
Baphomantis Luciferian \ Messe satanique (pour 1 ou 2 pratiquants)

Si à l'intérieur, préparation du temple:

Encens à brûler (à l'inverse Hazel), Calice de vin fort, Bougies noires (si l'utilisation de bougies 
circulaires peut être de couleur représentative des 4 éléments) ), Wafer \ Bread

Sur l'autel, deux bougies, une à gauche (noire), une à droite (blanche). La patène / avec hôte sur 
elle (hôte peut être fait de pain ou de farine, Ou craquelin). À gauche, placez le chailice plein de 
vin (ou autre esprit), placez à droite le daggar (couteau, épée). (Pichet d'eau, bol et aspergian 
facultatif)

Tenir la messe dans la nuit de la nouvelle lune (ou de n'importe quel jour férié satanique). 
Habillez tout en noir ou robe noire et soyez pieds nus.

Commencez par marcher autour de l'autel (3 fois), tout en chantant le chant des Sanctus Satanas. 
- "Sanctus Satanas Sanctus, Dominus Diabolus Saboath, Satanas-Venire!, Satanas-Venire !, Ave 
Satanas, Ave Satanas, Tui Sunt Caeli, Tua Est Terra, Ave Satanas!"

Après quoi répéter trois fois dans chaque direction, à partir de au nord et se terminant à l'ouest

LUCIFER, OUYAR, CHAMERON, ALISEON, MANDOUSIN, PREMIE, ORIET, NAYDRU, 
ESMAY, EPARINESONT, ESTIOT, DUMMOSON, PANOCHAR, CASMIEL, HAYRAS, 
FABELLERONTHOU, SARDIRNO, PEATHAM, VENITE, VENITE LUCIFER, Amen

Venez Lucifer pour assister à ce rite de dédicace à vous, Veni, Omnipotens Aeternae diabolus!

Après quoi retournez-vous vers l'Alter, faites en l'air un pentagramme inversé, en utilisant votre 
index gauche ou w / dagger, comme vous le faites dites:

«Je bénis cet alter au nom de Lucifer et de Satan. Et je dédie ce rite à toi, Seigneur infernal de la 
terre, celui qui me donne de la joie. Que les bénédictions des ténèbres soient avec moi cette nuit! 
"Je vais descendre aux alter de l'enfer"

Après quoi un participant peut dire: "J'appelle upo Oh toi, Seigneur, LUCIFER, pour assister à ce
rite! J'appelle les démons et les légions des Aybss à assister à ce rite! J'appelle les dieux des 
ténèbres sombres à assister à ce rite! "

Alors, prêchez: Je me tiens devant le puissant Seigneur de la Terre! Je proclame que Satan-
Lucifer gouverne la Terre! Je ratifie et renouvelle ma promesse. les choses, sans réserve, désirant
son assistance multiple dans la réussite de mes efforts et l'accomplissement de mes désirs. "



Tous:

“Notre Père qui était au ciel sanctifié soit ton nom. Au ciel comme sur Terre. Donne-nous 
aujourd'hui notre extase et délivre-nous à toutes les tempêtes de la chair, car nous sommes ton 
royaume pour les éons et les éons!

Prêtre: À SATAN, donneur de jeunesse et de bonheur! Que le Seigneur la terre, roi du monde 
nous nos désirs! nous entendre. Je crois en une loi qui triomphe de tous. Je crois en un temple 
notre Seigneur Lucifer Temple et en un mot et la parole de l'actualité. Je loue Lucifer et regarde 
vers l'avant son règne ultime et le les plaisirs à venir Veni, Omnipotens Aeternae Diabolus "!

(La maîtresse du temple embrasse le gardien du temple sur les lèvres et dit: «Que Satan soit avec 
vous»,

dit alors le prêtre: «Preneur de l’illumination, je vous salue pour que nous cherchions la 
connaissance interdite et trouvions la vraie lumière dans les ténèbres

Ensuite, trempez votre doigt dans le vin dans le calice, construisez dans l'air un pentagramme 
inversé, puis dites: Heureux les forts car ils hériteront de la terre! Heureux les orgueilleux, car ils
élèveront des dieux! malheur! Salut notre Père et Seigneur de la Terre!

Ramassez la patène avec l'hôte dessus, tenez-la devant vous et dites: Sancttissimi Corporsis 
Satanas, Recevez cet hôte, Seigneur Lucifer, que je vous offre, votre digne serviteur. Je gagne de
la force à travers vous et des connaissances pour mieux vous servir! Ainsi soit-il!

Placez Paten (host) sur Autel.

Ramassez le Calice vers le Pentagramme Inversé et dites: «J'offre le calice du désir ta vue de ta 
majesté pour mon usage et ma satisfaction à toi «À SATAN, donneur de jeunesse et de 
bonheur!»

Remets le calice sur l'autel et l'encens Spinkle sur les charbons ardents du brûleur d'incitation en 
disant: Que cet encens se lève devant toi, Seigneur infernal et que ta bénédiction descende sur 
moi.

Ramassez le pichet d'eau et versez l'eau dans un bol avec un peu de terre de cimetière et dites: 
Cain se demande dans le désert de Nodd. Alors que Cain approchait de la chaleur du désert, le 
sol se sépara et l'eau jaillit. Et Cain a pris part à sa douceur. Trempez l'aspergeant dans l'eau, 
tournez-vous vers chaque point de la boussole et dites ... Au nom de Lucifer, je te bénis des eaux 
de la vie!

Femelle: Trempez votre doigt dans le calice, puis sur votre front, dessinez un Pentagramme 
inversé, puis agenouillez-vous devant l'autel et dites: «Moi qui suis les joies et les plaisirs de la 
vie, que les hommes forts ont recherchés à jamais, , Seigneur LUCIFER, mon amour éternel, 
pour te servir pendant toute l'éternité, accepte-moi maintenant car je suis vraiment à toi pour 
toujours! Je vais me réconforter. Accepte-moi toujours comme ton propre sang, le sang de ton 
propre sang, la chair de ta propre chair, mets-moi dans tes ténèbres et tiens-moi pour toujours 
dans ton étreinte chaleureuse et affectueuse. Veni, Omnipotens Aeternae Diabolus



Mâle: Faites la même chose mais dites: «Par votre intermédiaire, vous avez acquis des 
connaissances et de la force. Acceptez-moi LUCIFER,



comme votre fils, comme le vôtre. Comme je vous donne mon corps et mon amour éternel. 
Accepte-moi maintenant et pour toujours, comme le tien, le sang de ton propre sang, la chair de 
ta propre chair, éternellement comme ton propre fils. Veni, Omnipotens Aeternae Diabolus, Hail 
LUCIFER!

Après être retourné à l'autel, ramassez l'hôte et dites:

«Voici le corps de Yeshua, le défenseur. Je t'appelle dans cette galette. Vous qui venez asservir 
la race de l'homme. Vous avez été envoyé par Celui qui s'appelle Dieu pour renforcer les chaînes
de la servitude. Je vous appelle pour freiner les chaînes de la servitude et allumer les feux de la 
liberté. Oui, vous avez gagné beaucoup d'adeptes et de moutons de votre troupeau, mais 
maintenant la marée tourne et votre troupeau apprend la vérité. Au nom de Lucifer, les démons et
les légions. Je te condamne aux abysses et libère les âmes de tout ce que tu as pris. Cette hostie 
est ta saleté que seuls tes moutons vont manger!

Prenez la galette et brûlez une bougie noire spéciale et dites: "Je prends votre hôte sans valeur et 
transformez-le en pain grillé"

Après avoir pris le calice avec votre main, construisez en l'air un pentagramme inversé en disant:
Veni, Omnipotens Aeternae Diabolus! ”

Chaque boisson de calice et ensuite dire:“ Alors, qu'il y ait de l'extase et des ténèbres, et qu'il y 
ait du chaos et des rires, qu'il y ait des sacrifices et des luttes, mais surtout que nous apprécions 
les dons de la vie! Salut SATAN, Prince de la Vie! »

Puis dites: Nous avons gagné les bénédictions de notre Seigneur Lucifer, que sa protection et sa 
grâce soient avec nous dans nos efforts. Ce rite est terminé. Nous resterons grands et fiers de 
notre liberté. Soyez avec nous au moment de notre départ. Tous disent: Salut Lucifer! Gloire à 
Satan!

(Si vous avez des offrandes, offrez-les maintenant comme bon vous semble, remerciez et rendez 
hommage à LUCIFER. Un hommage au désir peut maintenant commencer et les énergies du 
rituel peuvent être dirigées vers une intention spécifique si vous le souhaitez.)


