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Loge Bl�nche et Loge Noire



Le K�rm� et les Épreuves

« Comment peux-tu être poli comme un miroir si tu résiste à ch�que 
frottaement? » - Rumi 



L� Résist�nce

« L� résist�nce est l� force opposée. L� résist�nce est l’�rme secrète de l’ego. 
L� résist�nce est l� force psychique de l’ego qui s’oppose à ce que nous 

devenions conscients de tous nos déf�uts psychologiques. Avec l� résist�nce, 
l’ego � tend�nce à p�rtir sur une t�ngente et postule des excuses pour f�ire 
t�ire ou c�cher son erreur. En r�ison de l� résist�nce, les rêves deviennent 

difficciles à interpréter et l� conn�iss�nce que l’on veut �voir de soi s’obscurcit. 
L� résist�nce �git sur un méc�nisme de défense qui ess�ie d’omettare les 

erreurs psychologiques dés�gré�bles, �finn de ne p�s en �voir conscience. De 
cettae f�çon, on continue d�ns l’escl�v�ge psychologique. »

 
―S�m�el Aun Weor, La Révolution de la Dialectique



Quee f�ut-il f�ire ?

« Ne vous inquiétez p�s; cultivez l’h�bitude d’être heureux. » 
―S�m�el Aun Weor, Magie Christique Aztèque 



Quee f�ut-il f�ire ?

« Paz inverential! » ou « Paix Invérentielle! ! ! < » 
« P�ix à ton Être Intime< » 



« Le « Moi », le moi-même, n’existe p�s à l’intérieur du Christ. Le Christ ne ré�git 
p�s contre les c�lomnies, les giflees, les moqueries, les men�ces, les coups de fouet, 
etc. Le Christ bouleverse à c�use de s� sérénité terrible. Lorsqu’il fut crucifiné, le 
Christ dit seulement : « Père, p�rdonne-leur, c�r ils ne s�vent p�s ce qu’ils font. » 
Le « Moi » n’existe p�s à l’intérieur du Christ ; c’est pourquoi il ne ré�git ni ne 
juge personne. Le Christ est un p�rf�it cl�irvoy�nt qui s�it voir �vec 
compréhension, s�ns juger, s�ns tr�duire, c�r il n’� p�s le « Moi ». Le Christ est le 
cl�irvoy�nt qui voit, comprend et s�it. Le Christ est l’esprit universel de vie 
inc�rné à l’intérieur de Jésus de N�z�reth. » 

―S�m�el Aun Weor, Sexologie : La Base de l’Endocrinologie et de la Criminologie 



M�gie Bl�nche et Noire



M�gie Bl�nche Vs M�gie Noire

M�gie vient du terme Indo-Européen vieux de 5000 �ns magh, qui 
signifine « prêtre ».



Quei sont des m�giciens noirs?



L� Clé ultime

Queiconque conseille l’org�sme est un démon.



Que’est-ce qu’une Conjur�tion ?

Conjurer vient du L�tin conjurare, « jurer ensemble ou lier p�r serment ». 

Cel� signifine simplement infleuencer un �utre à résonner à un nive�u p�rticulier d’être, qu’il 
soit positif ou nég�tif, inconditionné ou conditionné, supérieur ou inférieur.



Ch�steté Vs Luxure

« Soyez s�ges comme les serpents et inoffeensifs 
comme les colombes. » 

- Jésus, d�ns Matthhieu 10 :16



D’où vient le pouvoir des Conjur�tions ?



Que�nd se produisent les Conjur�tions ?



Où se dépl�ce notre �ttaention? 

Où circule notre énergie?

« P�rtout où nous dirigeons notre �ttaention, nous dépensons de l’énergie cré�trice. » 
―S�m�el Aun Weor, Fondamentaux de l’Éducation Gnostique



Pend�nt le Rêve



Le Monde des Rêves



Les Tent�tions Sexuelles Oniriques



Belilin

BelilinJ BelilinJ BelilinJ

Amphore du s�lut.

J’�imer�is être à côté de toi.

Le m�téri�lisme n’� p�s de 

pouvoir près de moi.

BelilinJ BelilinJ BelilinJ

https://gnosticpublishing.org/apprendre/cours-et-conferences/defense-pour-la-guerre-spirituelle/la-region-de-barbelo/




Conjur�tion de Jupiter

Au nom de Jupiter, 
le Père de tous les Dieux, 
Je te conjure!!!/
TE VIGOS CO SLIM/

https://gnosticpublishing.org/livres/traite-esoterique-de-theurgie/quatrieme-invocation-2/
https://glorian.org/books/the-divine-science/esoteric-treatise-of-theurgy/fourth-invocation
https://glorian.org/books/the-divine-science/esoteric-treatise-of-theurgy/fourth-invocation




Cercle M�gique
העליון מעליון יהוה

Helion Melion Tetr�gr�mm�ton

https://gnosticpublishing.org/livres/logos-mantras-theurgie/lumiere-et-tenebres-2/


Aloès
Thee M�ntr� M

https://gnosticpublishing.org/livres/rose-ignee/magie-elementale-de-laloes-aloe-soccotrina/


Il y � une prière que nous utilisons lorsque nous nous concentrons sur l� pl�nte, dem�nd�nt à notre 
Intercesseur Élément�l, notre Être intérieur, de comm�nder à l’âme de l� pl�nte de tr�v�iller pour 

nous. Ces prières doivent être f�ites quotidiennement, de m�nière cohérente. L� prière est comme ceci: 

    « Croix, tu es s�inte et divine. Les sorciers et sorcières se retirent de cettae m�ison. Ces 
personnes qui ont l’intention d’�rriver ici, qu’on s�che que je suis �vec Dieu.

     
    Dieu souver�in, libère-moi de l� tr�hison et de l� ruine. Bénie soit l� Très S�inte M�rie et 

l’Hostie Cons�crée. » 
- Prière Gnostique à l’Élément�l de l� Pl�nte d’Aloès 



Pend�nt 
l’Ét�t de Veil



Œuvres de M�gie Noire



M�l�die Org�nique



Exorcismes et
Guérison

« Exorciser, c’est invoquer ou conjurer des esprits ou 
revendiquer un esprit isolé. Il est import�nt de 
réciter les exorcismes suiv�nts en L�tin (p�s en 
Fr�nç�is) c�r le L�tin est l� l�ngue l� plus en ph�se 
�vec les forces de l� n�ture que n’importe lequel de 
ses dérivés. » —Livre de Prières Gnostiques



Symptômes et Thér�pie Théurgique

Exorcisme du Sel

https://gnosticpublishing.org/livres/logos-mantras-theurgie/lumiere-et-tenebres-2/


Il est import�nt de se r�ppeler que le sel est inhérent à l� vie. Le sel représente �lchimiquement le 
semen brut ou l’entité du sperm�tozoïde et de l’ovule. Comme Jésus � dit d�ns le livre de M�ttahieu, 
ch�pitre 5, verset 13: 

    « Vous êtes le sel de l� terre ; m�is si le sel � perdu s� s�veur, �vec quoi le s�ler�it-t-on? il 
n’est désorm�is bon à rien qu’à être jeté et foulé �ux pieds des hommes. » - M�ttahieu 5:13 

Or, qu’est-ce que ce sel de l� terre qui, s’il � perdu s� s�veur, ne servir� plus à rien? Cel� � à voir �vec 
notre énergie sexuelle. M�inten�nt, il est import�nt que nous purifinons notre corps, notre ment�l, 
notre cœur. C’est pourquoi nous pr�tiquons l� tr�nsmut�tion. M�is si vous tr�v�illez �vec les 
éléments du sel, à tr�vers un exorcisme p�rticulier, vous pouvez bénir le sel et l’utiliser pour purifiner 
votre m�ison et votre environnement, m�is �ussi pour invoquer l� guérison.



Vous �urez besoin de  :

1- Une t�ble
2- Un verre d’e�u pure, soit pour vous-même, soit pour tout m�l�de que vous souh�itez soigner. C’est donc ici que le M�ître 
de Médecine pl�cer� l� subst�nce cur�tive d�ns les mondes internes, pend�nt et �près le rituel que vous �llez effeectuer. 
3- Un tissu bl�nc doit décorer l’�utel où l’e�u est pl�cée. 
4- Il est import�nt d’�voir �ussi un crucifinx 
5- Une bougie bl�nche. 

Le théurge ou le m�gicien, l’exorciste ou le guérisseur peut s’�sseoir, m�is personnellement j’�ime bien me lever qu�nd je 
f�is cel�, �vec les prières et les invoc�tions, surtout p�rce que c’est plus �ssertif, cel� donne plus de pouvoir.
 
D’�utres personnes concernées �vec lesquelles vous pourriez être �pp�renté ou toute �utre personne que vous ess�yez de 
guérir peuvent être présentes, à condition qu’elles possèdent un cert�in nive�u de foi et qu’elles n’�ffeectent p�s 
ment�lement le p�tient.
 
Vous �llez pl�cer une poêle en mét�l ou une c�sserole lourde �vec de l’�lcool à friction sur le sol. Vous le mettaez à l’éc�rt 
des �utres objets pour m�intenir l� sécurité, c�r vous �llez �llumer un feu. Vous �urez besoin d’exorciser le sel. Peu importe 
le type, vr�iment, le plus pur, le meilleur, évidemment, et �lors vous �llez le pl�cer d�ns l’�lcool.

Pl�cez votre m�in g�uche sur votre plexus sol�ire, votre m�in droite sous l� forme de pent�gr�mme sur le sel et effeectuez l� 
prière L�tine: 



« In isto s�le sit s�pienti�, et �b omni corruptione servet mentes nostr�s et corpor� nostr�, 
per Chokm�hel et in virtute Ru�ch-Chokm�hel, reced�nt �b isto f�nt�sm�t� hyl�e ut sit s�l 

coelestis, s�l terr�e et terris s�lis, ut nutrietur bos tritur�nstr�e et �dd�t sp cornu� t�uri 
vol�ntis. Amen. » - Exorcisme du Sel 

Fond�ment�lement en L�tin, tr�duit, il s’�git de purifiner l� s�gesse, l� s�pience du sel, �finn qu’elle ne 
soit p�s corrompue, pour ne p�s servir simplement nos besoins corporels ou du corps, m�is à tr�vers 
l’esprit, si Chokm�h, le Christ, l� vertu d�ns l’esprit de Ru�ch Chokm�el, �finn qu’il puisse purifiner cet 
élément, pour le bien de notre corps, de notre cœur et de notre ment�l.
 
Mettaez le sel d�ns l’�lcool, et qu�nd vous êtes prêt, �llumez une �llumettae. Déposez-l� d�ns l� 
c�sserole, puis vous prendrez du recul pend�nt que le feu s’�llume et s’illumine d�ns les �irs. 
M�inten�nt, évidemment, vous f�ite �ttaention à l� qu�ntité d’�lcool que vous y mettaez. Vous n’en 
mettaez p�s trop, m�is �ssez pour qu’�vec le temps et l� pr�tique vous puissiez mieux le j�uger pour 
pouvoir entretenir le feu �ssez longtemps, �finn que vous puissiez finnir les conjur�tions et prières que 
nous �llons vous rel�ter m�inten�nt.



Fond�ment�lement, le pouvoir du sel, qui � été béni, et le feu de l’�lcool ouvrent un conduit. Cel� 
ouvre l’�tmosphère d�ns le pl�n �str�l, de sorte que le M�ître de l� Médecine puisse descendre d�ns 
notre m�ison, les m�îtres de l� guérison, et qu’ils puissent �lors �ider le p�tient m�l�de.
 
M�inten�nt, si vous ess�yez de guérir plusieurs personnes �vec ce rituel, vous devez �voir une coupe 
pour ch�que personne. Désignez p�r plus d’une personne �vec qui vous ess�yez de tr�v�iller, vous 
devriez �voir une coupe désignée pour ch�que individu �vec de l’e�u cl�ire, de l’e�u pure. Vous 
devriez �voir essentiellement que ch�que personne se concentre sur leur verre et leur im�gin�tion, 
pour voir le M�ître de l� Médecine descendre de B�rbelo, vers le b�s pour déposer l� guérison 
p�rticulière d�ns l’e�u. 

Lorsque vous effeectuez ce rituel, lorsque le feu est �llumé, vous devez immédi�tement réciter 
l’Invoc�tion de S�lomon. Im�ginez donc que les nu�ges se sép�rent. Personnellement lorsque j’�i 
tr�v�illé �vec ce rituel ou même m’ét�nt éveillé d�ns le pl�n �str�l, j’�i pu const�ter que cert�ines 
prières comme celle-ci, vous verrez d�ns l’�tmosphère �str�le l� p�rtie nu�ges et les �nges, et le  אין
 Ain Soph Aur, l� Lumière Illimitée, reg�rd�nt vers le b�s. C’est donc une chose très pr�tique סוף אור
et très réelle. Im�ginez ces entités guériss�nt le p�tient, vous guériss�nt vous-même. Récitez les 
prières suiv�ntes de l’Invoc�tion de S�lomon :



Invoc�tion de 
S�lomon



    « Puiss�nces du roy�ume, soyez sous mon pied g�uche 
et d�ns m� m�in droite<
      Gloire et Éternité, prenez-moi p�r les deux ép�ules, et 
dirigez-moi d�ns les voies de l� Victoire<
      Miséricorde et Justice, soyez l’équilibre et l� splendeur 
de m� vie<
      Intelligence et S�gesse, couronnez-moi<
      Esprits de M�lkuth, conduisez-moi entre les deux 
colonnes sur lesquelles repose tout l’édifince du temple<
      Anges de Netz�ch et de Hod, ét�blissez-moi sur l� 
pierre cubique de Yesod<
      Oh Gedul�hel< Oh Gebur�hel< Oh Tiphereth<
      Bin�hel, sois mon �mour<
      Ru�ch Chokm�hel, sois m� lumière<
      Sois ce que tu es et ce que tu ser�s, Oh Ketheriel <
      Ishim, �ssistez-moi �u nom de Sh�dd�i<
      Cherubim, soyez m� force �u nom d’Adon�ï<
      Beni-Elohim, soyez mes frères �u nom du Fils, et p�r les 
pouvoirs de S�b�oth<
      Elohim, comb�ttaez pour moi �u nom du 
Tetr�gr�mm�ton<
      M�l�chim, protégez-moi �u nom de Iod-H�v�h<

   
      Ser�phim, purifinez mon �mour �u nom d’Elo�h<
      Ch�sm�lim, Illuminez-moi �vec les splendeurs d’Elohim 
et de Shechin�h<
      Ar�lim, �gissez<
      Oph�nim, tournez et resplendissez<
      Ch�ioth-H�-K�dosh criez, p�rlez, rugissez, mugissez<
      K�dosh, K�dosh, K�dosh<
      Sh�dd�i, Adon�i, Iod-H�v�h, Eheieh �sher Eheieh<
      H�llelu-J�h, H�llelu-J�h, H�llelu-J�h.
      Amen. Amen. Amen. » 

- Invoc�tion de S�lomon



Prière �u Logos Sol�ire



    « Toi, Logos Sol�ire, ém�n�tion ignée, subst�nce et conscience du Christ, vie 
puiss�nte p�r l�quelle tout �v�nce, viens à moi et pénètre en moi, écl�ire-moi, b�igne-
moi, tr�verse moi et éveille en mon Être toutes ces subst�nces ineffe�bles qui sont comme 
une p�rtie de Toi comme une p�rtie de moi.
     
    Force universelle et cosmique, énergie mystérieuse, je te conjure, viens à moi, remédie 
à mon �ffliiction, guéris-moi de cettae m�l�die et éloigne de moi cettae souffer�nce pour que 
je puisse �voir l’h�rmonie, l� p�ix et l� s�nté.
     
    Je Te dem�nde en ton nom s�cré, que les mystères et l’Église Gnostique m’ont 
enseigné, �finn que tu puisses f�ire vibrer �vec moi tous les mystères de ce pl�n et des 
pl�ns supérieurs, et que toutes ces forces réunies �ccomplissent le mir�cle de m� 
guérison. Ainsi soit-il. » 

- Prière Gnostique �u Logos Sol�ire



Conjur�tion 
des Sept



« Au nom de Mich�el, que Jéhov�h te comm�nde et t’éloigne d’ici, Ch�v�joth<
     
    Au nom de G�briel, qu’Adon�ï te comm�nde et t’éloigne d’ici, B�el<
     
    Au nom de R�ph�el, retire-toi dev�nt Eli�l, S�mg�biel<
     
    P�r S�m�el S�b�oth, et �u nom d’Elohim Gibor, retire-toi d’ici, Andr�méleck<
     
    P�r Z�ch�riel et S�chiel-Meleck, obéis à Elv�h, S�n�g�bril <
     
    Au nom divin et hum�in de Sh�dd�i, et p�r le signe du Pent�gr�mme que je tiens d�ns m� m�in 
droite, �u nom de l’�nge An�el, p�r le pouvoir d’Ad�m et Eve, qui sont Iod-Ch�v�h, retire-toi Lilith< 
L�isse-nous en p�ix, N�hem�h<
     
    P�r les s�ints Elohim et �u noms des Génies C�shiel, Seh�ltiel, Aphiel et Z�r�hiel, �u 
comm�ndement d’Orifinel, éloigne-toi de nous Moloch< Nous ne te donnerons p�s nos enf�nts à 
dévorer<
     
    Amen. Amen. Amen. » - Conjur�tion des Sept



M�gie de l� Rose



    Ll�nosJ Ll�nosJ Ll�nosJ
    Aide-moi, Ll�J m�J dorJ Ll�J m�J dorJ

    Ll�J nosJ Ll�J nosJ Ll�J nosJ
    [le « ll » se prononce comme le « j » est « j�ck » - « J�nos »] 



Piéger les Sorcières
• Gr�ines de Mout�rd Noires

• Cise�ux en �cier



Obsessions Psychiques



Conjur�tion 
des Que�tre



« C�put mortum, imperet tibi Dominus per vivum et 
devotum serpentem<
     
    Cherub, imperet tibi Dominus per Ad�m Iod-
H�v�h<
     
    Aquil� err�ns, imperet tibi Dominus per �l�s t�uri<
     
    Serpens, imperet tibi Dominus Tetr�gr�mm�ton, per 
Angelum et Leonem<
     
    Michel, G�briel, R�ph�el, An�el<
     
    Flu�t udor per Spiritum Elohim
     
    M�net in terr� per Ad�m Iod-Ch�v�h<
     
    Fi�t finrm�mentum per Iod-H�v�h S�b�oth<
     
    Fi�t judicium per ignem in virtute Mich�el<
     
    Ange �ux yeux �veugles, obéis ou retire-toi �vec 
cettae e�u s�inte<

    T�ure�u �ilé tr�v�ille, ou retourne à l� terre, si tu ne 
veux p�s que je te tr�nsperce �vec cettae épée<
     
    Aigle ench�îné, obéis à mon signe* ou vole dev�nt ce 
soufflie<

    Serpent tortill�nt, r�mpe à mes pieds, ou sois 
tourmenté p�r le feu s�cré et cède dev�nt les p�rfums 
que j’y brûle<
     
    E�u, retourne à l’e�u<
     
    Feu, brûle<
     
    Air, circule<
     
    Terre, retourne à l� terre<
     
    En vertu du Pent�gr�mme, qui est l’étoile du m�tin, et 
�u nom du Tetr�gr�mm�ton, qui est écrit �u centre de l� 
croix de Lumière<
     
    Amen. Amen. Amen. » - Conjur�tion des Que�tre



« Le pent�gr�mme Gnostique est l� 
fingure hum�ine �vec qu�tre membres et 

un sommet unique qui est l� tête. Le 
signe du Pent�gr�mme est �ussi �ppelé 
le signe du Microcosme. Il représente ce 

que les R�bbins K�bb�listes du livre 
Zoh�r �ppellent le Microprosopos. 

Lorsque le point supérieur du 
Pent�gr�mme pointe vers le ciel, il 
représente le S�uveur du monde. » 

―S�m�el Aun Weor, La Bible Gnostique : 
La Pistis Sophia Dévoilée 



L’Étoile Microcosmique



Inimitiés



Libib Lenonin�s Lenonon

Ag�ve Americ�n� (M�guey)



Prière pour l� 
Protéction



Vices



    « Concern�nt les r�ssemblements soci�ux : les initiés qui ont une forte 
volonté, se permettaent p�rfois poliment de siroter ou de goûter jusqu’à trois 
petites qu�ntités d’�lcool ou jusqu’à trois petites qu�ntités de bière. Ils ne 
dép�ssent j�m�is trois ; s’ils le font, ils violent l� loi. » 
―S�m�el Aun Weor, La Science Divine : Logos, Mantra, Thééurgie



L� Prière du Seigneur



Culture



F�ux Prophètes



Élément�ires



Le Citronnier



    « Sur le sol, tr�cez un cercle �utour d’un citronnier. Près de l’�rbre, creusez un 
petit trou et insérez fermement neuf petits bâtons de bois (rép�rtis en trois groupes 
de trois) à l’intérieur du trou, puis remplissez-le d’e�u pour former une petite fle�que. 
Vous devez ég�lement �llumer un feu (d�ns un gril port�ble, comme un hib�chi). 
Vous prierez �lors l’élément�l du citronnier de vous servir (ch�que citronnier � son 
âme qui � un pouvoir rem�rqu�ble). En utilis�nt l� procédure suiv�nte, vous devez 
jeter neuf citrons d�ns le feu, un p�r un : reg�rdez finxement un citron, puis r�m�ssez-
le et répétez jusqu’à ce que vous en �yez trois en m�in ; jetez-les un à un d�ns le feu ; 
r�ssemblez-en encore trois et recommencez jusqu’à ce que vous �yez jeté neuf 
citrons �u feu. Si un citron explose (produis�nt une explosion), c’est p�rce que les 
m�giciens noirs font de l� sorcellerie sur vous. Donc,comm�ndez à l’élément�l de ce 
citronnier de vous défendre. Une fois tombé d�ns le feu, ch�cun des neuf citrons 
exploser� d�ns le pl�n �str�l comme une bombe, détruis�nt les œuvres de sorcellerie 
des m�giciens noirs. Ensuite, l’élément�l sortir� du citronnier et, pren�nt l� forme 
d’un chien, ir� �tta�quer les ténébreux. » 

―S�m�el Aun Weor, Les Mystères Majeurs, « Invocations » 
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