métaux en or. Il peut accorder des dignités et des honneurs, et il peut les confirmer à l'homme selon 

son désir. Il parle couramment et subtilement. Commandez 26 légions d'esprits.
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Astaroth

Le vingt-neuvième esprit est Astaroth. Il est un duc très puissant, et apparaît sous la forme d'un ange horrible, monté sur 

la bête dragon de l'enfer, avec une vipère dans sa main droite. Il est sage de ne pas trop s'approcher de lui pour éviter la 

puanteur nocive qu'il exhale. Le magicien doit le pointer du doigt avec l'anneau sur lequel il sera protégé. Il connaît tous 

les secrets de la création et répond aux questions sur le passé, le présent et le futur. Déclarera rapidement la chute des 

esprits, si vous le souhaitez, et la raison de celle-ci. Il peut faire des sages dans toutes les sciences libérales. Il règne sur 

40 légions d'esprits.
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Forneus

Le trentième esprit est Forneus, également appelé Eureur. Un grand et puissant Marques, et apparaît sous la forme 

d'une gigantesque bête marine. Il sert et transforme les sages en rhétorique. Il rend les hommes sages et leur 

enseigne toutes les langues et tous les dialectes. Il rend les ennemis gentils comme amis. Il gouverne plus de 29 

légions constituées en partie par les trônes et en partie par les anges.

En dehors

Le trente et unième esprit est Foras. C'est un président puissant et il se manifeste sous la forme d'un homme fort. Il peut donner 

à la connaissance des hommes les vertus des bijoux et des herbes. Il enseigne les arts de la logique et toutes les parties de 

l'éthique. Si on le souhaite, il rend les hommes invisibles, accorde la longévité et l'éloquence. Vous pouvez découvrir des trésors 

et récupérer des objets perdus. Il règne sur 29 légions d'esprits.
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Asmoday

L'esprit trente-deuxième est Asmoday 13, ou Asmodai. C'est un roi grand, fort et puissant. Il apparaît avec trois têtes, 

finalement la première est celle d'un buffle, la seconde en tant qu'homme, et la troisième en tant que chèvre; il a 

aussi la queue d'un serpent, et des flammes de feu jaillissent de sa bouche. Vos pieds sont comme une oie. Il est 

assis sur un dragon infernal et tient un drapeau à la main. C'est le coup de cœur d'AMAYMON, et au dessus il n'y 

en a pas d'autre.

Lors de sa convocation, il faut procéder avec beaucoup de soin, car AMAYMON tentera de le tromper. Asmoday 

accorde la bague Vertus et enseigne les arts arithmétiques, l'astronomie, la géométrie et tous les métiers manuels. 

Répond correctement à tout ce qui est requis. Il rend également le magicien invisible et révèle les endroits où se 

cachent les trésors qu'il garde.

Comme AMAYMON, il dirige 72 légions d'esprits inférieurs.

13 AShMah-Devah ou Asmoday, ou Asmodée était «l'architecte», selon Qaballah, du célèbre temple de Salomon. Cette légende nous raconte qu'ASMODEUS fut emprisonné 

dans des chaînes magiques par Salomon et poussé, peut-être menacé par ce sage, à révéler un secret inconnu jusque-là; l'existence et la source d'un minéral qui permettait 

de rayer le bois comme le diamant égratignait le verre. C'est pourquoi il est écrit que dans le temple de Salomon, aucun métal n'a été utilisé, comme des clous, des scies, etc. 

et qu'il aurait été fabriqué uniquement grâce à un ensemble ingénieux de pièces encastrées et fixées ensemble.
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Gaap

Le trente-troisième esprit est Gaap ou Goap. C'est un grand grand président et un prince puissant. Il apparaît lorsque le soleil 

est dans les signes sud, sous forme humaine, suivi de quatre grands et puissants rois, comme un guide pour les conduire. 

Votre travail consiste à rendre les hommes sensibles ou ignorants; ainsi que de les rendre sages en philosophie et en 

sciences libérales. Elle peut provoquer l'amour ou la haine, elle peut aussi enseigner les rites de consécration de ce qui est 

sous le pouvoir de son souverain AMAYMON. Il peut livrer les membres de la famille au magicien, et parfaitement des choses 

du passé, du présent et du futur. Il peut transporter les hommes d'un royaume à un autre rapidement, au simple désir du 

magicien. Il gouverne 66 légions de l'ordre des puissances.

Furfur

Le trente-quatrième esprit est Furfur, ou Furtur. C'est un grand comte, très puissant, se présentant sous la forme d'un cerf à 

la queue enflammée. Vous ne direz jamais la vérité à moins d'être contraint par le triangle. Par conséquent, il avait pris la 

forme angélique. Son discours est puissant. Cela incitera également à l'amour entre l'homme et la femme. Il peut déclencher 

la foudre et le tonnerre, des explosions et des orages majeurs. Et il répond à toutes les questions concernant le secret des 

choses divines s'il lui est commandé de le faire. Il gouverne 26 légions d'esprits.
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Marchosias

Le trente-cinquième esprit est Marchosias. C'est un grand Marques, très puissant, apparaissant d'abord sous la 

forme d'un loup qui a les ailes de Griffon, et d'un serpent, régurgitant le feu de sa bouche. Mais au bout d'un 

moment, l'ordre du magicien prend la forme d'un puissant éclaireur. C'était de l'ordre des Dominations. Il 

gouverne 30 légions d'esprits. Selon Salomon, après 1 200 ans, il espérait revenir au septième trône.

32



Stolas

Le trente-sixième esprit est Stolas, ou Stolos. Étant un grand et puissant prince, un corbeau puissant apparaît sous la 

forme devant le magicien; plus tard, il prend l'apparence d'un homme. Enseigne l'astronomie, la vertu des herbes et des 

pierres précieuses. Il gouverne 26 légions.
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Phenex

Le trente-septième esprit est Marques Phenex, Pheynix ou Phoenix. Il se présente sous la forme d'un oiseau de feu avec la 

voix d'un enfant, chantant gentiment devant le magicien, qui ne devrait pas considérer cela, mais le contraindre à prendre 

forme humaine. Puis il parlera et enseignera toutes les merveilles de la science. C'est un poète imbattable. Et vous serez 

prêt à réaliser vos souhaits. Il a également eu la chance de retourner au septième trône il y a 1 200 ans, selon le sage 

Salomon. Il gouverne 20 légions d'esprits.

Halphas

Le trente-huitième esprit est Halphas, ou Halpas. Il est un grand comte et apparaît sous la forme d'un pigeon sauvage. Il 

parle d'une voix puissante. Votre travail consiste à construire des tours et à fournir des guerriers. Commandez 26 légions 

d'esprits.

Malphas

Le trente-neuvième esprit est Malphas, Malpas, Malthas ou Malthous. Il apparaît d'abord comme un corbeau, mais 

ensuite il prendra forme humaine à la demande du magicien et parlera d'une voix rauque. C'est un président puissant et 

puissant. Il peut construire des maisons et de hautes tours, et il peut amener les pensées des ennemis à la 

connaissance du magicien. Cela peut fournir de bons membres de la famille. Il répond rapidement s'il y a un sacrifice, 

mais il faut veiller à ce que cet esprit soit très perfide. Il gouverne 40 légions.

34



Raum

Le quarantième esprit est le comte Raum, Raim ou Raym; il apparaît d'abord sous la forme d'un corbeau, mais après l'ordre 

du magicien, il prend la forme humaine. Sa fonction est de voler des trésors, de détruire les villes et les honneurs des 

hommes, et de tout dire, du passé, du présent et du futur; cela peut provoquer de l'affection entre amis et ennemis. Il 

gouverne 30 légions.

Concentrer

Le quarante et unième esprit est Focalor, Forcalor ou Furcalor. C'est un duc puissant et fort. Il apparaît sous la forme d'un homme 

avec une tête de griphon. Son travail est d'assassiner les hommes, de les noyer dans les eaux et de détruire les navires de guerre, 

il a le pouvoir sur les humeurs de la mer; mais cela ne blessera aucun homme ni aucune chose s'il est ainsi commandé par le 

magicien. Il espère également revenir sur le septième trône après 1000 ans. Il gouverne 30 légions.

Vepar

Le quarante-deuxième esprit est Vepar, Vephar ou Separ. Il est un grand duc et apparaît sous la forme d'une sirène. Son 

travail est de gouverner les eaux et de guider les navires de guerre; à la demande du magicien il rend la mer orageuse, 

cachant les navires. Il afflige également les hommes avec la variole et la vessie putréfiée mettant fin à leur race. Il gouverne 

29 légions.

.
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Sabnock

Le quarante-troisième esprit, comme le roi Salomon leur a ordonné dans l'arche de bronze, s'appelle Sabnock, Savnok, 

Sabnach, Saburac ou Salmac. C'est un Marquis, puissant, grand et fort, se présentant sous la forme d'un centurion 

armé, à tête de lion, monté sur un cheval tacheté. Son travail est de construire des tours, des châteaux et des villes 

hautes, et de les équiper d'armes de guerre, etc. peut affliger les hommes avec la variole. Il prête de bons esprits 

familiers au magicien et commande 50 légions.
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Shax

Le quarante-quatrième esprit est Shax, Scox, Chax, Shaz ou Shass. C'est un Marques qui apparaît sous la forme d'une 

grande colombe de feu, parlant d'une voix puissante mais subtile. Son travail est de drainer la compréhension ou l'intelligence 

des hommes ou des femmes; et entrez à l'intérieur. Si commandé, il accorde des chevaux à la demande du magicien, ou quoi 

que ce soit d'autre, mais doit d'abord être commandé sous le triangle, sinon un autre esprit trompera le magicien en lui disant 

des mensonges. Vous pouvez découvrir toutes les choses cachées, inconnues des mauvais esprits. Accorde finalement de 

bons membres de la famille. Il gouverne 30 légions.

Vigne

Le quarante-cinquième esprit est Vinea. C'est un comte roi; et apparaît sous la forme d'un lion, monté sur un cheval noir, 

enroulant une vipère dans sa main. Sa fonction est de découvrir des choses cachées, des sorcières, des sorciers et les 

secrets du présent, du passé et du futur. Sur ordre du magicien, il construira des tours, érigera des murs de pierre. 

Commandez 30 légions.

Bifrons

Le quarante-sixième esprit est appelé Bifrons, Bifrous ou Bifrovs. Il est comte et apparaît sous la forme d'un monstre; 

après un ordre, il prend une apparence humaine. Son travail consiste à enseigner aux hommes la géométrie, 

l'astronomie et toutes les sciences et arts, ainsi que des connaissances sur les pierres précieuses, les herbes et le 

bois. Il a le pouvoir de transporter des choses inanimées d'un endroit à un autre; il manifeste également la lumière 

des bougies sur les tombes. Commandez 6 légions.
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'Vual

Le quarante-septième esprit Vual, Uvuall ou Voval. C'est un duc, grand, puissant et puissant; et il apparaît d'abord 

sous la forme d'un puissant dromadaire, mais après l'ordre du magicien il prend forme humaine, il parle la langue 

égyptienne, mais pas parfaitement. Votre bureau doit obtenir l'amour des femmes et les secrets du passé, du présent 

et du futur. Il cherche également des faveurs entre amis et ennemis. C'était de l'ordre des puissances. Il gouverne 37 

légions.

Haagenti

Le quarante-huitième esprit est Haagenti, Hagenti, Hegenit ou Hagenith. Il s'agit d'un président se présentant sous la 

forme d'un buffle ailé et prenant forme humaine aux ordres du magicien. Sa fonction est de faire des hommes sages et 

de les instruire sur les mers et les océans; transmute également tous les métaux ordinaires en or et le vin en eau et vice 

versa. Il gouverne 33 légions d'esprits.

Crocell

Le 49e esprit est Crocell, Procel, Crokel ou Pucel. Il apparaît sous la forme d'un ange. C'est un grand et fort duc, qui parle 

mystiquement de choses cachées. Enseigne la géométrie et les sciences libérales. Sur ordre du magicien, il produira une 

grande tempête aussi grande que la rumeur de nombreuses eaux, bien qu'il n'y ait rien. Découvrez les sources chaudes et 

les bains. Il était de l'ordre des pouvoirs, ou pouvoirs, avant la chute, comme il le déclara au roi Salomon. Il gouverne 48 

légions.
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Furcas

Le 50e esprit est Furcas. Il est chevalier et se présente sous la forme d'un vieil homme sadique avec de longues barbes et 

cornes, chevauchant un cheval brun tacheté, une arme tranchante à la main. Enseigne les arts de la philosophie, de l'astrologie, 

de la rhétorique, de la logique, de l'aromancie et de la pyromancie 14, dans toutes ses parties, parfaitement. Commandez 20 

légions d'esprits.

Balan

14 Divination par le feu; il consiste à contempler un bûcher ou un poêle ou même une bougie jusqu'à ce que la transe soit atteinte.
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Le 51e esprit est Balam, Balaam ou Balan. C'est un roi terrible, grand et puissant. Il apparaît avec trois têtes: la 

première est celle d'un buffle; le second est comme celui d'un homme; le troisième est une chèvre. Il a une queue de 

serpent et des yeux flamboyants. Il voyage au sommet d'un ours furieux et porte un faucon dans son poing. Il parle 

d'une voix rauque et devine le passé, etc. cela peut rendre les hommes invisibles et gentils. Il gouverne 40 légions.

Allocations

Le 52e esprit est Alloces, Allocer, Allocen, Aloces ou Alloien. C'était un duc, grand, puissant et fort, apparaissant à 

califourchon sur un grand cheval, comme un cavalier. Il a l'apparence d'un lion rouge aux yeux flamboyants. Son 

discours est rauque et très étendu. Enseigne l'astronomie et les sciences libérales. Il accorde de bons membres de la 

famille; gouverne 36 légions.

Camio

Le 53e esprit est Caïn ou Camio. Il est un grand président, et apparaît sous la forme d'un oiseau, mais prend plus tard la forme 

d'un homme qui porte une épée tranchante dans sa main. Il démontre ses réponses à travers des cendres brûlantes ou des 

charbons allumés dans le feu. C'est un grand argumentateur. Son travail est de donner aux hommes une compréhension du 

chant de tous les oiseaux, du mugissement des bœufs, des aboiements des chiens et de toutes les autres créatures; et aussi la 

voix des eaux. Connaissez et parlez de l'avenir. Il était de l'ordre des anges, mais maintenant il dirige 30 légions infernales.
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Murmure

Le 54e esprit est appelé Murmur, Murmus ou Murmux. C'est un grand comte-duc, se manifestant comme un guerrier 

au sommet d'un Griffon, avec une couronne ducale sur la tête. Ses ministres le précèdent avec le son des trompettes. 

Son travail est d'enseigner parfaitement la philosophie et de confiner les âmes décédées à venir chez le magicien pour 

répondre à deux questions comme il le souhaite. Cela faisait partie de l'ordre des trônes et des anges. Il gouverne 30 

légions.

41



Orobas

Le 55e esprit est Orobas. C'est un prince grand et puissant, apparaissant d'abord comme un cheval, mais prend 

ensuite forme humaine. Son travail est de montrer le passé, le présent et l'avenir. Il distribue et confirme 

également de nombreux honneurs et la faveur d'amis et d'ennemis. Répondez correctement sur la création et la 

divinité. Etant tout à fait fidèle au Magicien, il ne souffrira d'aucun mal d'esprit. Régit 20 légions.
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Gremory

Le 56e esprit est Gremory, Gomory, Gemory ou Gamori. C'est un duc Fort et puissant, et se présente sous la forme 

d'une très belle femme, avec la couronne d'une duchesse attachée sur sa taille, et montée sur un grand chameau. Il 

obtient l'amour des femmes jeunes et âgées et connaît le présent, le passé et l'avenir. Commandez 26 légions.
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Ose

Le 57e esprit est Ose, Oso ou Vosa. Il est président et apparaît comme un léopard, mais prend ensuite une forme 

humaine. Enseigner les sciences libérales et connaître les secrets divins; il peut également changer la forme du 

magicien selon sa volonté. Il gouverne 30 légions d'esprits.

Amy

Le 58e esprit est Amy, ou Avnas. Il est président, et apparaît d'abord sous la forme d'une flamme flamboyante et plus 

tard en prenant la forme humaine, enseigne l'astrologie et toutes les sciences libérales; accordez un bon esprit de 

famille et découvrez des trésors. Régit 36   légions.

Orias

Le 59e esprit est Orias, ou Oriax. C'est un grand Marquis, et se présente sous la forme d'un lion, chevauchant un 

cavalier belligérant, avec la queue d'un serpent; et il tient un paquet de serpents dans sa main droite. Votre travail est 

d'enseigner les vertus des étoiles et des maisons des planètes, et comment comprendre leurs vertus. Il transforme aussi 

les hommes, et il accorde les honneurs et les dignités, les prélatures, et les confirme; il apporte également la faveur 

d'amis et d'ennemis. Il gouverne 30 légions.

Vapula

Le 60e esprit est Vapula, ou Naphula. C'est un grand-duc, puissant et fort; il apparaît sous la forme d'un lion aux ailes de 

Griffon. Son travail consiste à rendre les hommes qualifiés dans n'importe quel métier manuel, également en philosophie 

et dans d'autres sciences. Il gouverne 36 légions d'esprits.
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Zagan

Le 61e esprit est Zagan, ou Zagam. C'est un roi et un grand président, apparaissant sous la forme d'un Taureau ailé puis, 

si nécessaire, sous forme humaine. Cela rend les hommes gentils. Il peut transformer le vin en eau et le sang en vin, et 

vice versa. Vous pouvez transformer tous les métaux en monnaie. Cela peut même rendre fou les sages. Il gouverne 33 

légions.

Valac

Le 62e esprit est Valac, Volac, Valak, Ualac. Il est un puissant et grand président, et apparaît comme un enfant avec les ailes 

d'un ange, monté sur un dragon à deux têtes. Sa fonction est de découvrir des trésors cachés et de révéler des vipères et des 

cachettes de serpents qu'il apportera au magicien s'il le souhaite. Il gouverne 38 légions.
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Andras

Le 63ème esprit est Andras. C'est un Marques qui apparaît sous la forme d'un ange avec la tête d'un hibou 

extrêmement noir, chevauchant un loup noir, et a une épée tranchante et brillante sur ses épaules. Sa fonction 

est de semer la discorde. Si le magicien n'est pas prudent, il sera immolé avec ses compagnons ou assistants. 

Commandez 30 légions.

46



Haures

Le 64e esprit est Haures, Flauros, Hauras ou Havres. C'est un grand duc, et apparaît au début comme un léopard, 

puissant, terrible et puissant, mais après l'ordre du magicien, il prend forme humaine, avec des yeux ardents et 

ardents, et une physionomie terrible. Il répond correctement à toutes les choses présentes, passées et futures. Mais 

s'il n'est pas commandé dans le triangle, il trompera le magicien en lui faisant confondre les marques du temps; il 

traite également du plan de la création du monde et de la Divinité, et de la façon dont les autres esprits sont tombés. 

Brûlez et détruisez les ennemis du magicien s'il le souhaite. Vous ne serez pas non plus affligé par aucun autre esprit 

de quelque manière que ce soit; gouverne 36 légions.
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Andrealphus

Le 65e esprit est Andrealphus ou Andreafos. C'est une marque puissante apparaissant pour la première fois sous la 

forme d'un paon, et faisant beaucoup de bruit. Mais au bout d'un moment, il le prend sous forme humaine. Vous 

pouvez parfaitement enseigner la géométrie. Cela rend les hommes très subtils en cela, et aussi en tout ce qui 

concerne la mesure ou l'astronomie. Cela peut faire d'un homme un oiseau. Il gouverne 30 légions.

Cimeies

Le 66e esprit est Cimeies, Cimeries, Cimejes ou Kimaris. C'est un Marques, puissant, grand, fort et prestigieux, apparaissant 

sur un cheval noir fougueux, comme un vaillant guerrier. Il commande tous les esprits dans certaines régions d'Afrique. Vous 

pouvez parfaitement enseigner la grammaire, la logique, la rhétorique et découvrir des choses perdues ou des trésors 

cachés. Il gouverne 20 légions infernales.
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Amduscias

Le 67ème esprit est Amduscias, Amdusias ou Amdukias. Il est un grand et fort duc, apparaissant d'abord comme une licorne, 

mais à la demande du magicien, il se transforme en forme humaine, sonnant des trompettes, et tout le chemin des instruments 

de musique commence bientôt à être entendu. Il peut également incliner et plier les arbres selon le désir du magicien. Fournit 

de grands membres de la famille et gouverne 29 légions.

Bélial

Le soixante-huitième esprit est BELIAL. Il est un roi puissant et a été créé après LUCIFER. Il apparaît sous la forme 

de deux beaux anges assis sur un char de feu. Il parle d'une voix gracieuse, puis déclare qu'il est tombé 

indignement, et qu'il a occupé le poste qui appartenait à Michel (?), Et à d'autres anges d'Eden. Sa fonction est de 

répartir les positions élevées et de susciter la faveur d'amis et d'ennemis. Il accorde un excellent esprit de famille et 

règne sur plus de 50 légions. Il ne répond correctement aux questions que si le magicien lui offre un sacrifice ou 

autre. Mais alors, il essaiera de vous tromper, à moins que vous ne soyez lié par une puissance divine.
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Décarabie

Le soixante-neuvième esprit est Marques Decarabia. Il apparaît sous la forme d'une étoile dans un pentacle au début; mais alors, 

sur ordre du magicien, il prend des traits humains. Vous pouvez découvrir les vertus des oiseaux et des pierres précieuses et 

vous pouvez faire en sorte que les mouches deviennent semblables aux oiseaux, chantant et buvant de l'eau comme de vrais 

oiseaux. Il gouverne 30 légions.

Seere

Le soixante-dixième esprit est Seere, Sear ou Seir. C'est un prince puissant sous le pouvoir d'AMAYMON, roi de 

l'est. Il apparaît sous la forme d'un bel homme, monté sur un cheval ailé. Sa fonction est d'aller et venir pour amener 

plein de choses rapidement. Parcourez le pays en un clin d'œil. Il rapporte des choses perdues, cachées, des 

trésors, etc. Il est de nature bonne et indifférente, toujours prêt à faire tout ce que le Magicien souhaite. Il gouverne 

26 légions d'esprits.

Dantalion

Le soixante et onzième esprit est Dantalion, ou Dantalian. C'est un grand et puissant duc, se présentant sous la forme 

d'un homme aux visages connus, de plusieurs hommes et femmes; il a un livre dans sa main droite. Votre tâche est 

d'enseigner tous les arts et certaines sciences; et déclarer quelques conseils secrets; transmettre des connaissances sur 

les pensées de tous les hommes et femmes et aussi comment les changer. Cela peut causer de l'amour, et cela montre 

la similitude de chaque personne, révélant à travers une vision, même si c'est n'importe où dans le monde. Il dirige 36 

légions.
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Andromalius

Le soixante-douzième esprit ordonné s'appelle Andromalius. C'est un comte, grand et puissant, se présentant sous 

la forme d'un homme qui tient un gros serpent à la main. Votre tâche est de ramener les voleurs ainsi que le produit 

des vols qu'il a commis; ainsi que découvrir tous les individus violents et traîtres et les punir et découvrir des trésors 

cachés. Il gouverne 36 légions d'esprits.

Nous recommandons que pour plus d'informations sur les démons en général, et aussi pour connaître 

certaines des images manquantes ici, achetez le livre Demonographia de Collin De Plancy, ou 

téléchargez-le dans la bibliothèque du site Portas Magisti - http: //www.freewebs .com / portamagisti
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Quelques observations

• À propos des stations

Votre art regardera la lune 15. Les meilleurs sont les 2ème, 4ème, 6ème, 8ème, 10ème, 12ème ou 14ème jours de la Lune, à partir du premier jour de la Nouvelle Lune, comme l'a dit Salomão.

• À propos de Sigils

Les sceaux des 72 spiritueux doivent être réalisés dans les métaux respectifs.

. Hiérarchie

. .rois

. .Marquis

. .Ducs et comtes

. .Prélats

. .Chevaliers

. .Présidents

. Métal

. .Or

. .argent

. .Cuivre

. .Étain

. .Conduire

. .Mercure

. Symbole alchimique

Ces 72 rois sont sous le pouvoir de AMAYMON, CORSON, ZIMIMAY ou ZIMINAIR, et GOAP, les quatre grands grands rois qui gouvernent les quadrants ou 

points cardinaux, respectivement est, ouest, nord et sud, et ne seront appelés qu'en des occasions spéciales; mais ils seront invoqués et commandés d'émettre 

tel ou tel esprit qui est sous leurs pouvoirs, comme cela sera démontré ci-dessous dans les invocations ou invocations.

• À propos des horaires

Les esprits doivent également être appelés en fonction de l'époque de leur hiérarchie:

Hiérarchie

. .Principaux rois

. .Marquis

. .Ducs

. .Prélats

. .Chevaliers

. .Présidents

Programme

De 9 h à 12 h et de 15 h jusqu'au coucher du soleil. De 15h 

à 21h, et de là jusqu'à l'aube.

Appelé librement de l'aube au crépuscule. Appelé librement à tout 

moment de la journée.

Du crépuscule à l'aube, ou de 16h jusqu'au coucher du soleil.

À toute heure du jour, à l'exception du crépuscule, et la nuit, à moins que les 

rois auxquels ils sont soumis ne soient appelés.

A tout moment de la journée, en forêt ou tout autre. .Compte

15 Certains textes attribuent chacun des 72 esprits aux 72 degrés ou demi-doyens du zodiaque. Crowley les a arrangés par des doyens, divisés en dix degrés, donnant un esprit pour 

le jour et un autre pour la nuit.
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des endroits où l'homme ne va pas et où il n'y a pas de bruit.
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Partie II - Instruments et matériaux

Le pilon

Le bâton (ou la portée), comparé aux autres instruments d'ARTE, peut être considéré, sans aucun doute, comme le plus important d'entre eux. Essentiellement 

un symbole phallique, le bâton représente la présence et le pouvoir du moi créateur et de la volonté manifeste du magicien. Le bâton doit donc être droit et 

puissant, une figure digne de sa force divine. (Remarque "Et il régnera sur les nations avec la verge de fer" Apc 2.27).

Le bâton représente par extension l'équilibre magique, car il correspond, dans l'arbre de vie, au pilier du milieu, dont la somme est de 463 -

- consultez SEPHER SEPHIROT de A. Crowley. C'est donc le chemin qui mène directement du royaume à la couronne et vice versa. C'est-à-dire que c'est par lui 

que l'énergie descendra du ciel vers la terre, à travers le fil conducteur de cuivre que la baguette devrait avoir selon la tradition, telle qu'elle est exposée dans 

certaines des clavicules de Salomon; le cuivre ici représenterait l'amour qui unit les deux pôles magnétisés et conduit l'énergie, car c'est un métal correspondant à 

Vénus: l'amant. de plus, il serait inutile de dire que la baguette est essentiellement double comme ça, comme l'électricité a son véhicule d'actionnement dans les 

circuits, la baguette serait alors ce véhicule qui correspond à l'émetteur de l'ordre d'agent pour l'objet

Plusieurs auteurs pourront vous donner des descriptions détaillées sur la fabrication de cet artefact, si, par exemple, les instructions de Lévi sur l'acquisition de la 

baguette sont suivies, alors «cet instrument doit être fabriqué à partir d'une branche parfaitement rectiligne de l'amande ou du noisetier, cette branche coupée du 

arbre sans sculpture et sans hésitation d'un coup avec un couteau bien aiguisé. Cela devrait être fait avant le lever du soleil et pendant la saison où l'arbre est sur le 

point de fleurir. La branche doit être soumise à une procédure de préparation méticuleuse, étant dépouillée de ses feuilles et de ses bourgeons, les ailes enlevées et 

les extrémités soigneusement coupées et les nœuds aplatis »Voici quelques instructions supplémentaires qui peuvent être lues dans Dogma and Ritual de Alta La 

magie.

Cette forme d'acquisition du bâton n'est pas la seule, mais elle a quelque chose en commun avec toutes les autres. Cela prend du temps, est compliqué et stimulant. En fin de 

compte, le plus important est l'exercice et le développement de la volonté soumis à un test rigoureux. Pour reprendre les mots d'Israël Regardie, dans The Tree of Life:

"Le magicien qui s'est donné la peine de se lever deux ou trois fois à minuit par son bâton, refusant le repos et le sommeil, aura par le fait même de l'avoir fait, 

considérablement bénéficié au regard de la volonté" .

Ou comme Eliphas Leví l'a terminé dans le rituel Dogma et High Magic:

"Le paysan qui se lève à deux ou trois heures chaque matin et s'éloigne du confort de son lit pour cueillir une branche de la même plante avant le lever du soleil, 

peut accomplir d'innombrables merveilles simplement en portant l'avion."

C'est pourquoi une baguette achetée ou offerte en cadeau n'a aucune valeur pour l'adepte. Gagné par l'épreuve, le bâton devient le mot, le verbe actif de la 

volonté dirigée. Ce n'est qu'en ayant votre volonté sous contrôle que vous pourrez contrôler la volonté des autres et le magicien le fera grâce à son bâton.

Ce n'est pas le bâton qui doit contrôler le magicien, mais le contraire. Il est également déconseillé de perdre du temps sur des jeux inutiles ou avec des fantasmes de 

style ocus pocus car la baguette, ainsi que la volonté de l'opérateur, doivent être considérées dans le respect le plus absolu car c'est un instrument de création, le 

résultat de votre volonté la plus forte. Comme un homme castré, le mage sans bâton ne peut rien faire d'autre que détruire.

En raison de son importance et de sa valeur, la tradition a toujours soutenu que le bâton devait être la mesure de tout le temple. Comme il est écrit: «On m'a 

donné un bâton comme règle avec les mots:" Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui l'adorent. " [Apc 11.1] Il devrait donc être de la taille de 

l'avant-bras, de la portée ou de l'empreinte du magicien et à partir de cette mesure de base, l'autel serait fabriqué et les autres instruments disposés autour de 

lui.

Mais tous ces détails techniques ne sont placés ici que dans le seul but d'exposer de manière succincte la proportion de l'importance de cet instrument et de la 

puissance qu'il représente dans le cercle. Et ainsi le magicien pourra connaître l'art du pilon avec lequel il fera les invocations et commandera les esprits pendant 

que le chef d'orchestre dirige son orchestre.
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Le cercle magique

Une photo d'un cercle magique pour les opérations Goetic.

Le design du cercle magique, écrit en hébreu

55



LEMEGETON nous apporte Le cercle (illustré ci-dessus avec les couleurs correctes) dans sa forme traditionnelle telle qu'elle est utilisée dans la théurgie qabalistique 

depuis les débuts de l'ancien éon. Celui-ci est entouré de quatre pentagrammes (contenant le tétragramme), dans lesquels chaque bougie brûlera pendant le rituel.

Bien que l'on dise que le cercle doit avoir un diamètre de 9 pieds [2,97 m], la vérité est que de nombreuses personnes n'ont tout simplement pas assez d'espace 

pour leurs rituels. La taille n'est importante que pour avoir suffisamment de liberté de mouvement.

Le serpent enroulé n'est montré que dans certains cas, les noms hébreux sont le plus souvent simplement écrits en spirale entre les deux cercles. Nous devons 

nous rappeler que, contrairement au portugais, l'hébreu est toujours de droite à gauche. Ces noms sont les noms divins ou ange et archange identifiés par les 

kabbalistes comme appartenant à chacun des neuf premiers Sephiroth ou émanations divines. Les petites croix de Malte sont utilisées pour marquer la 

séparation. La traduction portugaise actuelle à partir de la tête du serpent est:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ehyeh Kether Metatron Chaioth Ha-Qadehs Rashith Ha-Galgalim lah Chokmah 

Ratziel AuphanimMasloth

Iehovah Eolhim Binah Tzaphquiel Aralim Shabbathai El Chesed 

Tzadquiel Chaschmalim Tzedeq Elohim Gibor Geburah Kamael 

SeraphimMadim

Iehovah Eloah Va-Daath Tiphereth Raphael Malakim Shemesh Iehovah 

Tzabaoth Netzach Haniel Elohim Nogah

Elohim Tzabaoth Hod Michael Beni Elohim Kokav Shaddai El 

Chai lesod Gabriel Cherubim Levanah

Qu'il soit clair pour l'adepte que ces mêmes noms ne constituent pas un dogme immuable. vous pouvez librement choisir un ou plusieurs noms avec lesquels le 

magicien a une affection particulière, à condition que les couleurs respectives et le symbolisme de base concernant la distribution de ces noms dans le cercle soient 

correctement respectés. Il faut s'attendre à ce que les magiciens se rendent vite compte que les noms divins dans l'invocation, ceux utilisés pour soumettre les 

entités, ne sont autres que le magicien lui-même. "Il n'y a de dieu que l'homme" Liber AL.

En fait, dans le cercle, le magicien est le Dieu absolu et l'esprit est celui qui commande les quatre éléments désignés dans chaque carré. Le cercle permet 

d'affirmer et de caractériser la nature du travail à effectuer et est par excellence le champ d'action de la volonté du magicien.

Or, si le magicien est l'élément principal, l'esprit, il n'y a rien de plus approprié que de s'identifier au principe, et donc le porteur du verbe. Sans l'esprit, toute 

matière serait un chaos chaotique et stérile, puisque c'est l'esprit qui dirige et organise les éléments dans l'acte de création (ou de création, à votre guise).

Le cercle n'est donc qu'une représentation symbolique de l'univers, en traçant le cercle, l'adepte trace son espace infini, dans l'infini lui-même, le tout à l'intérieur 

de tout dans sa manifestation la plus évidente. Étant infini, il est clair pourquoi la figure est un cercle et non un triangle ou un carré; après tout, même si le cercle 

s'identifie assez explicitement à ces polygones comme le savent les Adeptes les plus avancés et expérimentés, «Dans le cercle d'acteurs», comme nous le 

rappelle Eliphas Lévi, «le Sorcier crée ce qu'il dit».

Ce qu'il dit dans les limites de son cercle se manifeste automatiquement. Le magicien est celui qui dit et fait. Le mot ABRAHADABRA [je crée pendant que je 

parle] est un exemple à la fois de cette doctrine et de ce qui est fait dans tout travail magique.
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Le Triangle de Manifestation, ou Triangle Magique

C'est la forme du triangle utilisé pour commander les esprits goétiques. Il doit être fait à 2 pieds [66 cm] du cercle magique et mesure 99 cm de diamètre (voir 

figure ci-dessus). Comme le cercle, le triangle peut être fait avec de la craie ou du ruban adhésif. Certains magiciens se sont habitués à utiliser une grande 

feuille de papier cartonné noir avec les noms en or. Le triangle doit toujours être pointé dans la direction à laquelle appartient l'esprit invoqué et la base du 

triangle est toujours du côté du cercle.

Le triangle est en lui-même un parfait symbole philosophique de manifestation. Représentant les premières manifestations cosmiques ou les trois plus grands 

Sephiroth des mondes supérieurs, le tangible de ce que l'on pensait auparavant, invisible et métaphysique. Tout comme la première triade représente la 

première manifestation complète du cercle d'Ain Sofh, de même en Goetia, le triangle est responsable de la manifestation des pouvoirs qui étaient jusqu'alors 

cachés aux yeux ordinaires. Du cercle de conscience, qui est l'univers du magicien, une idée partitive et spéciale est appelée pour se manifester dans le 

triangle.

Hexagramme de Salomon

Voici l'hexagramme salomonien, qui doit être fait avec du parchemin préparé avec la peau d'un veau et porté sur la jupe de votre robe blanche et recouvert de 

tissu de lin blanc et sera montré à l'esprit quand il se manifestera, l'obligeant à prendre forme et devenir docile. Un hexagramme est une étoile à six branches. 

Formé de deux triangles qui se chevauchent. L'interprétation traditionnelle le voit comme un triangle masculin féminin, «aqueux» (vers le bas) et «fougueux» 

(vers le haut). Ils représentent l'univers dualiste en parfaite harmonie. Fondamentalement, le système Goetia établit que lorsque l'hexagramme est montré à 

l'esprit, il obéira à son propriétaire. L'hexagramme doit être maintenu couvert jusqu'à ce que l'esprit soit invoqué. La tradition dit que l'hexagramme doit être 

conservé sous les robes de cérémonie jusqu'à ce qu'il soit temps de commander l'esprit, mais il peut alternativement être placé devant le triangle et recouvert 

d'un tissu. Évidemment, il n'a pas besoin d'être en parchemin, et il peut même être dessiné sur du sulfite et du carton.
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Pentagramme de Salomon

C'est la forme du Pentagramme de Salomon, utilisé pour protéger le lanceur de sorts et donner le pouvoir sur l'esprit. Les sorciers médiévaux l'ont construit à partir d'un alliage 

d'or et d'argent et l'ont porté sur leur poitrine. Mais le médaillon peut être fabriqué sans problème avec les disques métalliques qui peuvent être achetés dans les ateliers et les 

magasins d'art. Le plus commun est d'avoir un nouveau pentagramme à chaque évocation puisque le sceau de l'esprit doit être gravé au dos du médaillon.

Le disque de Salomon

C'est la forme de l'anneau ou du disque de Salomon. Il doit être fait d'argent ou d'or et utilisé devant le visage du magicien pour le préserver des émanations 

sulfureuses du souffle ardent et ardent des esprits infernaux. En termes pratiques, il s'agit d'un dispositif de protection utilisé uniquement dans les situations 

d'urgence. Si, pour une raison quelconque, la situation devient incontrôlable, la bague ou le disque de Solomon garantira votre sécurité. Le disque est rarement 

utilisé avec le lanceur de sorts pendant le rituel pour des raisons de précaution. La plupart des bijouteries proposent aujourd'hui des services de gravure qui 

peuvent être utiles pour créer à la fois cet accessoire et d'autres.
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Sceau secret de Salomon

C'est le sceau secret avec lequel Salomon a scellé l'arche de bronze dans laquelle il a confiné les esprits et leurs légions. Celui qui le crée doit se purifier intérieurement 

et extérieurement, ne pas avoir de rapports sexuels dans un délai d'un mois et se donner en prières et prières pour que Dieu pardonne ses péchés. Il doit être fait sur 

Mars ou Saturne (mardi ou samedi) à minuit, et écrit sur un parchemin vierge avec le sang d'un coq noir vierge. La lune doit être exaltée (du nouveau au plein) dans la 

maison zodiacale de la Vierge. Et lorsque le sceau est prêt, il doit être encensé avec de l'alume et des morceaux d'aloès séchés au soleil, ainsi que des dattes et un 

alliage de cèdre ou de la sève. En plus de sceller l'arche de bronze avec ce sceau, elle a également les vertus d'attirer la sympathie de toutes sortes de personnes et de 

les débarrasser des dangers du feu, de l'eau et de la domination dans toutes les batailles.

Arche de bronze de Salomon

C'est le modèle de l'arche brune de Salomon. Certaines versions plus complexes ont des noms divins gravés en hébreu. (Nous pouvons trouver un parallèle à cette 

arche si nous reprenons l'histoire du Génie et du Pêcheur, dans le classique arabe Mille et une nuits. Dans ce conte, cependant, il n'y avait qu'un seul génie qui 

s'appelait Sakhr, ou Sacar.)

Comme déjà mentionné, l'arche peut être utilisée de la même manière que le triangle pour évoquer un esprit et le sceau secret de Salomon servira de sceau pour 

l'arche.
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Les sceaux de l'esprit

Les Timbres de chacun des Esprits, tels que révélés dans la première partie du livre, doivent être dessinés en cercle sur le métal correspondant à leur hiérarchie. 

Mais de nombreux pratiquants choisissent aujourd'hui de les graver sur du papier ou du carton suffisamment grand pour remplir le centre du triangle. Une telle 

conversion n'a en aucune façon diminué l'efficacité du système. Le sceau est un instrument de concentration pour l'esprit du magicien et un secret en soi qui 

permet à l'esprit d'arriver après l'invocation.

Le journal des archives

Pendant le travail des invocations, il serait très avantageux que l'adepte utilise une sorte de journal où il libère librement ses impressions sur les expériences 

entreprises. Ce journal faciliterait la consultation ou même toute révision dont le magicien pourrait avoir besoin. Il contiendrait toutes les expériences 

enregistrées, et cet enregistrement devrait être aussi complet que possible, dans tous les détails. Non seulement les impressions rituelles doivent être 

enregistrées, mais aussi tous les sentiments ou expériences inhabituels qui peuvent survenir pendant la période d'action de l'esprit évoqué, dans la préparation 

de la chambre rituelle ou même dans des rêves significatifs.

Autres matériaux

Un poignard peut être utilisé avec la même fonction qu'en cas de bannissement. Certaines personnes soutiennent que la fumée de l'encens peut être utilisée 

comme moyen de matérialiser l'esprit et doit donc être placée à l'intérieur du triangle. Que ce soit vrai ou non, la fumée et les arômes sont certainement des 

stimuli sensoriels qui pourraient aider au travail. Si l'utilisation d'encens est faite. Un mélange d'armoise et d'absinthe pourrait être envisagé, pour leurs qualités 

de visualisation. Pour compléter l'environnement rituel, il peut être intéressant d'ajouter de la musique de fond pour aider à maintenir et à créer une atmosphère 

appropriée. Il peut également être utile de décorer la chambre rituelle dans le style spirituel qui sera invoqué. En utilisant par exemple des objets et des 

décorations égyptiens pour les esprits de cette origine.

Certains autres accessoires peuvent être utiles à utiliser, mais la plupart dépendent plus d'un goût personnel que d'un besoin réel. Une mitre, une cape, une 

longue robe en lin blanc et autres costumes similaires, des parfums et peut-être un poêle à charbon de bois doux pour encenser l'environnement des opérations. 

Certains adhérents utilisent des huiles pour oindre le temple et leurs corps et de l'eau bénite pour les ablutions rituelles est également souvent utilisée - comme 

David l'a dit: «purifie-moi et je serai plus blanc que la neige». 16

16 Psaume 51
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Partie III - Prières et conflits goétiques

Prière sur les vêtements sacrés

«Par le mystère figuratif de ces vêtements sacrés (ou de ce vêtement), je m'habillerai des vêtements du Salut dans la force du plus haut, 

THEODINIAS ANITOR d'ANCOR AMACOR, AMIDOS; la louange et la gloire appartiennent à jamais et à jamais! Amen!

Après cette bénédiction, faites une période de constriction et de prières pour qu'Il soit favorable à votre travail.

Invocation préliminaire

Je t'appelle, oh pas né. Vous qui avez créé les 

cieux et la terre. Vous qui avez créé la nuit et le 

jour. Vous qui avez créé les ténèbres et la 

lumière.

Ton art Osorronophris: dont l'homme n'a jamais vu. Votre art Jäbas

Votre art Jäpos:

Toi qui distinguais les justes des injustes.

Vous qui avez créé la différence entre l'homme et la femme. Vous qui 

avez produit la graine et le fruit.

Toi qui as créé les hommes pour s'aimer et se haïr.

Je suis Mosheh, votre prophète, à qui vous pouvez révéler vos mystères, la cérémonie d'Israel:

Toi qui as produit le sec et le mouillé dans lesquels il a donné naissance à toute vie existante. Écoutez-moi, car voici, je suis l'ange de 

Paphro Osorronophris: c'est votre vrai nom, tel que transmis aux prophètes d'Israel.

Écoutez-moi.- Air: Thiao: Rheibet: Atheleberseth: A: Blatha: Abeu: Ebeu: Phi: Thitasoe: Ib: Thiao.

Écoutez-moi et soumettez-moi les esprits jusqu'à ce que chaque Esprit dans le firmament et dans l'éther, sous la terre et sur la terre, dans les eaux ou 

sur la terre ferme, dans le royaume de l'air et dans le royaume du feu, soit obéissant prêt à ma commande.

Je t'invoque, Dieu Terrible et Invisible: qui est présent et toute la place occupée et tout l'espace vide.

Arogogorobrao:

Pas né, écoutez-moi!

Sothou: Mode: Phalarthao: Doo: À pied,

Écoutez-moi: -Roubriao: Mariodam: Balbnabaoth: Assalonai: Aphniao: I: Thoteth: Abrasar: Aeoou: Ischure, Mighty Unborn! Écoute moi!.

je

Écoute moi! Aoth: Abaoth: Basum: Isak: Sabaoth: Iao:

toi J'invoque: - - Mal: Barraio: Joël: Kotha: Athoribalo: Abraoth:

Tu es le Seigneur de Dieu. Tu es le 

Seigneur de l'Univers

Vous êtes celui que les vents craignent.

Vous êtes celui qui a créé la Parole par sa volonté, Seigneur de toutes choses. Vous êtes celui qui 

gouverne, qui gouverne et qui aide. Écoute moi!

Ieou: Pur: Iou: Pur: Iaot: Iaeo: Ioou: Abrasar: Sabriam: Do: Uu: Adonaie: Ede: Edu: Angelos ton Theon: Aniaia Lai: Gaia: Ape: Diathanna 

Thorun.
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Je suis lui! L'esprit à naître! Feu immortel puissant! Je suis la vérité !!

Je suis celui d'où vient tout bien et tout mal! Je suis Lui, foudre et 

tonnerre.

Je suis celui de qui jaillit la vie sur terre: je suis celui de qui 

sortent les flammes de la bouche

Je suis lui! Je suis la plus grande manifestation de la lumière et des ténèbres! Je suis lui! 

La grâce du monde!

je suis

Que tous les esprits me soumettent jusqu'à ce que chaque Esprit dans le firmament et dans l'éther, sous la terre et sur la terre, dans les eaux ou sur la 

terre ferme, dans le royaume de l'air et dans le royaume du feu, soit obéissant prêt à mon commandement .

Où il est O cœur avec un serpent emmêlé.

Iao: Savon:

Ce sont les mots!

La conjuration ou l'appel des esprits

J'ai exécuté ce qui avait été décrété pour le conjurer, ô esprit de N. et je suis armé de la MAJESTÉ SUPRÊME, et je commande en force, 

par BERALANENSIS, par BALDACHIENSIS, par PAUMACHIA, et par APOLOGIAE SEDES; pour les princes, les génies, les linches et 

les puissants ministres de la chambre du Tartare; et pour le prince majeur qui siège sur les excuses de la neuvième légion, je vous 

invoque et je conjure. Et étant armé du pouvoir de la MAJESTÉ SUPRÊME, je vous commande en force, par Celui qui décrète et qui est 

fait, et qui est au-dessus de toutes les créatures et moi-même, étant fait à l'image de DIEU, assumant la puissance de Dieu et étant fait 

selon Sa Volonté, je voix exorcise par le nom le plus puissant de Dieu, EL, fort et splendide; Ô esprit N.Je vous commande au nom de 

Celui dont la parole est FIAT et par tous les noms de Dieu: ADONAI * EL * ELOHIM * ELOHI * EHYEH * INCINERATOR * EHYEH * 

ZABAOTH * ELION * IAH * TETRAGRAMMATON * SHADDAY * SEIGNEUR DIEU HAUT, que N. vienne à moi, devant ce cercle et 

semble se manifester sous forme humaine, libre de toute déformation ou la méchanceté. Et par le Nom Ineffable, TETRAGRAMMATON 

IEHOVAH, seigneur suprême des éléments, dont les prononciations agite l'air et exaspère les mers, éteint le feu et tremble la terre et 

toutes les armées célestes, terrestres et infernales sont affligées et confuses. Par conséquent, viens, ô esprit (Nom de l'Esprit), 

promptement et sans délai, de n'importe quelle partie de la terre où tu es ou où se trouve ton royaume, et apporte des réponses 

intelligibles à mes doutes. Apparaissez, affable et visiblement, maintenant et sans délai, comme je le souhaite. Invoquée par le nom du 

DIEU VIVANT et VRAI, HELIOREN, alors tu fais ce que je veux,

Récitez ceci plusieurs fois si nécessaire. Si l'esprit ne se manifeste pas, dites ce qui suit:

La deuxième conjuration

Je conjure et j'invoque et commande, ô toi, l'esprit de N., de te manifester visiblement et de me montrer devant ce cercle avec bonté sans aucune déformation ni malice; 

par le nom et le nom IAH et VAU, qu'Adam a entendu et parlé; et par le nom de DIEU, AGLA, Lot a entendu et a été sauvé, lui et sa famille; et par le nom IOTH, que Jacob 

entendit de l'Ange avec lequel il combattit, et fut livré en toute sécurité entre les mains de son frère Ésaü; et par le nom ANAPHAXETON qu'Aaron entendit et fut rendu 

sage; et par le nom ZABAOTH, que Moïse a prononcé, et tous les fleuves ont été changés en sang; et par l'INCINÉRATEUR appelé EHYEH ORISTON, que Moïse a 

nommé, et tous les fleuves ont régurgité des grenouilles, qui sont entrées dans les maisons et ont tout détruit; et par le nom ELION, que Moïse a nommé, et est devenu 

une grêle aussi grande qu'elle n'avait jamais été vue depuis le commencement du monde; et par le nom ADONAI, dont parlait Moïse, et la nuée de sauterelles arriva, qui 

dispersa le pays et dévora tout ce que la grêle avait laissé; et par le SCHEMA AMATHIA bien connu qu'Ioshua a prononcé, et le soleil est resté sur sa course; et par ALFA 

et OMEGA, que Daniel a nommé et détruit Bel, le marais et le Dragon; par le nom EMMANUEL, que les trois enfants, Shadrach, Meshach et Abed-nego ont chanté au 

milieu de la fournaise ardente, et ont été sauvés; et le nom HAGIOS; et par le SCEAU ADONI; et par ISCHYROS, par ATHANATOS, par PARACLETOS; et par THEOS, 

par et Abed-nego a chanté au milieu de la fournaise ardente, et a été sauvé; et le nom HAGIOS; et par le SCEAU ADONI; et par ISCHYROS, par ATHANATOS, par 

PARACLETOS; et par THEOS, par et Abed-nego a chanté au milieu de la fournaise ardente, et a été sauvé; et le nom HAGIOS; et par le SCEAU ADONI; et par 

ISCHYROS, par ATHANATOS, par PARACLETOS; et par THEOS, par
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ICTROS, par ATHANATOS; et par ces noms secrets, AGLA, A PROPOS DE TETRAGRAMMATON, je t'adjure et je te confine ô esprit de 

N. Et par ce nom, et par tous les autres noms de DIEU VIVANT et VRAI, le SEIGNEUR Tout-Puissant, je t'exorcise et t'ordonne , ô esprit 

N., seulement par celui qui décrète et est fait, et à qui toutes les créatures sont obéissantes; et par les terribles jugements de DIEU; et par 

la sombre mer de verre, qui est devant la MAGESTE DIVINE, grande et puissante; pour les quatre bêtes devant le trône, pleines d'yeux; 

par la flamme éternelle de son trône; par les saints anges du paradis; et en connaissant le puissant DIEU; Je la voix j'exorcise en 

puissance afin de la manifester devant ce cercle pour accomplir ma volonté dans toutes les choses qui vous sont demandées; le sceau 

BASDATHEA BALDACHIA; et par PRIMEUMATON, que Moïse prononça, et la terre fut ouverte, et avalé Kora, Dathan et Abiram. Viens 

donc, ô esprit N., réalise tous mes désirs selon ta fonction et ta capacité. Par conséquent, venez de manière visible, pacifique et affable, 

immédiatement, manifester mes désirs, en parlant d'une voix claire et parfaite, intelligible et compréhensible.

Si l'esprit ne vient toujours pas, dites ce qui suit:

La troisième conjuration

Je confine et conjure ô esprit N., pour tous les noms les plus glorieux et les plus puissants du DIEU HÔTE EXHALÉ ET INEFFABLE, puisse cette voix conduire ici des extrémités de la 

terre où se trouve votre empire, pour répondre correctement à mes demandes, visible. et amical, parlant d'une voix intelligible. Je fais la voix conjurer et confiner, ô esprit N., par tous 

les noms prononcés jusqu'ici; et par le pouvoir de ces sept noms que Salomon utilisa pour l'emprisonner, avec vos compagnons dans l'Arche de Bronze, qui sont ADONAI * PREYAI * 

ou PRERAI * TETRAGRAMMATON * ANAPHAXETON * ou ANEPHENETON * INESSENFATOAL * ou INESSENFATALI * do PATH * ou PATHATUMON * et ITEMON * d'apparaître 

devant ce cercle pour accomplir ma volonté en toutes choses qui me semblent appropriées. Et si vous êtes toujours désobéissant et résistez à l'enchantement, pour la volonté 

omnipotente et puissante du nom SUPREME ET OMNIPRESENT du SEIGNEUR DIEU QUI a tout créé dans le monde en six jours, et tout ce qu'il contient, EIE SARAYE, et pour la 

puissance du nom PRIMEUMATON qui règne seul dans les jardins du Paradis , Je vous contraint et vous prive de vos fonctions, de joie et de place, vous reliant au fond du puits sans 

fin ni abîme, pour qu'il y reste jusqu'au jour du jugement. Et je vous lierai au feu éternel et à l'étang de feu et de soufre, à moins que je ne vienne sans tarder et n'apparaisse devant ce 

cercle pour faire ma volonté. Venez donc par le NOM SACRÉ d'ADONAI ZABAOTH, ADONAI AMIORAN. Allons, car il est ADONAY, quelle voix il a commandée. EIE SARAYE, et par 

la puissance du nom PRIMEUMATON qui règne seul dans les jardins du Paradis, je vous contraint et vous prive de ses fonctions, de joie et de sa place, les liant à la profondeur du 

puits sans fin ni Abyss, pour qu'il y reste jusqu'au jour du jugement. Et je vous lierai au feu éternel et à l'étang de feu et de soufre, à moins que je ne vienne sans tarder et n'apparaisse 

devant ce cercle pour faire ma volonté. Venez donc par le NOM SACRÉ d'ADONAI ZABAOTH, ADONAI AMIORAN. Allons, car il est ADONAY, quelle voix il a commandée. EIE 

SARAYE, et par la puissance du nom PRIMEUMATON qui règne seul dans les jardins du Paradis, je vous contraint et vous prive de ses fonctions, de joie et de sa place, les liant à la 

profondeur du puits sans fin ni Abyss, pour qu'il y reste jusqu'au jour du jugement. Et je vous lierai au feu éternel et à l'étang de feu et de soufre, à moins que je ne vienne sans tarder 

et n'apparaisse devant ce cercle pour faire ma volonté. Venez donc par le NOM SACRÉ d'ADONAI ZABAOTH, ADONAI AMIORAN. Allons, car il est ADONAY, quelle voix il a 

commandée. à moins que vous ne veniez sans délai et que vous comparaissiez devant ce cercle pour faire ma volonté. Venez donc par le NOM SACRÉ d'ADONAI ZABAOTH, 

ADONAI AMIORAN. Allons, car il est ADONAY, quelle voix il a commandée. à moins que vous ne veniez sans délai et que vous comparaissiez devant ce cercle pour faire ma volonté. Venez donc par le NOM SACRÉ d'ADONAI ZABAOTH, ADONAI AMIORAN. Allons, car il est ADONAY, quelle voix il a commandée.

Si cela est dit et que l'esprit n'apparaît pas, vous pouvez être sûr que vous êtes ailleurs en suivant les ordres de votre roi et que vous ne 

pouvez pas y assister pour le moment. Si tel est le cas, appelez le roi, comme suit, à le contacter. Mais si l'esprit ne vient pas de toute 

façon, alors vous pouvez être sûr que vous êtes limité dans les chaînes de l'enfer et que vous n'êtes pas sous la garde de votre roi. Si 

vous souhaitez toujours l'appeler, vous devez briser la chaîne qui retient l'esprit.

Si cela est dit et que l'esprit n'apparaît pas, vous pouvez être sûr que vous êtes ailleurs en suivant les ordres de votre roi et que vous ne pouvez pas y assister 

pour le moment. Si tel est le cas, appelez le roi, comme suit, à le contacter. Mais si l'esprit ne vient pas de toute façon, alors vous pouvez être sûr que vous êtes 

limité dans les chaînes de l'enfer et que vous n'êtes pas sous la garde de votre roi. Si vous souhaitez toujours l'appeler, vous devez briser la chaîne qui retient 

l'esprit.

L'évocation du ROI

Ô grand, puissant et puissant AMAIMON, vous qui êtes Roi, ceint du pouvoir du DIEU SUPREME EL * sur tous les esprits supérieurs et 

inférieurs des ordres infernaux dans les domaines orientaux; Je vous invoque par la puissance et la commande du nom du VRAI DIEU; 

pour ce dieu que vous adorez; et le sceau de votre création; et par le nom le plus puissant et le plus puissant de Dieu, IEHOVAH * 

TETRAGRAMMATON * qui vous a donné forme avant même la création du paradis, avec vos frères; et par tous les noms les plus 

puissants et les plus exaltés de DIEU qui a créé le paradis, la terre et l'enfer, et toutes les choses qui y sont contenues; et pour ses 

pouvoirs et ses vertus; et par le nom PRIMEUMATON qui commande seul au paradis; pour Votre Majesté, contraignez et contraignez 

l'esprit N. à venir à moi, devant ce cercle d'une manière appropriée et amicale, sans nuire à moi ni à aucune créature, et cela correspond 

fidèlement et vraiment à toutes mes demandes; afin que je puisse réaliser ma volonté et savoir ce que je désire de toutes choses, par 

fonction et
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savoir qu'il est approprié d'exécuter ou de réaliser, par la puissance de DIEU, EL, OMS créateur et source de toutes choses célestes, 

aériennes, terrestres et infernales.

Après avoir convoqué le roi deux fois et l'esprit une fois de plus pour les sorts précédents, en les répétant plusieurs fois, l'esprit viendra sans aucun doute. Cependant, si vous 

n'arrivez pas à la fin de la conjuration et que vous êtes obligé d'y assister - même si vous êtes coincé avec les races infernales, elles se briseront.

L'imprécation générale de l'appel des esprits rebelles

pour briser les chaînes infernales.

Oh N., esprit mauvais et désobéissant, parce que vous vous êtes montré rebelle, désobéissant et ignorant les paroles de l'enchantement, 

qui sont les Noms glorieux et ineffables du vrai DIEU, source de création à la fois la mienne et la vôtre, et le reste du monde; JE 

DÉCRÈTE sur la puissance de ces noms qu'aucune créature ne peut résister, ta phrase des profondeurs de l'abîme insondable, pour y 

rester jusqu'au jour de la destruction des courants, et dans l'étang de feu et de soufre inextinguible, à moins que tu n'apparaisse 

promptement devant ce cercle , à l'intérieur du triangle pour satisfaire ma volonté rapidement et paisiblement par les noms de DIEU: 

ADONAI ZABAOTH, ADONAI AMIORAN; Allons! Allons! Pour le roi des rois, ADONAI qui vous commande.

Si l'esprit n'est pas encore apparu, écrivez son sceau sur un parchemin et placez-le dans une boîte noire très résistante, avec du soufre et de l'asafetida et 

d'autres choses qui ont une odeur forte et désagréable. Connectez la boîte avec du fil de cuivre et accrochez-la à la pointe de votre épée et sur le charbon de bois 

rougeoyant, dites ce qui suit, au feu en premier:

La conjuration du feu

Je conjure la voix, ô feu, pour celui qui vous a fait, vous et toutes les autres créatures, pour le bien du monde, qui apportera tourment, brûlera et 

consommera l'esprit N., sans cesse.

Pour l'esprit

Je te condamne, esprit N. parce que tu as été désobéissant et rebelle à mon commandement, de ne plus recevoir les bénédictions de 

l'Éternel, ton Dieu, car tu m'as désobéi à moi et à mes invocations; Moi, le serviteur du SEIGNEUR DIEU, LE IEHOVAH LE PLUS 

EXHALÉ ET IMPERIEUX *, Moi qui suis ceint et fortifié par Ses pouvoirs célestes et ses dotations, parce que vous m'avez montré le 

contraire en me manquant de respect, je vous blâme pour la désobéissance et la grande révolte et donc je vous excommunie par le feu 

qui détruira votre nom et votre sceau, que j'ai inclus dans cette boîte; et il vous brûlera dans le feu immortel, et il vous fera succomber à 

un oubli éternel, à moins que vous ne veniez immédiatement et ne paraissiez visible et affable, amical et courtois devant moi, devant ce 

cercle, dans ce triangle, d'une manière agréable et amicale,

Sinon, dites ce qui suit:

L'imprécation

MAINTENANT, ô esprit N., toujours pernicieux et désobéissant, refusant d'apparaître et de répondre à mes invocations avec satisfaction; 

Je commande par nom et par la puissance et la dignité du seigneur omniprésent et immortel, le Dieu des hôtes IEHOVAH * 

TETRAGRAMMATON *, un créateur de paradis, de terre et d'enfer, et de tout en eux, qui est le merveilleux architecte de tout ce qui est 

visible et invisible, je te maudis et te prive de ta fonction, de ta joie et de ta situation et je t'appelle au fond de l'abîme insondable à y rester 

jusqu'au jour du jugement, à l'intérieur de l'étang de feu et de soufre qui ne s'éteint jamais, réservé aux esprits rebelles , désobéissant, 

obstiné et pernicieux. Que toute la compagnie des anges du paradis vous maudisse! Que le soleil, la lune et toutes les étoiles du 

firmament vous oublient; Que la lumière de tous vos princes vous maudisse du paradis au feu inextinguible, parmi les tourments 

indescriptibles. Et comme votre nom et votre secret contenus dans cette boîte enchaînée et hermétiquement scellée, puissiez-vous aussi 

être étouffé par des substances sulfureuses et brûlé dans ce feu matériel; donc au nom de IEHIVAH * et pour la puissance et la dignité de 

ces trois noms, TETRAGRAMMATON * ANAPHAXETON * et PRIMEUMATON * je jette votre esprit maléfique et désobéissant, oh N., 

dans l'étang de feu
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qui est préparé pour les esprits maudits et maudits, y restant jusqu'au jour de la destruction, et pour y être oublié à jamais par la face de 

DIEU, qui viendra rapidement juger les morts et le monde par le feu.

Alors le magicien met le feu à la boîte, et bientôt l'esprit viendra; cependant, dès que j'apparais, le feu doit être éteint et la boîte enlevée, accueillant l'esprit et le 

traitant avec bonté; il faut montrer le pentacle de Salomon qui est sous la robe, recouvert de toile de lin, en disant:

Voyez votre malheur si vous refusez de m'obéir! Voyez le Pentacle de Salomon que j'ai porté devant ma voix! Voici le Magicien dans son 

exorcisme, qui n'a pas peur, lié aux armes de DIEU, qui a le pouvoir sur la voix et la voix qu'il invoque en vous manifestant, ce même, 

votre maître, qui s'appelle OCTINIMOS. Par conséquent, apportez des réponses raisonnables à mes demandes, et préparez-vous à obéir 

à votre maître par le nom du Seigneur:

BAIN VITE POUR ABRAC!

ABEOR VENEZ JUSQU'À L'OUVERTURE!

Et soyez obéissant en résolvant mes doutes, car vous êtes soumis par Dieu à satisfaire nos désirs et nos exigences.

Et quand vous apparaissez et vous montrez avec humilité et douceur, dites ce qui suit:

Bienvenue

Je vous salue Esprit N., nobles [ou rois] par le Nom de Celui qui a créé le ciel, la terre et l'enfer et tout ce qui est contenu et subordonné à 

ce Nom. Par la même puissance que je vous ai appelée manifestation, je vous appelle et vous invite à vous placer aimablement et 

affablement devant ce cercle et ce triangle parce que je donne lieu à votre présence et manifestation; pour ne pas partir sans mon permis 

et sans que mes désirs soient vraiment satisfaits, sans aucune tromperie.

Ensuite, le magicien indiquera sa demande, et lorsque l'évocation sera terminée, il donnera à l'esprit la permission de partir:

Le permis de quitter

Oh Esprit N., parce que tu as répondu avec diligence à mes demandes, prouvant le désir ardent de venir me rencontrer, je t'accorde la 

permission de retourner dans le désert d'où tu viens, sans apporter le grief ou le danger à l'homme ou à la bête. Partez donc, dis-je, 

dûment exorcisé et consacré par les rites de la Sainte Magie et soyez prêt à accomplir mes vœux. Je vous invite à partir paisiblement et 

tranquillement, et que la paix de DIEU soit maintenue entre vous et moi! AMEN!

Après le départ de l'esprit, vous quitterez le cercle et louerez le Très-Haut pour les bénédictions et les grâces que vous avez obtenues. Notez que vous pouvez également commander 

les esprits par l'arche de bronze de la même manière que par le triangle.
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• Attachement:

Rituel du pentagramme

L'un des rituels les plus anciens et les plus puissants de la magie occidentale. D'origine médiévale, elle a été utilisée pendant des siècles à la fois par les ordres ésotériques et 

les magiciens solitaires et a remporté au fil du temps plusieurs versions. D'autres rituels de bannissement peuvent être utilisés selon la préférence de chaque adepte, dont 

nous n'avons ici qu'un exemple et un point de départ pour ceux qui ne savent pas par où commencer.

•

•

•

Imaginez une lumière blanche lors du dessin des pentagrammes.

Les noms magiques doivent être vibrés avec intensité. Portez des 

vêtements légers, de préférence blancs.

Le rituel

A - Croix Kabbalistique

1 - En touchant votre front, dites: "ATEH" (IT.)

deux - En touchant votre poitrine, dites: "" Malkuth "(LE ROYAUME).

3 - En touchant l'épaule droite, dites: «ve-Geburah» (LA PUISSANCE).

4 - En touchant l'épaule gauche, dites: «ve-Gedulah» (ET LA GLOIRE.)

5 - En entrelaçant vos doigts sur votre poitrine, dites: "Le-Olahm, Amen" (POUR TOUT AMEN.)

B - Tracer le pentagramme

Tracez le Pentagramme avec votre propre arme (Baguette à invoquer, Dague à bannir). Visualisez la lumière blanche qui se forme en faisant cela.

6 - Tournez-vous vers l'Est, tracez le pentagramme, vibrant: IEHO-VAU.

sept - Tournez-vous vers le Sud, tracez le pentagramme et vibrez: ADONAI.

8 - Tournez-vous vers l'Ouest, tracez le pentagramme et vibrez: EHEIEH.

9 - Tournez-vous vers le Nord, tracez le pentagramme et vibrez: AGLA.

dix - En étendant vos bras en forme de croix, dites:

- Avant moi, Rafael

- Derrière moi, Gabriel

- À ma droite, Michael

- À ma gauche, Uriel

- Les pentagrammes brûlent autour de moi

- Et dans la colonne brille l'étoile à six branches.

11 - Répétez la croix kabbalistique - (éléments 1 à 5)
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