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Préambule 
 

Les carrés magiques sont un vaste sujet qui depuis lors, a intéressé beaucoup de monde et 

en particulier des mathématiciens éminents qui de tout temps ont proposés des solutions 

pour les résoudre plus ou moins facilement. Les carrés magiques sont un sujet qui intéresse 

encore actuellement la science et dont on n’a pas fini d’en discuter.  

Pour s’en convaincre il suffit de consulter les sites Web sur internet parlant du sujet, dont le 

nombre sous la rubrique « carrés magiques » représente au total 127 000 pages web et 

uniquement pour la France si on en croit google. 

Un carré magique en mathématique, est un carré divisé en un nombre de cases, ce nombre 

peut être pair ou impair, c’est cette spécificité qui caractérise son type. 

Dans chaque case on a la possibilité d’y placer un nombre entier, décimal, fractionnaire mais 

pour que le carré soit considéré comme magique, il faut que la somme des nombres sur 

toutes les lignes, les colonnes et les diagonales soit constante. 

On l’appelle somme magique ou parfois constante magique. 

Le nombre de case du carré magique en horizontal et en vertical défini l’ordre du carré. 

En particulier les carrés de type impair, on une case centrale qui contient un nombre désigné 

par NC et c’est ce cas qui nous intéressera dans ce livre. 

Ici nous n’étudierons pas les carrés magiques déjà connus car ce serait une répétition de 

quelque chose d’acquis pour la science et cela n’apporterait rien. 

Dans cet ouvrage, ce qui nous intéresse, c’est de vouloir malgré tout apporter un plus alors 

que de si nombreuses choses ont été dites sur le sujet et parfois avec une répétition des 

mêmes choses. 

En effet, les mathématiques, depuis lors, n’ont jamais inventé d’autres choses qui ce qui 

existe déjà à ce sujet, or à l’état naturel, il existe presque une infinité de carré magique non 

encore découverts et même non étudié jusqu’à présent. 

C’est pourquoi ce livre a été écrit, pour aller plus loin que la théorie actuelle et espérer 

entrevoir un jour un carré magique d’un agencement nouveau. 

D’autre part, nos recherches à ce sujet nous ont permis de constater que les méthodes pour 

reproduire les carrés magiques sont complexe. 

C’est à cause de cela qu’un nouveau système, qui de plus peut être informatisé, sera 

présenté dans cet ouvrage, permettant même de générer des carrés magiques à l’infini ce 

qui est une véritable révolution dans le genre. 

Mais pourquoi s’intéresser aux carrés magiques ? réponse : parce qu’à l’état naturel il existe 

plus de carrés magiques que ceux que l’on a déjà découvert, les mathématiques ont, en 

effet, très peut étudier l’agencement lui-même des suites de nombres à l’intérieur du carré 

magique et c’est ce que ce livre va vous présenter, une nouvelle façon d’aborder le sujet. 
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Ce livre est destiné au non mathématicien et constitue un livre de vulgarisation mais aussi 

de simplification en lui-même, il essaiera aussi de combler les manquements en ce qui 

concerne la théorie actuelle sur le sujet au niveau des rapport entre les nombres du carré 

magique et de leur agencement lui-même. 

Pour finir, ce livre étudiera les applications ésotériques des carrés magiques dans le cadre de 

la kabbale magique, la partie création mathématique et ésotérique étant le fruit de 

nombreuses années de recherche. 

Pourquoi le choix de l’ésotérisme aussi ? Réponse : parce que les deux sujets sont liés, de 

tout temps les théories mathématiques ont trouvé des applications pratiques au niveau de 

l’ésotérisme dans leur histoire et que l’un ne va pas sans l’autre. 
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Histoire 
Les carrés magiques étaient connus des mathématiciens chinois, à partir de -6501, et les 

mathématiciens arabes, probablement vers le VIIe siècle, lorsque les armées arabes firent la 

conquête du nord-ouest de l'Inde, apprenant des mathématiciens indiens ce qui incluait 

certains aspects de la combinatoire. 

Les premiers carrés magiques d'ordres 5 et 6 apparurent dans une encyclopédie publiée à 

Baghdad vers 983, l’Encyclopédie de la Fraternité de la pureté (Rasa'il Ihkwan al-Safa).  

Des carrés magiques plus simples étaient connus de plusieurs mathématiciens arabes 

antérieurs.  

En effet, les Arabes seraient les premiers, au Xe siècle, à les utiliser à des fins purement 

mathématiques. Ahmad al-Buni, vers 1250 leur attribue des propriétés magiques. 

En Chine (nommés Luoshu : 洛书 selon Le Livre de la rivière Luo), ils furent représentés par 

différents symboles, puis symbolisés par des chiffres en Inde où furent inventés les chiffres 

arabes. On les retrouve dans de nombreuses civilisations d'Asie et d'Europe avec 

généralement une connotation religieuse. 

Au Moyen Âge, en Chine, on trouvait des carrés magiques gravés sur des ustensiles divers. 

La croyance dans les vertus magiques de ces carrés s'est répandue dans les pays voisins de 

la Chine. 

On les retrouve chez les arabes au neuvième siècle. On y retrouve les mêmes connotations 

magiques et numérologiques. 

Simon de La Loubère, diplomate et mathématicien français, publie en 1691 Du Royaume de 

Siam.  

Il introduit pour la première fois dans la langue française le terme « carré magique », et 

expose une nouvelle méthode de construction, dite « méthode siamoise », permettant de 

construire des carrés d'ordre impair arbitraire. 

Au XVIIe siècle, Le juriste et mathématicien français Pierre de Fermat étend le principe des 

carrés magiques aux cubes magiques. Bernard Frénicle de Bessy écrit un traité sur les carrés 

magiques (rédigé dans les années 1640, mais publié à titre posthume en 1693) et des tables 

pour tous les carrés d'ordre 4. 

En 1510, le philosophe allemand Cornelius Agrippa (1486-1535), parle de nouveau des carrés 

magiques, avec toujours une connotation religieuse, il écrit un traité De Occulta Philosophia 

où il expose une théorie mêlant astrologie et carrés magiques. S'appuyant sur les écrits de 

Marsilio Ficino et de Pico della Mirandola, il explique les propriétés de sept carrés magiques 

d'ordre 3 à 9, chacun étant associé à l'une des planètes astrologiques.  

 

1 Sources : Carré magique (mathématiques). (2022, août 10).  

Wikipédia, l'encyclopédie libre. Page consultée le 29 août 2022 à partir de 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Carr%C3%A9_magique_(math%C3%A9matiques)&oldid=195994929. 
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Dans ce livre « De occulta Philisophia » d’Henri-Corneille Agrippa, l’auteur présente sept 

carrés magiques d’ordre 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 correspondants respectivement aux planètes 

Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure et Lune.  

Cet ouvrage eut une influence marquée en Europe jusqu'à la Contre-Réforme.  

Les carrés magiques d'Agrippa continuent à être utilisés lors de cérémonies magiques 

modernes selon ce qu'il a prescrit. 

Par ailleurs, Robert Ambelain (1907-1997) complète la série en publiant dans « Géomancie 

magique » la construction d’un carré magique (dont il n’est pas le créateur) de la Terre. 
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Exemple de carrés magiques. 
 

Le carré magique d’ordre 3 
 

 

 

Le carré magique d’ordre 4 
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Le carré magique d’ordre 5 
 

 

  



© Geerts Christian  

Site web : www.vraidieu.com 
9 

Le carré magique d’ordre 6 
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Le carré magique d’ordre 7 
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Le carré magique d’ordre 8 
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Le carré magique d’ordre 9 
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Première partie : une découverte au hasard des aléas de la vie 
 

Suite à un intérêt pour la Kabbale, vers l’année 2014, j’avais élaboré un programme sous 

Microsoft Excel pour générer des carrés magiques mais à l’époque mon but n’était pas de 

découvrir quelque chose de nouveau en soit mais mon seul intérêt était la magie blanche et 

la kabbale car les carrés magiques sont aussi utilisés à ces fins. 

En effet, la vie ne me faisait pas de cadeaux et c’est pourquoi j’avais trouvé refuge dans ce 

genre de pratique qui concerne aussi les carrés magiques, puisque les carrés magiques sont 

associés aux planètes dans les pratiques magiques. 

En générant ces carrés magiques à l’aide de ce programme Excel, j’ai remarqué que la 

théorie actuelle sur les carrés magiques avait des lacunes car les nombres affichés par le 

programme semblaient symétriques, c’est-à-dire qu’il avait un agencement précis pourtant. 

C’était en effet, comme s’il existait des lois de physique qui produisent un certain ordre, qu’il 

existerait toujours un ordre répondant à ces lois précises. 

Car en effet, c’est le but des mathématiques, c’est d’étudier notre monde et les lois qui le 

gouverne. 

L’idée mais alors venue, mais pourquoi ne pas définir en plus des règles pour savoir si le 

carré est magique ou pas, des règles d’agencement des nombres à l’intérieur du carré que le 

programme sous Excel semblait produire. 

C’est donc grâce à ce programme de manière fortuite qu’a été découvert le carré 

palindrome dont je vous parlerais dans ce livre. 

Un palindrome c’est quoi ? Réponse : En mathématique un nombre peut être palindrome, 

c’est un nombre qui peut se lire dans les deux sens, c’est-à-dire que la séquence de ses 

chiffres est la même lorsqu’il est lu de droite à gauche ou de gauche à droite. 

C’est d’abords de manière approximative que le programme générait ces nombres 

palindromes, puis avec quelques réglages pour finir tout était parfait. 

C’est donc l’histoire d’une découverte fortuite, comme ceux qui ont découvert les 

radiations, en effet, en 1896. Henri Becquerel découvre au Muséum d'histoire naturelle 

l'émission spontanée, par l'élément uranium, d'un nouveau type de rayonnement : les 

rayons uraniques. 

Inventer un nouveau carré magique palindrome, c’est découvrir qu’il existe un ordre 

cohérent dans l’organisation de notre univers car tout répond à des lois de la physique, le 

palindrome constituant un certain type d’ordre d’agencement des nombres parmi d’autres.  

  



© Geerts Christian  

Site web : www.vraidieu.com 
14 

Deuxième partie : le programme informatique 
 

 

 

Voici une copie d’écran du programme, les formules dans Excel sont utilisées pour calculer 

la valeur des cases des carrés magiques, je vous parlerais de ce que j’ai imaginé à ce sujet 

plus tard en détail. 

Ce travail m’a pris plusieurs années en paramétrage pour arriver au résultat final, l’idée était 

de pourvoir générer les carrés magiques en surnombre et de les étudier, cette idée à été 

concrétisée en prenant NC ou soit le nombre central du carré magique d’ordre 5, comme 

nombre de référence pour calculer les autres cases et leurs valeurs respectives. 

En cherchant à découvrir quelque chose de nouveau, j’ai pu grâce à Excel, générer un grand 

nombre de carrés pour savoir si la théorie actuelle couvrait tous les cas particuliers. 

Après 5 années de recherche je suis arrivé au carré magique que vous pouvez entrevoir dans 

la copie d’écran lesquels étaient palindromes avec très grande difficulté. 

Voilà pour les présentations, depuis lors mes recherches ont évolué et l’idée de départ s’est 

enrichie de trouvailles (de calculs) afin d’avoir pour finir un carré palindrome parfait, lequel, 

n’a jamais été produit de quelque manière que ce soit auparavant. 

Cette recherche constitue donc un aboutissement pour moi. 
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Troisième partie : la trouvaille dans le programme informatique 
 

A force de générer des carrés magiques, il y avait des exceptions à la règle. 

Les cas particuliers semblaient symétriques et j’ai fini par avoir des nombres palindromes 

quand même et à plusieurs reprises. 

C’est à partir de ces cas particuliers que j’ai pu élaborer une méthodologie pour les produire 

que je voulais simple d’application, faisant de cette simplicité une révolution dans le 

domaine. 

De plus, c’était la première fois que ces carrés pouvaient s’adapter à notre époque en étant 

générés de manière informatisée. 

A force de réglages, j’ai découvert une façon de les générer, cette manière était justement 

de partir de NC comme étant une variable dans le programme, c’est-à-dire du nombre 

central. 

Pour rappel une variable est une valeur qui peut être modifiée au cours du déroulement d’un 

programme informatique alors qu’une constante est rigide, elle est un paramètre toujours 

semblable non modifiable. 

Donc le programme pouvait permettre de modifier NC (nombre central) afin de générer 

d’autres carrés magiques n’ayant pas la même constante magique. 

La finalisation du programme conduit à des calculs sur les autres cases afin de générer le 

carré magique depuis NC comme suit : 
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Une explication des formules des calculs des cases du carré magique :  

On part simplement de la valeur de NC qui est donné au programme au début, pour 

soustraire à ces valeurs les constantes renseignées via une lettre de « A » à « E » dans 

l’image précédente. 

Pourquoi ces valeurs de constantes en particulier ?  Parce que c’est seulement grâce à ces 

valeurs de référence qu’un carré magique qui est en plus palindrome, peut-être généré. 

Vous l’avez compris, ces constantes ont en fait été déterminées par essai et erreur via le 

programme dans Excel suite à mes recherches intenses. 

En fait, il suffit de connaitre par cœur les chiffres présentés comme constante dans l’image 

précédent pour générer très facilement un carré magique, c’est-à-dire ayant la même 

somme en diagonale comme en horizontal et en vertical. 
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Exemple de carré magique palindrome.  
 

Voici quelque exemple, le premier carré que m’a donné le programme informatique est le 

suivant : 
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Exemple de nombres palindrome : 
 

 

 

 

 

 

Ce nouveau carré magique est en fait inspiré du carré « SATOR » 

 

Le but était de pouvoir de reproduire le format et l’agencement du carré « Sator ».  

Ce carré « Sator » aurait été composé par les premiers 

chrétiens et leur aurait servi de code de reconnaissance.  

Le plus ancien exemple connu a été découvert dans les 

ruines de Pompéi au début du XXe siècle, ce qui situe sa 

conception avant l'éruption du Vésuve (août 79 de notre 

ère). 

Par la suite, on le retrouve en de nombreux lieux, 

principalement des monuments religieux chrétiens en de 

nombreux endroits du monde. 
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La méthode 
La méthode vous semble simple ou trop originale pour être acceptable ?  

Dans le même ordre d’idée, au xixe siècle, Édouard Lucas a trouvé une formule générale 

pour les carrés magiques d'ordre 3. Avec a, b et c des entiers relatifs : 

 

Ces 9 nombres seront entiers et formant un carré magique, si 0 < a < b < (nc – a) et b ≠ 2a.  

De plus, tout carré 3 × 3 de nombres entiers positifs distincts est de cette forme.  

Le carré magique normal d'ordre 3 correspond à a = 1, b = 3, nc = 5.  
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Ce qui donne dans Excel au final le résultat suivant : 

 

 

 

NC étant variable on peut essayer comme précédemment de le changer en d’autres valeurs 

pour obtenir d’autres carrés magiques, ce qui est semblable à la méthode que je propose. 
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Exemple avec les mêmes formules de calcul pour les cases du carré magique et restant 

inchangées mais avec NC égal à 6. 
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Les applications des carrés magiques. 
 

La partie théorique et mathématique ayant été conclue, nous allons aborder les applications 

pratiques du carré magique palindrome. 

Suite à cette découverte, j’ai publié sur internet ce carré magique et depuis lors il a trouvé de 

nombreuses applications pratiques. 

Dans le domaine de la mode et dans le domaine de l’ésotérisme aussi. 

En effet, comme je vous l’avais énoncé précédemment, je me trouvais moi-même dans une 

situation difficile quand j’avais commencé mes recherches étant en recherche d’emploi et 

ayant perdu mon emploi aussi. 

Le prolongement de mes recherches théoriques et mathématique à été continué donc à 

l’application du carré magique palindrome à la kabbale magique. 

Au début je dois vous le dire tout de suite, le carré n’était pas magique au sens du mots 

kabbalistique et malgré mes essais infructueux de création de pentacles. 

L’idée m’est donc venu d’essayer de publier mes pentacles aussi, sur internet, car j’ai pensé 

à ce moment là au principe de l’égrégore, qu’un groupe croyant en quelque chose génère 

une forme de pensée pouvant conduire à la création d’une entité au niveau spirituel, le 

groupe par la même foi donnant de la force à cette entité en elle-même. 

C’est donc sur cette base que la partie liée à l’application kabbalistique a été continuée et la 

finalité a été la création d’un pentacle en lui-même qui a déjà été accepté par le grand public 

comme étant magique sur internet. 
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En hébreu chaque lettre a une valeur numérique, ces valeurs permettent de calculer la 

gématrie d’une suite de lettres, d’une phase ou d’un mot en Kabbale.  

 

 a,', Aleph א 1

 b , b, Beyth ב 2

 g , g, Giymel ג 3

 d, d, Daleth ד 4

 h, h, He ה 5

 w, v, w, Waw ו 6

 z, z, Zayin ז 7

 j, ch, Cheyth ח 8

 f, t, Teyth ט 9

 i, j, y, Yod י 10

 k, k, Kaph כ 20

 l, l, Lamed ל 30

 m, m, Mem מ 40

 n, n, Nun נ 50

 s, s, Samek ס 60

 u, `ayin ע 70

 p, p, Pe פ 80

 x, ts, Tsadey צ 90

 q, q, Qoph ק 100

 r, r, Resh ר 200

 v, s, sh, Sin ש 300

 t, th, Taw ת  400

500 k, Kaf final 

600 m, Mèm final 

700 n, Noun final 

800 p, Pé final 

900 tsé, Tsadé final 
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Gématrie : Interprétation des textes de la Bible hébraïque grâce à un 

système de numérologie, en effet, lorsque les textes de la Bible 

hébraïque ont été rédigés, les scribes utilisaient un système de 

numérologie qui peut être interprété avec la gématrie. 
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La gématrie du nom de Dieu en hébreu « Elohim » étant de 86, sur base de ces concepts, j’ai 

pu grâce à la Kabbale utiliser le carré magique palindrome comme pentacle. 

Voici donc une nouvelle version du carré magique, dont les nombres sont palindrome mais 

dont la gématrie des nombres générés par le programme sous Excel est égale à 86. 

 

 

 

Ce pentacle étant déjà utilisé par le grand public en ésotérisme à l’heure actuelle et en 

masse sur internet, allez savoir pourquoi mais qui connais Dieu sur terre. 
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Pour la suite de cet ouvrage de recherche sur les carrés magiques, comme en Kabbale Dieu 

a plusieurs noms comme « Yod He Vav He » ou Yahvé (c’est-à-dire le tétragramme) et pas 

seulement Elohim, nous avons décidé de continuer les recherches malgré le succès du carré 

magique de Elohim affiché précédemment. 

Je vous présente donc le « Pentacle Tétragrammaton » créé à l’aide du carré suivant : 

 

 

La gématrie du carré magique Tétragrammaton = 26, laquelle est égales au Tétragramme. 

En effet nous avons remplacé dans ce carré magique les nombres par des lettres car les 

nombres en hébreu s’inscrivent avec les lettres de l’alphabet hébraïque.  

 

Analyse du carré magique à l’aide du principe de la gématrie, la somme des horizontale, 

verticale et diagonale étant 26 qui est égale au tétragramme. 
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Analyse : Le nom de Dieu renvoie au mot « bien » et « grand » qui ont la même gématrie, 

cela voudrait dire que Dieu est lui-même grand et riche en bontés multiples et que ce carré 

magique est bon et grand comme lui, de par ses effets dans nos vies. Lesquelles seront 

riches en bontés et en amour comme lui car c’est cet amour qui fait sa grandeur.  

 

Ici dans cet ouvrage, je ne parlerais pas de la Kabbale (il y a des livres spécialisés pour cela) 

et du rapport avec les carrés magiques de cet ouvrage car le sujet du livre n’est pas la 

kabbale en elle-même mais les carrés magiques palindrome et leurs applications en général 

dans tous les domaines et spécifiquement en magie blanche, ce n’est donc tout simplement 

pas le périmètre que j’ai fixé pour l’édification de ce livre. 
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Dieu est tout suffisant. 
 

En magie blanche il y a des interdits, on ne peut tout faire ou tout invoquer, seul ce qui est 

de Dieu peut intervenir dans les rituels, les anges ou soit Dieu ou ce qui est en rapport avec 

lui, elle a un contraire, la magie noire qui invoque des démons ou même Satan lui-même. 

C’est donc de la magie blanche que ce livre vous parle et de vraie Kabbale car en effet, la 

vraie kabbale ne médite que sur Dieu, elle cherche Dieu et elle en étudie ses différentes 

facettes. 

C’est pourquoi je ne vous parlerais pas des 72 génies et des différentes superstitions à ce 

sujet car la kabbale est l’étude de Dieu, le monde céleste est en effet représenté en kabbale 

par l’arbre séfirotique ou arbre de vie, Malkhuth représentant la terre. 

Les 10 sefirots sont  

1. Kéther, la couronne, nom de Dieu Ehieh. 

2. Hokmah, la sagesse, nom de Dieu Iah 

3. La Binah, l’intelligence, nom de Dieu Jéhovah 

4. Hésed , la miséricorde, nom de Dieu EL. 

5. Gueburah, la force, nom de Dieu Elohim Gibor.  

6. Tiphéret, la beauté, nom de Dieu Eloha ve Daat  

7. Netzach, la victoire, nom de Dieu Jéhovah Tsébaoth 

8. Hod, la gloire, Elohim Tzébaoth. 

9. Yesod, Chadday El Chay  

10. Malkhuth, le royaume, Adonay Melek. 

Comme le constaterez ces différentes facettes de Dieu sont chacune référencée par un nom 

qui la représente, par exemple EL comme étant la miséricorde, la miséricorde étant parfois 

essentielle dans nos vies en cas de problème car la vie n’est toujours pas facile. 

Dieu est grand comme je l’ai déjà exprimé, bon mais il est aussi tout suffisant, il nous 

apporte la force, la gloire ou la miséricorde par exemple. 

Alors pourquoi aller prier d’autres choses puisque Dieu est un tout, cela n’a vraiment pas 

d’intérêt et ce n’est pas le but de la magie blanche. 

C’est pourquoi après avoir réfléchi sur le sujet et sur comment parler des applications 

pratiques des carrés palindromes, j’ai choisi de ne me limiter qu’à ceux représentant soit le 

tétragramme ou symbolisant les noms de Dieu et pour rester en concordances avec ce que 

la magie blanche veut appliquer. 

Avec Dieu on a accès à tous, il est riche en amour, riche en bontés et en bénédictions de tous 

genre, donc l’idée m’est venue non pas de vous parler des 72 génies de la kabbale mais de 

Dieu, car ces esprits ne peuvent tout faire, ils sont limités à des attributions spécifiques. 
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Mais une situation requière parfois plusieurs compétences pour la résoudre, par exemple 

une recherche d’emploi nécessitera d’être conseillé mais aussi d’être formé, ce sont deux 

choses différentes menant au même but à atteindre. 

Or les 72 génies de la Kabbale sont des anges spécialisés et devant être invoqués à des 

moments précis alors que Dieu est toujours présent à vos côtés parce qu’il est Dieu. 

C’est donc dans ces objectifs que ce livre a été réalisé avec succès car des pentacles ont été 

finalement découvert avec la même gématrie que le nom de Dieu lui-même. 

Si Dieu est tout pourquoi prier des génies ?  Que sais-t-on de ces génies à part qu’ils ne sont 

même pas des anges mais ils sont comme le célèbre Kabbaliste Abraham Aboulafia le 

mentionnait que 72 souffles en réalités, ils ne sont pas des anges gardiens. 

Ce livre est fait pour vous donner un moyen de faire une réelle magie blanche, les carrés 

magiques vous mettant en contact avec une entités bien plus puissantes que tout cela qui 

au fond n’en valent pas l’intérêt face à ce que Dieu peut faire dans nos vies. 

En effet on a ajouté aux 72 souffles les terminaisons « EL » comme dans Poyel (vrai nom 

Pévi et pas Poyel) ou Yah  pour déformer la vérité, les 72 souffles n’étant pas des anges. 

D’ailleurs si je continue sur mon exemple, Poyel n’existe pas, c’est le soufre ou Rouach en 

hébreu qui s’appelle Pévi qui existe. 

Ce souffle en hébreu signifiant aussi « Esprit ».  Donc ce sont des Esprits et pas des anges 

gardiens. 

C’est pourquoi ce livre tente d’aller plus loin que les croyances et superstitions à ce sujet. 

Ce livre constitue donc un aboutissement, tant au domaine des mathématique par la 

découverte d’un nouveau carré magique au sens des mathématique mais aussi des bonnes 

pratiques au niveau de l’application des carré magiques en question pour vos besoins 

personnels et leurs solutions, il vise à vous mettre en contact non pas avec le monde des 

esprits mais des bonnes énergies positives procurée par la miséricorde de Dieu qui est à la 

mesure de sa grandeur et de sa puissance. 

Et même si vous ne croyez pas en Dieu, considérer au moins qu’en magie il existe des 

égrégores générés comme je l’ai déjà dit précédemment mais aussi par des groupes 

religieux. Nos Dieux pourraient être des entités créées selon ce principe et qu’il est plus 

avantageux d’utiliser nos Dieux que les 72 anges dans le cadre de ce livre car nos Dieux en 

tant qu’entités ou égrégores cette-fois, n’ont pas les limitations des 72 génies de la kabbale.  

Je pense donc avoir raison jusqu’à présent. 
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Pour continuer les explications, les sigils au centre des pentacles présentés précédemment 

ont été tracés, comme il se doit, à l’aide de la croix kabbalistique. 

Pour appliquer cette méthode de tracé pour le tétragramme, il faut faire un point au début 

de la première lettre de YHVH et faire le tracé de façon à rejoindre toutes les lettres du mot 

utilisé (ici en l’occurrence c’est le nom propre de Dieu) et terminer par un trait comme dans 

l’exemple. 
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Consécration des pentacles. 
 

Une deuxième chose importante pour l’efficacité du pentacle dans la situation où vous 

voulez l’utiliser c’est la charge, en effet, il ne suffit pas de l’imprimer mais il faut dédier le 

pentacle à la résolution de la situation pour laquelle vous désirer qu’il soit actif et qu’il 

devienne personnel. 

Tout se réalise via votre croyance, votre concentration et votre imagination. 

Après avoir reproduis votre pentacle sur une feuille de papier, une impression normale via 

un imprimante sur un ordinateur, fait parfois l’affaire si on prend garde de bien purifier le 

pentacle avant et de le charger correctement. 

Allumer une bougie. Pour le purifier commencer par passer votre impression depuis 

Microsoft Excel dans la fumée de l’encens en visualisant en imagination que la page se 

débarrasse de toute autre influence et se purifie. 

On fait maintenant appel à l’élémental du Feu pour la purification : 

 

 

Tracer le pentagramme sur la feuille du pentacle en suivant les flèches noires du dessin ci-

contre et en même temps prononcer « Elohim » (avec les doigts ou la baguette par 

exemple).  
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Tracé du pentagramme de bannissement de l’élémental de la terre. 

Pour purifier le Pentacle, faite également en l’air, le pentagramme de bannissement de la 

terre, à partir d’en bas à gauche commencer le tracé en visualisant en imagination un 

pentagramme. 

 

 

 

 

Prononcer « Adonay » en traçant le pentagramme sur la feuille du pentacle et en suivant les 

flèches noires du dessin ci-contre (avec les doigts ou la baguette par exemple). 
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Puis réciter en visualisant l’objectif à atteindre cette fois-ci l’oraison des salamandres : 

Nous vous proposons ci-dessous l'oraison des Salamandres donnée, notamment, par 

Eliphas Lévi et reprise par Papus dans son Traité méthodique de Magie pratique. 

Immortel, éternel, ineffable et incréé, père de toutes choses, qui es porté sur le chariot 

roulant sans cesse des mondes qui tournent toujours ; dominateur des immensités éthérées, 

où est élevé le trône de ta puissance, du haut duquel tes yeux redoutables découvrent tout, 

et les belles et saintes oreilles écoutent tout, exauce tes enfants, que tu as aimés dès la 

naissance des siècles ; car ta dorée et grande et éternelle majesté resplendit au-dessus du 

monde et du ciel des étoiles ; tu es élevé sur elles, ô feu étincelant : là, tu t'allumes et 

t'entretiens toi-même par ta propre splendeur, et il sort de ton essence des ruisseaux 

intarissables de lumière qui nourrissent ton esprit infini. Cet esprit infini nourrit toutes 

choses, et fait ce trésor inépuisable de substance toujours prête pour la génération qui la 

travaille et qui s'approprie les formes dont tu l'as imprégnée dès le principe. De cet esprit 

tirent aussi leur origine ces rois très saints qui sont autour de ton trône et qui composent ta 

cour, ô père universel ! ô unique ! ô père des bienheureux mortels et immortels. 

Tu as créé en particulier des puissances qui sont merveilleusement semblables à ton 

éternelle pensée et à ton essence adorable ; tu les as établies supérieures aux anges, qui 

annoncent au monde tes volontés ; enfin tu nous as créés au troisième rang dans notre 

empire élémentaire. Là, notre continuel exercice est de te louer et d'adorer tes désirs ; là, 

nous brûlons sans cesse en aspirant à te posséder. Ô père ! Ô mère ! La plus tendre des 

mères ! Ô archétype admirable de la maternité et du pur amour ! Ô fils, la fleur des fils ! Ô 

forme de toutes les formes, âme, esprit, harmonie et nombre de toutes choses ! Amen. 

Prière principale de consécration (mots clefs en phonétique pour éviter les erreurs) : 

Elémental de l'air : Très Saint ange RAPHAEL qui domine la région orientale de l’univers, je 

t’invoque par le Saint Nom secret de DIEU YOHÉVAHÉ, pour venir et daigner consacrer ce 

Pentacle, je te consacre au nom de l'élément de l'air. 

Elémental du feu : Très Saint ange MICHAEL qui domine la région méridionale de l’univers, 

je t’invoque par le Saint Nom secret HÉVAYOHÉ, pour venir et daigner consacrer ce 

Pentacle, je te consacre au nom de l'élément du feu. 

Elémental de l'eau : Très Saint ange GABRIEL qui domine la région occidentale de l’univers, 

je t’invoque par le Saint Nom secret VAYOHÉHÉ, pour venir et daigner consacrer ce 

Pentacle, je te consacre au nom de l'élément de l'eau. 

Elémental de la terre : Très Saint ange URIEL qui domine la région méridionale de l’univers, 

je t’invoque par le Saint Nom secret VAHÉYOHÉ, pour venir et daigner consacrer ce 

Pentacle, je te consacre au nom de l'élément de la terre. 
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Terminer la prière par la récitation d’un psaume choisi en fonction de votre demande et en 

visualisant une énergie s’emmagasinant dans le pentacle. Pour l’application de cette partie 

qui va suivre, pour que la prière soit efficace avec le pentacle d’Elohim ou tétragrammaton, 

veillez bien à prier l’entité du pentacle, Elohim ou Yahvé (le Dieu du judaïsme) car c’est elle 

seulement qui doit agir par le pentacle conçu pour cela. Le but est de mobiliser une force 

spirituelle qui doit rester la même au niveau des graphismes du pentacle et de la prière qui 

va suivre. 
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Les psaumes et leurs attributions 
 

Les psaumes dans la Bible sont au nombre de 150. On attribue la composition de ces 

psaumes au roi David. D'après certaines croyances, chaque psaume a une clef, un secret, 

qui, quand on l'utilise avec le psaume permet de résoudre un problème précis. 

 Les êtres humains sont soumis à une lutte incessante sur tous les plans et notamment la vie 

terrestre n’est certainement pas un paradis sur terre. 

Les psaumes peuvent être utilisés par les humains dans ce combat perpétuel contre les 

forces du mal. Avec les psaumes, nous pouvons louer Dieu, demander la prospérité des 

biens de la terre, implorer les grâces et bénédictions, demander la protection contre les 

ennemis,  vaincre les ennemis, soigner les maladies physiques et spirituelles, demander 

secours dans les procès dans les tribunaux, pour la chance, pour demander le secours de 

Dieu en toutes circonstances, contre le feu, les orages, les tempêtes, pour faire un bon 

voyage par exemple. 

Il est important de savoir, comme dans tout ce que nous pouvons entreprendre, d'avoir la 

FOI. Car, la FOI soulève les montagnes car c’est seulement avec la foi que la démarche 

exposée dans ce livre pourrait réussir, faite donc bien attention à cela aussi. 

Voici une liste complète des psaumes et de leur attribution comme objectif de prière (voir 

page suivante). 
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PSAUME 1 : PROTECTION CONTRE LA SORCELLERIE 

PSAUME 2 : POUR REPRENDRE COURAGE 

PSAUME 3 : PROTECTION CONTRE DES ÊTRES MALVEILLANTS ET CONTRE 

TOUTE SORTE DE JALOUSIES 

PSAUME 4 : ATTIRER LA CHANCE AUX JEUX 

PSAUME 5 : CONTRE LES JALOUSIES FAMILIALES 

PSAUME 6 : CONTRE L’ENVIE DE FAIRE DU MAL 

PSAUME 7 : HARMONIE FAMILIALE 

PSAUME 8 : CONFIANCE EN SOI 

PSAUME 9 : CONTRE LES TENTATIONS . POUR LA JUSTICE DES NATIONS. 

PSAUME 10 : PROTECTION DES VOYAGEURS ET DE LEURS BIENS  

PSAUME 10 : PROTECTION DES VOYAGEURS ET DE LEURS BIENS  

PSAUME 11 : POUR CHASSER LE MAL  

PSAUME 12 : POUR OUBLIER DES PAROLES BLESSANTES 

PSAUME 13 : LUTTER CONTRE UNE MALADIE 

PSAUME 14 : AIDE À FAIRE UN CHOIX 

PSAUME 15 : CONTRE L’ÉCHEC SCOLAIRE ET LA CONFUSION DES IDÉES 

PSAUME 16 : ELOIGNER LES GÊNES D’ARGENT 

PSAUME 17 : AUGMENTER SA SPIRITUALITÉ 

PSAUME 18 : SE FAIRE DE NOUVEAUX AMIS 

PSAUME 19 : POUR PLUS DE JUSTICE DES NATIONS 

PSAUME 20 : BIEN ÊTRE 

PSAUME 21 : ATTIRER LA SYMPATHIE ET L’ESTIME 

PSAUME 22 : ELOIGNER LA MALCHANCE 

PSAUME 23 : ATTÉNUER UNE DOULEUR PHYSIQUE 

PSAUME 24 : GRÂCES DANS LE DOMAINE AMOUREUX 

PSAUME 25 : AVOIR UNE RÉPONSE DIVINE EN RÊVE 

PSAUME 26 : TROUVER LES MOTS JUSTES 
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PSAUME 27 : PROTECTION DU COUPLE ET FIDÉLITÉ 

PSAUME 28 : AVANT UN ACTE CHIRURGICAL 

PSAUME 29 : PROTECTION ET LA BÉNÉDICTION DES MAISONS 

PSAUME 30 : AIDE FINANCIÈRE. CONTRE LES VOLS ET EFFRACTIONS 

PSAUME 31 : CONTRE LES SUCCUBES 

PSAUME 32 : POUR LE PARDON 

PSAUME 33 : LUTTER CONTRE LE MAL-ÊTRE 

PSAUME 34 : AIDE DE SON ANGE GARDIEN 

PSAUME 35 : AIDE DE SON ANGE GARDIEN. POUR EXORCISER CORPS ET ÂME 

PSAUME 36 : CONFIANCE EN SOI 

PSAUME 37 : CONTRE LES SOUCIS FINANCIERS 

PSAUME 38 : DEMANDER LE PARDON DE DIEU 

PSAUME 39 : CONTRE LA DÉPRESSION 

PSAUME 40 : APAISE L’ESPRIT ET REND SEREIN 

PSAUME 41 : POUR DÉTOURNER LES PIÈGES D’AMOUR 

PSAUME 42 : RETROUVER UNION PERDUE EN AMOUR 

PSAUME 43 : DÉMÊLER UNE AFFAIRE DÉLICATE 

PSAUME 44 : CONTRE LA MALCHANCE 

PSAUME 45 : SÉDUCTION 

PSAUME 46 : EXORCISER UNE HABITATION 

PSAUME 47 : SÉDUCTION 

PSAUME 48 : DÉFAITE DES MÉCHANTS 

PSAUME 49 : URGENCE FINANCIÈRE 

PSAUME 50 : PAIX DANS LE MONDE 

PSAUME 51 : CONFESSER D’UNE FAUTE 

PSAUME 52 : GAGNER UNE BATAILLE 

PSAUME 53 : CONTRE LA MALCHANCE 
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PSAUME 54 : CONTRE UN RISQUE D’ACCIDENT 

PSAUME 55 : MÉMOIRE ET FACULTÉS INTELLECTUELLES 

PSAUME 56 : CONTRE L’ÉCHEC SCOLAIRE ET LA CONFUSION DES IDÉES 

PSAUME 57 : ATTIRER LA CHANCE SUR SOI 

PSAUME 59 : PROTECTION DU CORPS CONTRE DANS UN DANGER IMMINENT. 

PROTECTION EN VACANCES 

PSAUME 60 : PROTECTION DE LA MAISON CONTRE LE VOL 

PSAUME 61 : PROTECTION DE LA MAISON DU DÉMON ET DE SES PIÈGES 

PSAUME 62 : TROUVER LES MOTS JUSTES 

PSAUME 63 : AIDE LORS D'UN TRAITEMENT MÉDICAL 

PSAUME 64 : ANNIHILER LES PIÈGES DES MÉCHANTS 

PSAUME 65 : AIDE DANS LES JEUX ET LES CONCOURS 

PSAUME 66 : REMERCIEMENTS AU SEIGNEUR CONTRE LES RISQUES DE 

DÉPLACEMENTS 

PSAUME 67 : RECONNAÎTRE LE VÉRITABLE AMOUR 

PSAUME 68 : RENFORCER LE COURAGE 

PSAUME 69 : CONTRE LES MAUVAISES ONDES SPIRITUELLES 

PSAUME 70 : CONTRER UNE PÉRIODE DE MALCHANCE 

PSAUME 71 : EXORCISER LE CORPS ET L’ÂME 

PSAUME 72 : CONTRE LA MALCHANCE FINANCIÈRE 

PSAUME 73 : SE DÉFAIRE DE LA JALOUSIE OU L’ENVIE 

PSAUME 74 : CONTRE LES PROBLÈMES HIÉRARCHIQUES 

PSAUME 75 : CONTRE LES HÉSITATIONS 

PSAUME 76 : CONTRE LA MÉCHANCETÉ D’UN MEMBRE DE LA FAMILLE . 

TROUVER L’ÂME SŒUR 

PSAUME 77 : CONSERVER L'AMITIÉ 

PSAUME 78 : AMÉLIORATION DE LA SITUATION SOCIALE 

PSAUME 79 : CONTRE LES CALOMNIES 
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PSAUME 80 : TROUVER UN EMPLOI FAVORABLE 

PSAUME 81 : ELOIGNER LE MAL 

PSAUME 82 : RETROUVER SON ASSURANCE NATURELLE 

PSAUME 83 : CONTRE LES INTRUSIONS DÉMONIAQUES DANS LES MAISONS 

PSAUME 84 : ÊTRE DANS LA PAIX DE DIEU 

PSAUME 85 : PAIX DANS LE MÉNAGE 

PSAUME 86 : SE FAIRE AIMER 

PSAUME 87 : DÉVELOPPER SA MÉMOIRE ET SES FACULTÉS INTELLECTUELLES 

PSAUME 88 : SE LAVER DE SES PÉCHÉS 

PSAUME 89 : POUR ÊTRE ÉCLAIRÉ 

PSAUME 90 : CONTRE UN CAUCHEMAR RÉCURANT 

PSAUME 91 : EN CAS DE DOUTE, DE MANQUE DE CONFIANCE, POUR UN 

EXAMEN. PUISSANTE PROTECTION. 

PSAUME 92 : CONSERVER L’AMOUR PSAUME 93 : EXORCISER UNE HABITATION 

PSAUME 94 : POUR NE PAS TRAHIR UN SECRET 

PSAUME 95 : POUR ÊTRE BIEN VU ET ESTIMÉ 

PSAUME 96 : ATTIRER LA SYMPATHIE ET L’ESTIME . POUR ÊTRE BIEN VU DES 

AVOCATS ET DES JUGES 

PSAUME 97 : ELOIGNER UN ÊTRE MALVEILLANT 

PSAUME 99 : RETROUVER LA JOIE DE VIVRE 

PSAUME 100 : RÉSOUDRE UN PROBLÈME DE JUSTICE 

PSAUME 101 : CONTRE LES BLESSURES D’AMOUR 

PSAUME 102 : POUR SE REPENTIR SINCÈREMENT D’UNE MAUVAISE ACTION 

PSAUME 103 : PSAUME DE LOUANGE 

PSAUME 104 : OBTENIR UNE GRÂCE QUI SEMBLE DIFFICILE ET RETROUVER LA 

FOI 

PSAUME 105 : POUR RESTER DANS LE DROIT CHEMIN 

PSAUME 106 : COMBATTRE LES FORCES DU MAL 
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PSAUME 107 : CONTRE LE MAL DE VIVRE 

PSAUME 108 : DEVENIR « CÉLÈBRE » . RECONNAISSANCE SOCIALE 

PSAUME 109 : CONTRE LES JALOUSIES DANS LE TRAVAIL 

PSAUME 110 : CHASSER SES ENNEMIS 

PSAUME 111 : CONTRE L’ÉCHEC SCOLAIRE ET LA CONFUSION DES IDÉES 

PSAUME 112 : ELOIGNER LA JALOUSIE 

PSAUME 113 : ATTEINDRE UN BUT 

PSAUME 114 : HARMONIE DANS LE COUPLE 

PSAUME 115 : LA VIRGINITÉ, PROTECTRICE DU LOGIS 

PSAUME 116 : PRÉVENIR LE DANGER 

PSAUME 117 : DÉTOURNER LA MALCHANCE 

PSAUME 118 : ATTIRER ET CONSERVER LA CHANCE FINANCIÈRE ; POUR 

OBTENIR UN RENDEZ-VOUS (TRAVAIL) 

PSAUME 119 : LUTTER CONTRE LE STRESS ET NE PAS PERDRE SES MOYENS 

PSAUME 120 : SE RÉCONCILIER AVEC UN AMI 

PSAUME 121 : DÉVELOPPER SA MÉMOIRE ET SES FACULTÉS INTELLECTUELLES 

PSAUME 122 : FAIRE LA PAIX AVEC UN ENNEMI 

PSAUME 123 : ÉLÉVATION DE SITUATION SOCIALE (AVANT UNE RENCONTRE 

IMPORTANTE) 

PSAUME 124 : GRAVIR L’ÉCHELLE SOCIALE 

PSAUME 125 : CONTRE LA MISÈRE 

PSAUME 126 : COMMUNICATION EN RÊVE AVEC UNE PERSONNE DÉCÉDÉE  

PSAUME 127 : PROTECTION EN VACANCES OU LORS DE DÉPLACEMENTS 

PSAUME 128 : PROTECTION DE L’ARGENT LUI-MÊME 

PSAUME 129 : APRÈS UNE DISPUTE, POUR RAMENER L’ENTENTE FAMILIALE 

PSAUME 130 : CONTRE L’ANGOISSE D’UN VOYAGE 

PSAUME 131 : CONTRE LES ANGOISSES 

PSAUME 132 : RENCONTRER L’ÂME SŒUR 
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PSAUME 133 : DÉVELOPPER UN DON CACHÉ 

PSAUME 134 : AMÉLIORER SA CONCENTRATION 

PSAUME 135 : LOUANGE AU SEIGNEUR 

PSAUME 136 : RETROUVER LA CHANCE 

PSAUME 137 : OBTENIR LE PARDON DE QUELQU’UN 

PSAUME 138 : NE PAS SUCCOMBER À UNE TENTATION 

PSAUME 139 : POUR BIEN PASSER DES TESTS 

PSAUME 140 : PROTECTION CONTRE LES MÉCHANTS 

PSAUME 141 : ATTIRER LA SYMPATHIE ET L’ESTIME EN AMOUR 

PSAUME 142 : TROUVER UNE SOLUTION À UN PROBLÈME 

PSAUME 143 : CONTRE LES MALÉFICES D’AMOUR 

PSAUME 144 : POUR CONSERVER LA CHANCE 

PSAUME 145 : GUÉRISON D’UN PROCHE 

PSAUME 146 : TROUVER LES MOTS JUSTES 

PSAUME 147 : SÉRÉNITÉ ET PAIX 

PSAUME 148 : COURAGE 

PSAUME 149 : FORCE D’AFFRONTER UN ADVERSAIRE 

PSAUME 150 : CHASSER LES INQUIÉTUDES 

 

Une remarque s’impose, pour avoir plus d’effet, vous n’êtes pas obligé de faire une seule 

prière via le livre des psaumes. 

Par exemple : moi je fais toujours une prière pour le pardon, la sérénité et la paix, la 

protection et la guérison. 

La traduction à utiliser pour le choix de la Bible est la Bible de Jérusalem dans le cadre de la 

recherche faite dans cet ouvrage. 

Pour les cas graves, je vous conseillerais même qu’après avoir terminé le pentacle et tout, de 

continuer la prière via les psaumes en question justement. 
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Quelques psaumes à avoir toujours sous la main 
 

Psaume 91. 
 

1. 

Qui habite le secret d'Elyôn passe la nuit à l'ombre de Shaddaï, 

2. 

disant à Yahvé: Mon abri, ma forteresse, mon Dieu sur qui je compte! 

3. 

C'est lui qui t'arrache au filet de l'oiseleur qui s'affaire à détruire; 

4. 

il te couvre de ses ailes, tu as sous son pennage un abri. Armure et bouclier, sa vérité. 

5.  

Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, 

6. 

ni la peste qui marche en la ténèbre, ni le fléau qui dévaste à midi. 

7. 

Qu'il en tombe mille à tes côtés et 10.000 à ta droite, toi, tu restes hors d'atteinte. 

8. 

Il suffit que tes yeux regardent, tu verras le salaire des impies, 

9. 

toi qui dis: Yahvé mon abri! et qui fais d'Elyôn ton refuge. 

10. 

Le malheur ne peut fondre sur toi, ni la plaie approcher de ta tente: 

11. 

il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies. 

12. 

Sur leurs mains ils te porteront pour qu'à la pierre ton pied ne heurte; 

13. 

sur le fauve et la vipère tu marcheras, tu fouleras le lionceau et le dragon. 
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14. 

Puisqu'il s'attache à moi, je l'affranchis, je l'exalte puisqu'il connaît mon nom. 

15. 

Il m'appelle et je lui réponds: "Je suis près de lui dans la détresse, je le délivre et je le glorifie, 

16. 

de longs jours je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. 
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Psaume 27. 
 

1. 

De David. Yahvé est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Yahvé est le rempart 

de ma vie, devant qui tremblerais-je? 

2. 

Quand s'avancent contre moi les méchants pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes 

ennemis, mes adversaires, qui chancellent et succombent. 

3. 

Qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur est sans crainte; qu'une guerre éclate 

contre moi, j'ai là ma confiance. 

4. 

Une chose qu'à Yahvé je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter la maison de 

Yahvé tous les jours de ma vie, de savourer la douceur de Yahvé, de rechercher son palais. 

5. 

Car il me réserve en sa hutte un abri au jour de malheur; il me cache au secret de sa tente, il 

m'élève sur le roc. 

6. 

Maintenant ma tête s'élève sur mes rivaux qui m'entourent, et je viens sacrifier en sa tente 

des sacrifices d'acclamation. Je veux chanter, je veux jouer pour Yahvé. 

7. 

Ecoute, Yahvé, mon cri d'appel, pitié, réponds-moi! 

8. 

De toi mon cœur a dit: "Cherche sa face." C'est ta face, Yahvé, que je cherche, 

9. 

ne me cache point ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère; c'est toi mon secours. Ne 

me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. 

10. 

Si mon père et ma mère m'abandonnent, Yahvé m'accueillera. 

11 

Enseigne-moi, Yahvé, ta voie, conduis-moi sur un chemin de droiture à cause de ceux qui 

me guettent; 
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12. 

ne me livre pas à l'appétit de mes adversaires: contre moi se sont levés de faux témoins qui 

soufflent la violence. 

13 

Je le crois, je verrai la bonté de Yahvé sur la terre des vivants. 

14. 

Espère en Yahvé, prends cœur et prends courage, espère en Yahvé. 
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Psaume 18. 
 

1. 

Du maître de chant. Du serviteur de Yahvé, David, qui adressa à Yahvé les paroles de ce 

cantique, quand Yahvé l'eut délivré de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit: 

2. 

Je t'aime, Yahvé, ma force (mon sauveur, tu m'as sauvé de la violence). 

3. 

Yahvé est mon roc et ma forteresse, mon libérateur, c'est mon Dieu. Je m'abrite en lui, mon 

rocher, mon bouclier et ma force de salut, ma citadelle et mon refuge. 

4. 

J'invoque Yahvé, digne de louange et je suis sauvé de mes ennemis. 

5. 

Les flots de la Mort m'enveloppaient, les torrents de Bélial m'épouvantaient; 

6. 

les filets du Shéol me cernaient, les pièges de la Mort m'attendaient. 

7. 

Dans mon angoisse j'invoquai Yahvé, vers mon Dieu je lançai mon cri; il entendit de son 

temple ma voix et mon cri parvint à ses oreilles. 

8. 

Et la terre s'ébranla et chancela, les assises des montagnes frémirent, (sous sa colère elles 

furent ébranlées); 

9. 

une fumée monta à ses narines et de sa bouche un feu dévorait (des braises s'y 

enflammèrent). 

10. 

Il inclina les cieux et descendit, une sombre nuée sous ses pieds; 

11. 

il chevaucha un chérubin et vola, il plana sur les ailes du vent. 

12. 

Il fit des ténèbres son voile, sa tente, ténèbre d'eau, nuée sur nuée; 
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13. 

un éclat devant lui enflammait grêle et braises de feu. 

14. 

Yahvé tonna des cieux, le Très-Haut donna de la voix; 

15. 

il décocha ses flèches et les dispersa, il lança les éclairs et les chassa. 

16. 

Et le lit de la mer apparut, les assises du monde se découvrirent, au grondement de ta 

menace, Yahvé, au vent du souffle de tes narines. 

17. 

Il envoie d'en haut et me prend, il me retire des grandes eaux, 

18. 

il me délivre d'un puissant ennemi, d'adversaires plus forts que moi. 

19. 

Ils m'attendaient au jour de mon malheur, mais Yahvé fut pour moi un appui; 

20. 

il m'a dégagé, mis au large, il m'a sauvé, car il m'aime. 

21. 

Yahvé me rend selon ma justice, selon la pureté de mes mains me rétribue, 

22. 

car j'ai gardé les voies de Yahvé sans faillir loin de mon Dieu. 

23. 

Ses jugements sont tous devant moi, ses décrets, je ne les ai pas écartés, 

24. 

mais je suis irréprochable avec lui, je me garde contre le péché. 

25. 

Et Yahvé me rétribue selon ma justice, ma pureté qu'il voit de ses yeux. 

26. 

Tu es fidèle avec le fidèle, sans reproche avec l'irréprochable, 

27. 
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pur avec qui est pur mais rusant avec le fourbe, 

28 

toi qui sauves le peuple des humbles, et rabaisses les yeux hautains. 

29. 

C'est toi, Yahvé, ma lampe, mon Dieu éclaire ma ténèbre; 

30. 

avec toi je force l'enceinte, avec mon Dieu je saute la muraille. 

31. 

Dieu, sa voie est sans reproche et la parole de Yahvé sans alliage. Il est, lui, le bouclier de 

quiconque s'abrite en lui. 

32. 

Qui donc est Dieu, hors Yahvé? Qui est Rocher, sinon notre Dieu? 

33. 

Ce Dieu qui me ceint de force et rend ma voie irréprochable, 

34. 

qui égale mes pieds à ceux des biches et me tient debout sur les hauteurs, 

35. 

qui instruit mes mains au combat, mes bras à bander l'arc d'airain. 

36. 

Tu me donnes ton bouclier de salut (ta droite me soutient), tu ne cesses de m'exaucer, 

37. 

tu élargis mes pas sous moi et mes chevilles n'ont point fléchi. 

38. 

Je poursuis mes ennemis et les atteins, je ne reviens pas qu'ils ne soient achevés; 

39. 

je les frappe, ils ne peuvent se relever, ils tombent, ils sont sous mes pieds. 

40. 

Tu m'as ceint de force pour le combat, tu fais ployer sous moi mes agresseurs; 

41. 

mes ennemis, tu me fais voir leur dos, ceux qui me haïssent, je les extermine. 
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42. 

Ils crient, et pas de sauveur, vers Yahvé, mais pas de réponse; 

43. 

je les broie comme poussière au vent, je les foule comme la boue des ruelles. 

44. 

Tu me délivres des querelles de mon peuple, tu me mets à la tête des nations; le peuple que 

j'ignorais m'est asservi, 

45. 

les fils d'étrangers me font leur cour, ils sont tout oreille et m'obéissent; 

46. 

les fils d'étrangers faiblissent, ils quittent en tremblant leurs réduits. 

47. 

Vive Yahvé, et béni soit mon rocher, exalté, le Dieu de mon salut, 

48. 

le Dieu qui me donne les vengeances et prosterne les peuples sous moi! 

49. 

Me délivrant d'ennemis furieux, tu m'exaltes par-dessus mes agresseurs, tu me libères de 

l'homme de violence. 

50. 

Aussi je te louerai, Yahvé, chez les païens, et je veux jouer pour ton nom: 

51. 

"Il multiplie pour son roi les délivrances et montre de l'amour pour son oint, pour David et sa 

descendance à jamais." 
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La rune liée Algiz au final 
 

 

 

Algiz est une Rune qui symbolise la protection contre les énergies négatives et les pensées 

négatives. 

La partie consécration étant effectuée, nous allons maintenant lancer un charme runique de 

protection sur le pentacle en écrivant derrière la feuille de papier la représentation de ma 

rune Algiz comme présentée sur l’image. Cette partie doit se faire manuellement et à 

l’encre de chine. 
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Pentacle à accrocher au mur pour la protection d’une maison : 
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Comment porter le pentacle 
 

Le pentacle est souvent porté autour du coup, sous forme de médaille ou de bijoux par 

exemple. 

Dans le cas qui nous intéresse et comme il s’agit d’une feuille de papier imprimée, il faudra 

trouver un moyen de le porter autour du coup quand même. 

Une pochette tour de cou de voyage ferais l’affaire par exemple (voir photo) : 

 

 

 

En conclusion : Les possibles améliorations du Pentacle seraient d’écrire les symboles sur 

parchemin végétal et à l’encre de chine mais je doute que ce soit accessible et réalisable par 

le grand public, néanmoins ce serait souhaitable. 


