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Dans cet article, je voudrais prendre un moment pour vous 

présenter quelques-uns des rites observés par

Satanistes et démonolateurs.

Rites de vacances

Tout comme dans la Wicca (et dans de nombreux autres chemins néo-païens), les satanistes et les 

démonolateurs théistes observent et honorent souvent les saisons changeantes et les aspects changeants et les 

mois de domination de Satan et du divin démoniaque.

tout au long de l'année.

Bien qu'il existe de nombreuses sectes dans le satanisme théiste, j'aborderai le sujet des rites de vacances 

à partir de la démonolâtrie commune et des sabbats sataniques.

points de vue.

Rites de démonolâtrie des fêtes



Au sein de la démonolâtrie, les vacances sont observées, tout comme dans la Wicca, pendant les équinoxes 

saisonniers, ainsi que d'autres jours importants de l'année. Pendant ces périodes, nous honorons les démons 

qui président à chaque aspect de la vie,

mort, destruction, guérison, fertilité et renaissance.

Premier rite à Lucifer:

Date: 21 mars

But (s): Le premier des deux rites à Lucifer, c'est le rite élémentaire à l'élément de l'air (Lucifer est 

l'un des démons élémentaires et le souverain de l'air). Célébration des nouveaux commencements, de 

l'illumination et de la sagesse, ainsi que

l'arrivée du printemps

Un temps pour: les mariages et les attachements à la main

Premier rite à Belphegore:

Date: 31 mars

But (s): Nouveaux départs, évacuation des vieux fardeaux et inquiétudes,

arrivée des demandes printanières, terrestres et banales

Un temps pour: les fêtes, la recherche d'un nouvel emploi ou une nouvelle carrière, un nouveau départ

Deuxième rite à Belphegore:



Date: 9 avril

But (s): (Voir ci-dessus) Le deuxième des trois rites à Belphegore,

honorer le renouveau de la Terre et l'arrivée du printemps

Premier rite au Léviathan:

Date: 30 avril OU 2 mai

But (s): Célébrer le cycle de la vie et le flux et le reflux du

émotions. Le premier des deux rites au Léviathan

Un temps pour: initiations, mariages, concevoir des enfants

Troisième rite à Belphegore:

Date: 13 mai

But (s): (Voir Premier Rite à Belphegore) Le troisième des trois Rites à Belphegore, 

honorant le renouveau de la Terre et l'arrivée du printemps

Rite To Flereous:



Date: 21 juin OU 22 juin

But (s): La célébration de l'arrivée de l'été et du règne du soleil. Flereous est 

représenté par l'image du Phénix. C'est aussi un rite élémentaire à l'élément de feu 

(car Flereous est l'un des éléments

Démons)

Un temps pour: les baptêmes de feu baphométriques

Deuxième rite au Léviathan:

Date: 21 septembre

But (s): Le deuxième des deux rites au Léviathan. Ce rite célèbre l'élément de l'eau 

(comme le Léviathan est l'un des démons élémentaires) et le

Equinoxe d'automne, symbolisé par le rassemblement de la récolte.

Un temps pour: renouvellements de vœux de mariage, divinations

Rite à Eurynomous, Baalberith et Babael:

Date: 31 octobre

But (s): Il s'agit d'une célébration et d'un hommage aux démons de la mort.

Un temps pour: se souvenir et honorer ceux qui sont décédés, maudire et ensorceler des rites, 

des renouvellements et des nettoyages, se souvenir des siens

mortalité



Deuxième rite à Lucifer:

Date: mi-novembre

Objectifs: (Voir Premier Rite à Lucifer) Ceci est une continuation du Rite à Lucifer dans lequel la 

magie impliquant l'illumination, la sagesse, l'apprentissage et le

la reconnaissance de l'élément de l'air a lieu.

Un temps pour: toutes les magies et demandes impliquant la connaissance, l'illumination

et l'élément de l'air.

Rite à Belial:

Date: 21 décembre ou 22 décembre

But (s): Une célébration de la réémergence du soleil de son voile hivernal. C'est aussi 

un rite élémentaire à l'élément de la Terre (comme Belial

est l'un des démons élémentaires). C'est le moment de profiter de son existence matérielle et d'être 

reconnaissant envers ses amis et sa famille et pour les bonnes choses

dans sa vie.

Un temps pour: les initiations, l'action de grâce, les entreprises commerciales / matérielles

En plus de ces rites de vacances, il y a les rites principaux et les rites de



le Démon Patron (ou Matrone) qui dépend de la pratique individuelle et des observances du 

Démonolateur. Les démons de la Goetia, par exemple, ont leurs propres jours de l'année qui 

leur sont assignés et, par conséquent, seraient reconnus et honorés pendant ces dates. 

Quelques exemples

des vacances Goetic sont:

21 mars ou 22 mars: Rites To Seere et Ipos

2 mai: Rite To Valefor

21 juin ou 22 juin: Rites To Botis et Gamigin

21 septembre: Rites To Botis et Zepar 31 octobre: 

  Rite To Glasya-Labolas

21 décembre ou 22 décembre: Rites To Seere et Sabnock

Sabbats sataniques

Certains pratiquants du satanisme théiste (tels que les adeptes du ministère JoS) observent les 

«sabbats sataniques», qui sont, tout comme le terme se réfère, des observances des divers cycles 

des saisons pendant toute la durée de

l'année.

Parmi certains satanistes théistes qui les observent, les Sabbats célèbrent essentiellement les 

mêmes aspects des cycles terrestres naturels que dans la Wicca, la seule vraie différence est que 

Satan, et non le Dieu et la déesse, est honoré.

dans ses nombreux aspects



Hallowmas ou Samhain:

Date: 31 octobre

Aspect (s) de Satan: Spiritus; Titre descriptif du Seigneur de 

la Terre: Ténèbres dominantes

Noël:

Date: 21 décembre ou 22 décembre Aspect (s) de 

Satan: Spiritus; Seigneur de la Terre

Titre descriptif: Birth of The Sun

Chandeleur:

Date: 2 février

Aspect (s) de Satan: Spiritus; Lord of Air Titre 

descriptif: Awakening of The Light



Equinoxe de Printemps:

Date: vers le 21 mars

Aspect (s) de Satan: Spiritus; Seigneur de l'air

Titre descriptif: Light Increasing

Beltane:

Date: vers le 2 mai

Aspect (s) de Satan: Spiritus; Seigneur de l'air

Titre descriptif: Lumière dominante

Solstice d'été:

Date: 21 juin ou 22 juin

Aspect (s) de Satan: Spiritus; Satan (Seigneur du feu)

Titre descriptif: Peak of Light

Lammas:



Date: vers le 1er août

Aspect (s) de Satan: Spiritus; Satan (Seigneur du feu)

Titre descriptif: Awakening of Darkness

Équinoxe d'automne:

Date: 21 septembre

Aspect (s) de Satan: Spiritus; Seigneur de l'eau

Titre descriptif: Dark Increasing

Concernant la messe noire et les rites du blasphème

Presque universellement, rien n'évoque plus la peur que le terme «messe noire».

Pendant le soi-disant "Burning Times", de nombreuses "sorcières" ont été accusées de participer à ces 

"messes noires" dans lesquelles elle ou il se livrerait à des moqueries de la crucifixion, des actes sexuels 

immoraux et même des relations sexuelles avec le diable. Dans les temps modernes, les "messes noires" 

ont été liées aux éruptions hystériques derrière d'innombrables incidences de "crimes sataniques" et

cas supposés "d'abus rituels".

Mais cela conduit à la question: "Les messes noires sont-elles réelles?". La réponse est

simplement, "oui, ils le sont".



Pour certains, cette connaissance peut être une déception. Tant de gens

ont rejeté les messes noires comme des inventions de chasseurs de sorcières et de parents 

effrayés. La vérité est que la messe noire n'est pas ce que

les gens l'imaginent.

Anton Szandor LaVey, le fondateur de l'Église de Satan, a conçu sa soi-disant «Messe noire» à partir 

de sources antérieures *. De plus, de nombreux satanistes théistes et symboliques modernes 

(LaVeyan) ont créé leurs propres versions

des messes noires.

* La messe noire de LaVey contient de nombreuses phrases latines erronées

Que se passe-t-il pendant une messe noire?

Essentiellement, rien ne se passe. Une authentique messe noire n'est qu'une parodie de la messe 

catholique. Selon LaVey, le but de la messe noire est le «psychodrame». La messe elle-même est, au 

moins pour le sataniste théiste, l'un des nombreux «rites de blasphème» qui sont conçus pour faciliter un 

changement psychologique au lieu d'un changement physique ou magique littéral. Les rites de 

blasphème utilisent les effets psychologiques de la participation au «tabou» comme moyen de

solidifier son propre pouvoir personnel.

Le but des rites de blasphème

La plupart d'entre nous ont été élevés par des parents chrétiens ou exposés à la



concepts du christianisme dès son plus jeune âge. L'une des caractéristiques du conditionnement 

chrétien est d'inculquer un sentiment distinct de peur à la personne avec la promesse de «l'enfer» et 

de la damnation éternelle. En surmontant la peur associée au blasphème direct du Dieu chrétien, on 

surmonte l'oppression de son passé et se débarrasse du joug du conditionnement négatif imposé

sur lui par une vie d'exposition aux «menaces» chrétiennes et aux craintes de

damnation éternelle.

Le seul danger d'accomplir un rite de blasphème est la détresse psychologique et, éventuellement, la 

dépression nerveuse. Les raisons en sont que certaines personnes sont si lourdement et 

inconsciemment conditionnées par les peurs de l'enfer et de la damnation (même si elles ne croient 

pas du tout activement en «Dieu») qu'elles ne peuvent en fait pas résister aux effets mentaux du 

blasphème du Dieu chrétien dans le rituel forme. Le rite est conçu pour instiller un sentiment de 

pouvoir personnel et pour surmonter ces peurs, mais l'individu doit être aussi proche à cent pour 

cent du divorce émotionnel, psychologique et spirituel du Dieu chrétien que possible avant de tenter 

un rite de blasphème.

Outre la messe noire, il existe également d'autres rites de blasphème spécifiques tels que la 

renonciation à la Trinité et le rite dans lequel on récite la

La prière du Seigneur à l'envers. Ces rites ont également le même but et la même fonction que la 

messe noire en ce sens qu'ils sont conçus pour contrecarrer délibérément le conditionnement 

psychologique par des années de peur et d'oppression instillées dans l'individu par l'éducation 

chrétienne et / ou l'exposition.

Il convient également de noter que TOUS les satanistes n'effectuent pas des messes ou des rites noirs

blasphème pour des raisons personnelles. C'est tout à fait acceptable et c'est entièrement le choix de 

l'individu. Les messes noires ne sont pas pour tous les satanistes, tout comme certains aspects de la 

Wicca ne le sont pas pour tous les wiccans.



Le sataniste moralement sain

En accomplissant les Rites de Blasphème susmentionnés, on peut ou non choisir de le faire 

dans une tentative de solidifier sa dévotion à Satan. C'est

acceptable et encouragé, cependant, l'être qui bénéficie le plus est l'individu 

lui-même, pas Satan. Il n'y a aucune obligation d'accomplir un tel rite pour prêter 

allégeance à Satan - comme je l'ai fait

mentionné plus haut, le choix est entièrement personnel.

Cependant, certaines personnes, en particulier les jeunes, estiment qu'elles devraient aller plus loin dans les 

actes de blasphème et, ainsi, participer à des activités criminelles.

comme vandaliser des églises et des lieux de culte ou insulter et blaguer des ministres 

chrétiens et des clercs. Ce n'est PAS un sataniste responsable. Bien que les satanistes croient 

au pouvoir et à la reconnaissance

du pouvoir du Soi, de l'Individu, les satanistes sont aussi des individus éthiquement et socialement 

responsables. En contribuant à la société et en jouant son rôle dans la structure de la communauté 

humaine, nous contribuons également à

la prospérité de l'humanité à un niveau beaucoup plus large.

L'argent que nous investissons dans la sécurité sociale, par exemple, sera l'argent sur lequel nous pourrons 

compter pour subvenir à nos besoins et à ceux de nos familles à l'avenir. La relation harmonieuse que nous 

entretenons avec notre voisin, le diacre de l'église, peut un jour nous récompenser avec sa jolie fille qui épouse 

notre fils et c'est probablement une sacrée bonne chose que nous nous entendions tous si bien! En plus de 

profiter uniquement à nous-mêmes, il y a une certaine responsabilité que nous avons envers nos semblables 

de montrer l'exemple et de rendre la gentillesse avec gentillesse. Par

nous conduisant de manière criminelle, nous continuons non seulement à perpétuer la fausse idée 

que les satanistes sont des délinquants détestables, mais nous



mettent également en péril nos propres familles et notre avenir en détruisant d'autres familles et biens 

et en nous atterrissant dans une prison que nos propres impôts

les familles paient.

Autres rites et conclusion

Outre les rites de vacances et les rites de blasphème, les démonolateurs et les satanistes ont 

également des rites formels pour les mariages, les baptêmes, les initiations,

dédicaces, funérailles et même divorces.

Le baptême du feu baphométrique

Un de ces rites dans la Démonolâtrie est appelé "Le Baptême du Feu Baphometic". Dans

ce rite, l'individu est baptisé pour recommencer sa vie en tant que démonolateur au nom de 

Satan, des démons élémentaires et de son patron (ou de la secte) ou démon matrone. Un fer à 

marquer, façonné sous la forme du sceau du patron ou du démon matrone, est ensuite pressé sur 

la chair et le sceau est ensuite marqué de manière permanente dans la peau du démonolateur. 

Plus moderne, cette pratique a été abandonnée pour l'utilisation d'un tatouage,

ce qui est tout aussi permanent et parfois moins douloureux.

Les enfants peuvent également être baptisés, mais ils ne sont pas marqués ou blessés dans aucun

façon.

Des pactes avec le diable



Tout le monde connaît probablement la notion de «vendre son âme au diable». Il convient de souligner que cette 

pratique, bien que pour la plupart fantaisiste, est pratiquée de manière moderne dans une certaine mesure. Les 

satanistes ne croient pas que Satan est assis sur un trône de feu au milieu d'une fosse de lave brûlante recueillant 

paresseusement des âmes humaines pour Son intense plaisir et son amusement. Satan n'est pas, comme aucun 

autre dieu, notre supérieur. Nous sommes tous égaux car nous sommes tous Esprit et venons d'une seule Source. 

Par conséquent, Satan n'a pas besoin de nos âmes et nous ne pouvons certainement pas «vendre» notre

âmes à Lui.

Cependant, les pactes et les rites d'allégeance agissent, à certains égards, comme les rites de blasphème. 

Les effets sont presque purement psychologiques et fournissent le

dévot avec un sens du pouvoir, du but et de la confiance en soi.

Certains satanistes utilisent les rites d'allégeance comme un moyen de se consacrer dans un cadre rituel 

formel à Satan ou à des démons particuliers. Généralement, si un pacte doit être conclu, il sera fait 

comme un engagement de dévotion à long terme à Satan et le dévot inscrira souvent son engagement 

sur un parchemin et signera son nom dans le sang (son propre sang). Ensuite, l'engagement est

brûlé et le «pacte» est scellé.

* Les informations relatives aux rites et pratiques de l'Ordo Flammeus Serpens sont 

tirées principalement du matériel publié dans le livre, "The

Livre complet de démonolâtrie "par S. Connolly.
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