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 [1] 
LETTRE 

SUR LES RAPPORTS DE L�HARMONIE AVEC LES NOMBRES 

Vous voulez absolument, Monsieur, voir par écrit mes rapports entre l�harmonie et les 
nombres. Les voici : Tout ce que je vous demanderai, ce sera de ne point croire que je vous 
donne ceci comme la science, mais seulement comme un des témoignages de la science ; et 
n'oubliez jamais qu�elle ne consiste pas dans de froids raisonnements ou d�ingénieuses 
observations, mais dans les vertueux désirs de l�âme et l�usage de toutes les forces de notre 
être. Ce n�est qu�à cette condition que je vais écrire. 

Vous Savez, Monsieur, qu�un son ne se fait point entendre sans porter avec lui, en 
montant, trois autres sons dont il est le générateur. Voilà déjà l�unité quaternaire ; voilà sous 
une forme le point central et les trois angles du triangle ; voilà enfin une des traces de la loi 
qui dirige toute production tant particulière qu'universelle. Je vous laisse à penser si cette loi 
pourrait s'observer aussi régulièrement, aussi universellement dans les choses créées, si elle 
n�était pas la même dans l'ordre incréé, d'autant qu�il est reconnu que ce qui est sensible ne 
subsiste que par ce qui ne l'est pas.  Tâchons donc de nous élever jusqu'au quaternaire 
insensible et nous aurons le principe de toutes choses ; principe qui nous éclairera sur nous-
mêmes et nous rendra sages en nous faisant chercher si nous sommes conformes à notre 
origine. 

Les trois sons relatifs au son principal sont avec lui dans un rapport que les musiciens 
ont évalué, le premier sous le nom de douzième ou octave de la quinte ; le second de dix-
septième majeur ou double octave de la tierce ; et le troisième sous le nom d'octave qui est la 
répétition du son fondamental. Tels sont les rapports donnés par la nature ; telle est la distance 
qu'elle a établie entre les quatre sons correspondants.  Mais la douzième et la dix-septième 
majeures ne sont que des octaves de sons qui se trouvent dans un rapport plus rapproché avec 
le son grave ; ainsi, la dix-septième majeure répond à la tierce majeure au-dessus du son 
grave, et la douzième répond à un son qui est à deux tierces au-dessus de ce même son grave. 
C�est de là que se forme l'accord parfait composé, selon la notion reçue, de la tonique, de la 
tierce, de la quinte 
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et de l'octave.  Je sais que l'octave n�étant qu'une répétition du son grave, je pourrais la 
supprimer comme les autres sons hors de l'octave, mais je ne peux me dispenser de 
l�admettre, parce que, sans elle, la gamme ne serait pas terminée, et qu'elle est la preuve de 
l'unité. Je n'entre point dans le détail des autres sons harmoniques que les maîtres de l'art 
prétendent découvrir dans la résonance du corps sonore. Comme ces sons ne sont presque pas 
sensibles et que, d'ailleurs, ce ne sont que de nouvelles octaves des quatre sons primitifs 
donnés, je m'en tiens à ceux-là et je vais considérer les rapports numériques que je trouve 
entre eux dans l'accord parfait qu'ils composent. 

Premièrement, l'accord parfait porte le nombre 1, en ce qu'il est le seul et unique, qu�il 
est entièrement rempli de lui-même et qu'il est inaltérable dans sa valeur intrinsèque comme 
l'unité,  car je ne compte point la sixte ou la sixte quarte qui ne sont qu'une transposition des 
mêmes sons de l'accord et, par conséquent, n�en changent point l'essence. 

Secondement, cet accord est composé de quatre sons qui renferment entre eux trois 
intervalles. Vous avez vu l'unité produire ses trois sons correspondants et se les asservir.  
Vous voyez actuellement le quaternaire contenir et lier en quelque sorte ce même nombre 
ternaire, ce qui nous montre déjà une relation du quaternaire à l'unité. Considérons un 
moment ce ternaire et ce quaternaire tant dans leur rang que dans leur action particulière. 

Le premier intervalle de l�accord parfait est une tierce, le second est une tierce, et le 
troisième une quarte : pourquoi ne reconnaîtrions-nous pas là le nombre et l'infériorité du 
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triangle simple et du double, ainsi que la vraie place du quaternaire constitué au-dessus de l'un 
et de l'autre pour y présider et en diriger toute l'action ? Dès que nous avons vu qu�il contenait 
tout, pourquoi n'admettrions-nous pas également qu'il gouverne tout ?  D'autant que nous le 
voyons dominer par son rang naturel sur ce double triangle, et que c�est toujours cette note 
quaternaire et supérieure qui détermine la nature de l'accord parfait, qu'on pourrait appeler 
l'accord universel. Il me semble que la nature elle-même établit ici la différence du ternaire au 
quaternaire ou du triangle à son centre. Nous voyons dans l�un la borne et la  
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dépendance, et nous voyons la toute-puissance dans l�autre. Nous voyons dans les deux 
premières tierces de l'accord parfait le double triangle, ou le sénaire, facteur de toutes les 
choses inférieures, au lieu que le quaternaire est élevé au-dessus d'elles et s'y repose comme 
sur son siège. L'un est composé de deux tierces différentes et nous représente par là, la nature 
périssable de toutes les choses élémentaires ; l'autre formé par un seul intervalle quaternaire 
est une nouvelle image du premier principe, et tant par son nombre que par son rang il nous 
en représente la simplicité, la grandeur et l'immutabilité. Ce n'est pas que cette quarte 
harmonique soit plus permanente que toutes les autres choses créées ; dès qu�elle est sensible, 
elle doit passer, mais cela n'empêche pas que, même dans son action passagère, elle ne peigne 
à l�intelligence, l'essence et la stabilité de sa source. Il se trouve donc dans l�assemblage des 
intervalles de l'accord parfait, tout ce qui est passif et tout ce qui est actif, c�est-à-dire, tout ce 
que l'homme peut concevoir, et c�est là ce qui montre ce rapport que j�ai établi entre le 
quaternaire et l�unité d�où tout provient. 

Mais pour mieux apercevoir ce rapport, examinons par quel moyen ce quaternaire 
contient toutes choses : c'est parce que depuis son principe jusqu'à son terme, il y a vraiment 
10, ainsi que vous avez pu déjà le remarquer. En effet, depuis l'unité ou le son grave jusqu'au 
son qui termine le premier intervalle de l�accord parfait, il y a une tierce ; de la fin de ce 
premier intervalle à la fin du second, il y a encore une autre tierce, ce qui fait six. Enfin, 
depuis ce dernier intervalle jusqu'à la fin du troisième, il y a une quarte : 6 et 4 font 10, et tout 
est complet. Pouvez-vous avoir une preuve plus sensible de la puissance et de la divinité du 
dénaire ? et n�est-ce pas par lui que le quaternaire a toute sa vertu ? Car, enfin, c'est l'unité 
qui, jointe à ses trois correspondances, forme le quaternaire et tout ce qu�il renferme. Mais, 
comme ce quaternaire et tout ce qu'il renferme ne peut rien sans l�unité d�où il provient, il se 
rapproche d�elle et lui rapporte en même temps toutes choses par le moyen du dénaire qui est 
la similitude et la plus parfaite image de cette unité. Vous voyez par là que c'est par sa 
correspondance avec l�unité que le quaternaire agit ; et, que dans le vrai, c'est toujours l'unité 
quaternaire qui contient et borne 
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le ternaire, tant dans son principe que dans ses divisions et subdivisions ; c'est-à-dire dans 
toutes les productions, actions et qualités dont le ternaire est susceptible. C�est aussi ce que 
fait l'accord parfait qui renferme les trois intervalles avec toutes les divisions et subdivisions 
qu'on y peut faire, ce qui produit tous les tons de la gamme, et d'où proviennent tous les 
principes et tous les effets possibles de l'harmonie. 

Cependant, ce n'est que d�une manière cachée à la matière que ce dénaire nous paraît 
renfermer toutes choses ; nous ne le découvrons que par notre intelligence ; au lieu qu'elle 
manifeste cette vérité à nos sens mêmes par le moyen du huitenaire qui est sa première action. 
Aussi n'avons-nous que huit sons dans notre gamme, dans lesquels le dernier et le premier 
sont les mêmes, ou, si vous voulez, l�alpha et l�oméga ; ce qui nous indique l'universelle 
puissance du huitenaire dans la création. Je n'ai pas besoin de vous dire ce que c�est que ce 
huitenaire, vous savez comme moi quel est celui qui porte ce nombre ; l'observation présente 
nous confirme ce qui nous est enseigné, que c'est lui qui a tout fait paraître, et que c'est lui qui 
soutiendra tout pendant la durée. 
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Nous connaissons mieux ce huitenaire sous le nom de double puissance ; eh bien, 
l'ordre des notes de la gamme ( barré : se divise en deux tétracordes égaux) nous l'indique 
encore sous cette dénomination, puisque cette gamme se divise en deux tétracordes égaux, 
tant pour le nombre de notes qui y sont contenues que pour leurs intervalles qui sont 
absolument établis selon le même rapport dans les deux tétracordes. Examinez les intervalles 
naturels des quatre premières notes en commençant par ut, et ceux des quatre dernières, et 
voyez s'ils ne se ressemblent pas ? Ne renferment-ils pas chacun deux tons pleins et un demi-
ton ? et cela dans le même ordre ? Je ne m'arrête point à examiner si ces tons pleins sont 
majeurs ou mineurs ; je sais qu�aucun d'eux ne doit se ressembler puisque rien ne se 
ressemble, mais, par rapport à ma borne de matière, étant réduit à ne pouvoir que sentir leur 
différence, je n�ose prendre sur moi de l�estimer, et je trouve que les hommes ont été bien 
hardis d'en fixer les rapports par des nombres de vibrations de 8 à 9, de 9 à 10, etc... Car 
enfin, sur quel A-mi-la  
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ont-ils pris le ton ? Ils n'en ont point à eux, ils sont obligés de s'en faire un. Or, comme cet A-
mi-la factice n'est pas fixe, il s'ensuit que les rapports qu�on en peut tirer ne le sont pas non 
plus et que ce que les hommes nous donnent pour vrai sous les nombres qu'ils ont admis, peut 
également l�être sous d'autres nombres, selon que l'A-mi-la sera plus ou moins bas. Du reste, 
cette connaissance, si elle était approfondie, pourrait bien me rendre quelque instruction 
comme les autres, mais, ne l'ayant point assez pesée pour y trouver de certitude, je me borne à 
l'observation présente sur les deux tétracordes et qui est à la portée des oreilles les moins 
exercées : je me borne à ce que ma pensée et ces yeux me disent là-dessus, que de même que 
c'est le huitenaire qui a manifesté toute la créature, de même c�est lui qui l'actionne et 
l'entretient ; et, comme nous avons vu que cette créature était l'assemblage du passif et de 
l'actif, il fallait une puissance pour l'un et une puissance pour l'autre : or, c�est ce qui forme 
cette double puissance que chacun peut lire comme moi dans les deux parties égales et 
quaternaires dont la gamme harmonique est composée. Pour vous, Monsieur, vous y pourrez 
lire le pouvoir de ce qu'on doit appeler l'Église, et la preuve matérielle que hors d'elle il n'y a 
point de salut, en se souvenant toutefois de ce que j'ai dit au commencement que le sensible 
ne subsiste que par ce qui ne l'est pas, et que par conséquent il n'est que l'expression 
matérielle des lois d'un principe immatériel caché pour les yeux du corps.  

Quoique nous ayons reconnu que la gamme était composée de huit sons, cependant le 
dernier n�étant qu'une répétition du premier, il n'y a dans le fait que sept sons différents les 
uns des autres ; et si l�oreille ne se trouve pas en repos sur le septième de ces sons, nais 
seulement lorsqu�elle est parvenue jusqu'au huitième, c'est une nouvelle confirmation pour 
moi que toutes choses doivent retourner à leur principe, et qu'ayant pris naissance dans l'unité, 
elles ne sont en paix et à leur place que quand elles sont rentrées dans cette unité. Rien de plus 
clair que cette vérité, puisque nous voyons les notes de la gamme ne se 
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terminer que dans le huitenaire, qui, selon que nous l'avons vu plus haut, n'est que l�action 
sensible du dénaire, lequel dénaire est la première action spirituelle de l�Unité.  Les sept notes 
vous paraissent sans doute, Monsieur, devoir contenir grand nombre de rapports, et il est vrai 
que plus nous nous rapprochons de ce qui est créé et temporel, plus nous devons y trouver 
facilement des analogies, puisque nous habitons le pays du temps. Je crois donc que, sans être 
imaginaire, on y peut reconnaître les sept principaux agents de la créature universelle dont 
vous connaissez les noms corporels, tous les produits, vertus, divisions, signes et propriétés 
qui appartiennent à ces sept agents, ainsi que tout ce que les hommes emploient tous les jours 
pour se les représenter sans en connaître ni le principe ni les effets. Enfin, vous trouverez des 
preuves de ce septénaire naturel dans tout ce qui compose et contient la créature dans son 
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action temporelle, parce qu'il la divise et l'occupe toute entière depuis la surface jusqu�au 
centre. 

Tout indique néanmoins que ce septenaire n'est qu�un agent temporel ou d'opération, et 
non point un agent saint comme le huitenaire qui touche immédiatement au dénaire et qui se 
repose sur le septenaire comme l�Agneau sur les sept sceaux. Observez que vous ne pouvez 
parvenir à ce huitenaire sans avoir passé par les sept degrés inférieurs et instruisez-
vous.......Reconnaissez notre escalier et faites-en la différence d'avec l�appartement où il 
conduit ; que cela ne nous empêche pas d'en faire le plus grand cas et de le regarder comme ce 
que nous avons de plus cher parmi les choses créées, car enfin nous n'avons qu'un chemin 
pour sortir de la terre d�Egypte, et je ne vois rien qui m�empêche de croire que c'est celui-là. 
La mer Rouge était le premier degré de l�échelle, les quarante-deux campements étaient les 
six autres, et il fallait les monter tous pour arriver à la Terre promise. 

Je n'en dirai pas davantage sur le septénaire, je laisse là-dessus le champ ouvert à vos 
réflexions et je ne doute point qu�en descendant au fond de vous-même, vous ne vous 
confirmiez tout seul dans une grande partie des choses que je viens de traiter. Passons à 
d�autres observations. 

Jusqu'ici, Monsieur, nous n�avons considéré la gamme que par rapport 
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à ce qu�elle est en elle-même et aux principes fondamentaux qui la composent ; nous n'avons 
point pénétré dans le jeu et la marche particulière que peuvent tenir tous les sons dans 
l'harmonie. Aussi, en n'examinant que leur ordre naturel, nous n'avons découvert que la 
constitution de toutes choses établies par le Créateur. Cherchons maintenant si un autre point 
de vue nous découvrira celles qui ne le sont pas par lui ; alors nous sentirons s'il y a une autre 
puissance que la sienne, s'il y a d'autre vérité, d'autre loi, d�autre perfection que ce qui tient à 
son essence incommutable ; enfin s�il est possible qu'il y ait plus d'une Unité. Pour cet effet, 
rappelons-nous, je vous prie, quelle est la nature des trois intervalles que nous avons reconnus 
être compris dans l'accord parfait. C�est la tierce répétée et la quarte qui les mesure. Leur 
somme nous a donné dix. Dix a engendré huit, et huit soutient sept, de façon que nous avons 
déjà les six agents qui ont mis à exécution les six pensées éternelles devenues sensibles dans 
la création temporelle. Je dis ces six pensées éternelles, non pas relativement à la création 
dont la cause et la naissance ont eu un commencement, et qui par conséquent aura une fin, 
seulement par rapport à la nature incréée dont l'ordre a été et sera éternellement le type de la 
nature visible. Ces six agents sont 1, 3, 4, 7, 8 et 10. Vous savez que 6 ne vaut que 3. Vous 
savez aussi que tant que nous serons dans notre forme corporelle, le 3 sera tout ce que nous 
pourrons connaître ; attendu que son centre sera à jamais caché aux choses créées, et que les 
ténèbres ne peuvent comprendre la lumière, ce qui fait que nul homme n�a jamais vu Dieu. 

Mais ce que je me propose principalement de vous faire remarquer ici, Monsieur, c�est 
que, dans tous les nombres que nous venons de trouver et qui contiennent les deux univers, le 
passif et l'actif, nous n'avons pas vu la moindre trace des trois autres nombres qui sont 
renfermés dans la décade, savoir, le binaire, le quinaire et le neuvaire ; eh bien, je veux que ce 
soit encore votre oreille qui vous apprenne leur origine ; c'est un témoin dont vous ne vous 
défierez pas, et qui doit vous confirmer la certitude des choses de l�intelligence. 

Vous jugez aisément que si l'accord parfait était toujours demeuré dans sa nature, l'ordre 
et une juste harmonie aurait subsisté perpétuellement ; mais cette monotonie parut ennuyeuse, 
et ceux qui étaient formés pour l'entendre s�en étant dégoûtés se déterminèrent à composer. 
Or, quelle marche suivirent-ils pour cela ? Ils altérèrent l'accord parfait en supprimant son 
octave et y substituant la 
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note précédente, d'où provient ce qui est connu sous le nom d'accord de septième ; c�est là la 
source de toutes les productions musicales, qui est pour moi une image de la production 
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universelle, et où mon esprit en découvre le principe comme il en à découvert plus haut la 
constitution. Examinons donc la nature de cette septième, et nous y toucherons au doigt et à 
l'�il les causes et les résultats de la confusion qui a engendré la créature et qui la perpétue. 

Le dessein de créer un autre ordre de choses que celui que contenait l'accord parfait, de 
placer une autre unité à côté de l'unité première, ne venant que d'une pensée déréglée, ne 
pouvait produire que des effets désordonnés, et par conséquent qui fussent en combat avec la 
véritable essence de l�être, laquelle ne peut jamais se dénaturer. C�était opposer principe 
contre principe, puissance contre puissance, ce que nous appelons marcher par le nombre 
deux. Aussi cet accord de septième répugne-t-il absolument à toute oreille qui n'est pas 
dérangée, elle nous tient en souffrance et en inquiétude jusqu'à ce qu'on la sauve en nous 
ramenant à l'accord parfait qui est notre principe. Mais pourquoi cette septième choque-t-elle 
ainsi notre oreille ? N�est-ce pas parce que la première et la dernière note de l'accord se 
trouvent immédiatement voisines l'une de l'autre, et portent par conséquent ce fameux nombre 
binaire, d'où se forme ce que nous appelons une seconde ? Nous ne pouvons donc nier que ce 
nombre deux ne soit la cause du désordre et que partout où il se rencontre, il n'y ait 
dissonance, selon le langage des musiciens. 

Nous trouvons une nouvelle preuve de l'irrégularité de ce nombre dans le rapport de 
toutes les notes de la gamme avec le son grave, dans lequel rapport nous retrouvons avec 
évidence la justesse et la perfection de notre quaternaire. En effet, j�ai considéré la septième 
comme une seconde par rapport à la note grave ou, si vous voulez, à son octave qui est la 
même chose ; mais cette septième n�est point du tout la seule dissonance ; toute liaison 
diatonique est condamnée par la nature ; ainsi, partout où je trouverai deux notes voisines 
sonner ensemble, je serai blessé. Or, comme dans la gamme il n�y a que la seconde et la 
septième qui puissent se trouver dans ce rapport avec le son grave, cela nous fait voir que la 
création est formée de deux dissonances, de même que nous avons vu que ce ne pouvait être 
qu'une dissonance, ou le nombre deux, qui lui eût fait 
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donner la naissance. Nous trouvons au contraire qu'il n'y a que quatre notes, et qu'il n'y a que 
ces quatre notes qui s'accordent parfaitement avec le son grave ou son octave, savoir la tierce, 
la quarte, la quinte et la sixte. N�est-ce pas une nouvelle preuve et des plus claires, du rapport 
de notre quaternaire avec l'unité ? Ne voila-t-il pas sous une autre forme nos quatre 
correspondances universelles et un nouvel effet de l'immutabilité du principe ? Voyez donc là 
la différence du bien et du mal : l'éternité, l'impassibilité de l'un ; la jeunesse et l'instabilité de 
l'autre. Reconnaissez que les consonances, soit par leur nombre quaternaire, soit par leurs 
effets, annoncent partout l�ordre et la perfection ; et qu'au contraire les dissonances, 
considérées également dans leur nombre et dans leurs effets, produisent des résultats 
directement opposés. Je reviendrai à ce point pour vous offrir une petite image de vous-même 
qui pourra vous faire ouvrir les yeux.  Poursuivons. 

C'est sur la dominante que se fait l'accord de septième, comme le plus sensible de tous 
et le plus opposé au ton naturel, puisqu'il ne peut pas subsister un instant sans que ce dernier 
ne reprenne le dessus. Cette dominante dans l'ordre intellectuel étant élevée de deux tierces 
au-dessus du son grave porte le nombre six, ainsi que vous l'avez vu : mais, dans l'ordre 
sensible des huit tons de la gamme, elle porte vraiment le nombre cinq. Tant que cette 
dominante reste attachée au son grave qui est son lien naturel, la consonance est parfaite ; 
mais quand elle s'en est séparée et qu'elle a voulu marcher seule, qu'elle a présumé pouvoir se 
passer du principe générateur et se mettre elle-même à sa place, vous avez vu la septième qui 
en est résultée. Vous voyez donc que le nombre quinaire n'a pu paraître seul sans faire une 
dissonance avec l�unité, et, par conséquent, sans avoir une liaison intime avec le nombre 
deux. Vous pourriez, je le sais, m'objecter mes propres paroles et me dire que ce que je prends 
pour la quinte dans la gamme sensible des huit notes est véritablement la sixte dans le dénaire 



 6

intellectuel qui compose l�accord parfait, ainsi que je viens de l'établir moi-même. Mais, de 
même que la gamme huitenaire est divisible en deux tétracordes, de même la gamme dénaire 
est divisible en deux quinaires, et dans l�une ou l'autre de ces deux gammes que 
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vous preniez la dominante, elle sera toujours la première note et comme la source de la 
division. Si c'est dans le huitenaire, elle portera cinq par son rang, et en y joignant le nombre 
quatre qui se trouve depuis cette quinte jusqu�à l�octave, vous aurez le neuvaire qui vous 
rappellera la réunion de la partie animale au chef de l'abomination. (Je parlerai tout à l'heure 
de ce nombre neuvaire et vous montrerai clairement qu'il fait la subdivision de la matière). Si 
vous prenez votre dominante dans le dénaire, elle portera six par son rang, mais faisant la 
division comme dans le huitenaire, il y aura cinq depuis cette dominante jusqu'au dénaire, ce 
qui vous rendra onze ; ainsi, de quelque côté qu'on l'examine, dès que vous divisez la gamme 
soit dénaire, soit huitenaire, vous reconnaîtrez toujours que c�est le quinaire qui a apporté le 
désordre et la confusion partout. Dans la gamme huitenaire, il est en-dessous ; dans la gamme 
dénaire il est en-dessus, voilà toute la différence. 

Ce que j'ai à vous dire sur le neuvaire se découvre parfaitement dans la septième ; cette 
septième n'est-elle pas composée de trois tierces  ? Je vous laisse faire vous-même sur ces 
trois tierces, tant ensemble que séparément, l'application de tout ce que vous connaissez sur 
trois, six et neuf. Je vous laisse méditer sur l'origine et la constitution des corps, soit dans 
l'universel, soit dans le particulier, et tirer vous-même les conséquences de leur 
incompatibilité avec ce qui existait avant eux. Considérant ensuite ce neuvaire dans la gamme 
sensible où il porte réellement le nombre septénaire, vous verrez si cette nature créée peut se 
soutenir autrement que par l�action et la réaction d�où proviennent le combat et la violence 
que vous y apercevez ; mélange de régularité et de désordre que l'harmonie nous représente 
fidèlement par l'assemblage des consonances et des dissonances qui constituent toutes les 
productions musicales. 

Je vous ai promis, Monsieur, au sujet des dissonances et des consonances une petite 
image de votre être ici-bas ; il faut vous la donner. 

Vous vous souvenez bien que je vous ai fait remarquer que dans la gamme il y a quatre 
notes, savoir la tierce, la quarte, la quinte juste et la sixte, qui s'accordent avec la note 
fondamentale, et 
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qu'il y en a deux, savoir la seconde et la septième, qui ne s'y accordent point du tout. Je ne 
vous demande que d'observer quelle est la place que ces consonances et ces dissonances 
occupent dans la gamme, tant par rapport à elles-mêmes que par rapport à cette note 
fondamentale. Les quatre consonances n�occupent-elles pas le centre ? Ne sont-elles pas 
bornée par les deux dissonances ? Et celles-ci par la note grave et son octave ? Lisez donc 
avec moi le quaternaire ou l'homme dans sa forme ténébreuse et qui le sépare de son principe 
; lisez la route que vous avez à prendre pour vous y rallier ; lisez l'horrible division que la 
matière a mise dans toute la nature spirituelle ; lisez enfin à la fois votre misère et vos devoirs. 

Il y a eu des sages qui ont mis un voile à ce que je vous découvre ici ; ils ont annoncé 
l�homme sous le nom de couleur rouge, dans la couleur noire, dans la couleur blanche : image 
physique qui se trouve confirmée dans cette expérience de la lumière empreinte des trois 
couleurs élémentaires. L'ordre harmonique nous représente également sous une face naturelle 
leur allégorie, et je suis bien persuadé que, si nous voulions nous donner la peine de chercher, 
il n'y a pas un être qui ne nous l�offrît aussi sensiblement en nature. 

Je n'ai plus qu'un article à traiter, Monsieur, c�est celui du ton mineur. Je suis fâché 
d�être obligé de vous dire qu'il n�est point dans la nature ; le corps sonore ne le donne point, 
c'est une invention de l'homme qui l�a créé à l�imitation du ton majeur. Il a transporté au-
dessous de la tonique deux cordes montées de façon que l'une répond à la quinte ou 
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dominante, et l'autre à la tierce mineure en-dessus, et, comme la vibration de la tonique les a 
fait résonner, l�homme a adopté son ouvrage et l�a placé au rang des productions naturelles. 
Cela lui a d�autant moins répugné qu�il a trouvé ce ton mineur susceptible à peu près de la 
même harmonie que le ton majeur. Il porte également le dénaire, ou l'accord parfait, n'y ayant 
de différence que dans l'ordre des tierces ; il s�étend par conséquent et embrasse comme 
l'autre toutes les notes de la gamme ; l'accord sensible est le même pour l'un et pour l'autre, 
enfin il a comme le ton majeur des avantages et des agréments qui lui sont particuliers, mais 
cependant qui sont infiniment plus bornés et moins sortants. 

Serait-ce abuser du droit de comparer que de trouver dans ceci la répétition de tout ce 
que nous savons sur la prévarication 

[12] 
première ? Je remets entièrement l�affaire à votre jugement, mais je vous demande d'en 
examiner les rapports. Vous voyez que le ton mineur a la double puissance comme le majeur, 
puisqu�il est composé comme lui de deux tétracordes ; avec cette différence, il est vrai, que 
les deux tétracordes du ton mineur n'ont pas chacun un ordre égal dans leurs intervalles à 
cause de la sixte qui est mineure. Vous voyez que la note qui forme la première tierce de 
l'accord parfait mineur, n�est qu'à un demi-ton de la seconde ou de la dissonance, et cette 
légère observation peut signifier quelque chose ; vous voyez la note sensible de ce ton mineur 
engendrer un accord de septième diminuée, d'où ce ton tire sa plus grande beauté, accord qui 
ne porte pas une seule des notes de l�accord parfait, et qui au contraire porte les quatre seules 
notes qui en soient proscrites, accord, enfin, qui porte neuf, étant composé de trois tierces 
comme toutes les septièmes mais dont le rapport est le plus resserré de tous les rapports 
connus dans l�harmonie, puisque ces trois tierces sont mineures. Tout annonce donc ici la 
faiblesse et l'infirmité attachées aux ouvrages formés par la main des hommes. 

Voilà, Monsieur, tous les rapports que j'ai cru apercevoir jusqu'à présent entre les lois de 
l'harmonie et les lois des nombres. Je ne doute pas qu�il n'y en eût infiniment davantage à 
découvrir si l'on voulait considérer en détail la structure de tous les accords dissonants, les 
qualités et propriétés affectées aux différents modes et aux différents tons, l'enchaînement des 
modulations par le moyen des tons corrélatifs au ton principal, l'ordre qui règne dans ce que 
les compositeurs appellent une suite de septièmes, enfin toutes ces lois que l'oreille et le génie 
de l�homme ont découvertes dans la science des sons, et que la nature approuve puisque sa 
marche est la même. Car je m'interdis sévèrement toute recherche sur les suppositions qu'on a 
admises et qu'on admet tous les jours dans la musique. L'oreille, comme tous nos sens, est 
susceptible d'habitude. Je suis très persuadé qu'il y a eu de nos inventeurs qui ont pu y être 
trompés de bonne foi et qui nous ont fait des lois de choses hasardées que le temps seul avait 
fait paraître régulières. Mais, même en laissant à part toutes ces productions forcées, des yeux 
intelligents découvriraient sûrement dans tout le reste une multitude de choses qui me sont 
échappées et que je ne me donnerai pas la peine de chercher, attendu qu�il y a de meilleure 
besogne à faire que celle-là. Il me suffit d�avoir entrevu la liaison des principes fondamentaux 
; si les autres se présentent à moi par la suite, je les recevrai, c�est tout ce que je 

[13] 
peux et tout ce que je dois faire. 

Ainsi, je suis bien éloigné de croire avoir éclairci toutes vos idées sur ces matières, dont 
le point de vue que je vous en présente est sûrement tout neuf pour vous. D'ailleurs, sujet 
comme homme à être trompé par mon imagination, je ne me flatterai point de m'être 
totalement préservé de ce danger ; Je vous exhorte donc à vous défier même du peu que 
j�avance et à ne rien adopter que vous n'ayez pesé. Je vous exhorte bien plus, Monsieur, à ne 
pas regarder comme une nourriture solide ces sortes de recherches dans lesquelles l'esprit 
montre quelquefois autant sa paresse et sa défiance que sa pénétration, et à avoir toujours 
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devant les yeux que les plus belles découvertes en ce genre ne valent pas la moindre des 
affections du coeur. 

fin 
[14] 

 
[15] 

Cérémonies 
des quatre Banquets d'obligation annuelle de l'Ordre des Coëns. 

 
Le premier banquet est celui de la Trinité. 
Le second est celui de St Jean-Baptiste. 
Le troisième est celui de St Jean-l'Evangéliste. 
Le quatrième est celui de Pâques qui se fait à la troisième fête. 

 
 

Pour la fête de la Trinité 
 

Tous les frères de chaque établissement assisteront à une messe qui sera commencée à 
neuf heures et demie pour être finie à dix heures et demie ; et reviendront tous au (barré : 
temple) parvis du temple. 

Tous les officiers dignitaires monteront dans le temple (* page 20), on en allumera 
toutes les lumières, alors les chefs conducteurs feront entrer tous les frères en général aux 
usages ordinaires. 

Le T.R.M. d'Orient dit au Maître de Cérémonies de faire placer dans le cercle qui 
entoure celui du centre où est placée l'Etoile flamboyante douze frères des plus avancés en 
grade et des plus anciens sans cependant y comprendre aucun officier dignitaire. 

On attachera au plancher perpendiculairement sur l'étoile du centre un oriflamme de 
l'intérieur de laquelle pendra une touffe de 12 rubans couleur de feu assez longs pour que les 
12 frères qui sont placés comme il a été dit puissent tenir d'une main chacun un de ces petits 
rubans. Cet oriflamme sera blanc, bordé d'une faveur noire sur le côté qui regardera le midi et 
une faveur bleue sur le côté qui regardera le septentrion. L�entre-deux sera bordé d'une faveur 
rouge. 

Les surveillants du porche sont placés dans le temple en face des surveillants du temple 
au dessous des circonférences formant entre eux quatre un carré parfait comme il est figuré 
dans un grand temple par les quatre étoiles placées de même. Le T.V.Me. d'occident se tient 
aussi debout entre les deux surveillants ; le T.R.Me. d'Orient se tient de même entre les deux 
siens ; le Maître des Cérémonies du temple sur la droite du T.R.Me. d'orient ; le Maître des 
cérémonies du porche sur la droite du T.V.Me. d'occident. Les autres officiers dignitaires se 
placeront en colonne derrière leur chef conducteur respectif. 

Le Maître des cérémonies en plaçant les 12 frères observera de leur faire laisser un 
passage libre à l'orient et à l'occident pour que les deux maîtres de ces parties puissent entrer 
dans le centre et en sortir sans causer de dérangement. 

En ce jour, on n�allume aucune bougie du porche, tout y reste dans les ténèbres, attendu 
que les 3 principales lumières figurées par le T.V.Me. d'occident et ses deux surveillants n'y 
sont point. Les frères du porche seront placés dans leur classe aux usages ordinaires, ils seront 
debout faisant face au trône d'orient. 

Le Maître des cérémonies observera de faire tenir le petit ruban de la touffe de 
[16] 

l'oriflamme de la main gauche aux six frères qui seront placés du côté du midi et de la main 
droite aux six qui seront du côté du septentrion. 
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Si dans un temple, il se trouvait encore d�autres frères surnuméraires, le Maître des 
cérémonies les fera placer hors du cercle où sont les 12 premiers et derrière eux et tout contre 
eux de manière qu'ils puissent tenir chacun le bout du cordon d'Elu d'un de ces 12 premiers. 
Sur une ou plusieurs circonférences. 

Les 12 frères célébrants seront habillés d'une veste, culotte, bas et souliers blancs ; ils 
n�auront sur eux aucun métal, pas même une épingle. Tous les autres frères ce jour-ci auront 
s'il est possible un manteau noir, veste, culotte, souliers de même ; les uns et les autres n'y 
auront point de boucles. 

Tous les frères seront tête nue pendant toute la cérémonie, excepté les deux Maîtres 
d'orient et d'occident et les autres dignitaires qui auront chacun la coiffure qui leur est 
prescrite par les statuts généraux. Tous les frères en général ne se vêtiront que du cordon d'élu 
et du cordon bleu. Ceux qui auront le ruban blanc le porteront aussi par dessus le tout selon 
leur grade. 

Tout étant ainsi disposé, les deux chefs conducteurs entrent au centre des circonférences 
sans glaive à la main, l'un après l'autre, ayant l'étoile du centre entre eux deux et ils prennent 
la posture prescrite. Le T.R.Me. d'orient dit au T.V.Me. d'occident : "Béni soit celui qui vient 
à moi dans ce lieu au nom de l'Eternel ô + 10. " Le T.V.Me. d'occ. répond : "Loué soit celui 
qui me parle au nom de l'Eternel" et prononce le même mot. Tout ceci se dit à voix basse. Le 
T.R.Me. d'orient dit ensuite de même "Je veille sur toi homme, depuis ton origine, veille donc 
aussi sur moi, toi qui es mon image et ma ressemblance". Le T.V.Me. d'occident répond 
"amen" après quoi ils se marquent réciproquement le front entre les deux yeux un peu au-
dessus des sourcils avec du cinabre rouge qu'ils tiennent sur eux dans une petite boite mise 
dans leur ceinture. Le doigt médius de l'un et de l'autre sera seul allongé, les autres doigts de 
la main seront fermés et contenus par le pouce. Le T.R.Me. d'orient commence et dit avant et 
ayant le doigt à un pouce du front du V. Me. "Sois marqué par moi, homme dieu, image et 
ressemblance divine du sceau redoutable et invincible qui dirige et conduit tout l'univers dans 
sa course passagère, ainsi que tous les mineurs qui l'ornent par leur présence et le décorent par 
leur vertu et puissance spirituelle divine ; et qu'en vertu de cette marque que j'applique sur ton 
front, (il appuie le doigt sur le front du V. Me. jusqu�à la fin) ton âme soit jointe avec l'Esprit 
Saint qui est chargé de sa conduite, de sa pensée, de sa mémoire et de ses actions quelconques 
; et que purifiée par lui, elle puisse lire plus particulièrement dans le Livre de Science 
universelle divine et spirituelle, ainsi que nos prédécesseurs l'ont obtenu par le secours de 
celui qui te fait marquer par moi en son nom (le même ô + 10) ". Après quoi le T.R.Me. 
d'orient baise le front du T.V.Me. d'occident en s'appuyant réciproquement les deux mains sur 
les épaules, ensuite il s'inclinent l'un devant l'autre ayant les deux mains chacun en croix sur 
la poitrine le bout des doigts proches des muscles de l'épaule. Ils quittent cette attitude pour 
reprendre celle des deux mains sur les épaules l'un de l'autre. Alors le T.V.Me. d'occident fait 
la même cérémonie sur le T.R.Me. d'orient et lorsqu'il est dans le moment du doigt près du 
front du T.R.Me. d'orient, il dit " Je rends grâce à ta bonté infinie, ô très haut et très V. Me 
pour le mineur qu'il t'a plu de faire marquer de ton sceau redoutable et invincible, pour la 
protection duquel il a été et il est devenu semblable à toi en toutes 

[17] 
tes oeuvres, vertus, paroles, pensées et puissance spirituelles et par ce mot redoutable (il 
prononce le même mot ô + 10) je persiste dans mon intention immuable, d'être empreint en 
toi-même comme tu es en moi. Amen. Il baise le front du T.R.Me. d'orient, ils s'inclinent tous 
deux les bras croisés comme ci dessus et retournent chacun à leur place. 

Les deux conducteurs s'assoient dans un fauteuil placé aux pieds de leurs trônes et 
toujours entre leurs surveillants. Le T.R.Me. d'orient aura sur sa droite un tabouret sur lequel 
sera la bible, sur la gauche un autre tabouret sur lequel sera le livre des statuts et du 
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cérémonial de l'ordre ; il tiendra sur ses genoux une assiette de terre cuite sur laquelle il y aura 
la petite boite où est la couleur rouge. 

Le T.R.Me. d'orient dit au T.V.Me. d'occident de faire avancer devant lui le plus ancien 
des frères qui tiennent les rubans de l�oriflamme pour renouveler son obligation au G. A. de 
l'U. et à l'ordre. Le T.V.M. d'occident va prendre le plus ancien de ces frères, le conduit à pas 
libres par la main droite devant l'orient, lui fait mettre le genou droit en terre entre les deux 
tabourets qui se trouvent un peu en avant du T.R.Me. d'orient et les mains en équerre sur les 
deux livres qui sont dessus les tabourets. 

Lorsque le plus ancien des douze frères est ainsi placé le T.V.Me. d'occident retourne 
s'asseoir sur son fauteuil ; après quoi le T.R.Me. d'orient demande à ce Frère : 
1° quelle est sa façon de parler sur l'ordre qu'il a embrassé volontairement. 
2° quel avantage il pense pouvoir retirer de son entrée dans l'ordre. 
3° quel but il imagine que peut avoir l'ordre. 

Le T.R. Me d�orient lui fait un petit discours en conséquence de ses réponses à ces trois 
questions. Après quoi il lui fait renouveler ses engagements ainsi qu�il suit : 
 

Renouvellement des engagements 
 

Je, (N. N. de famille et de baptême) promets au G. A. de l'Univers d'être inviolablement 
attaché à sa sainte loi, à ses préceptes, à ses commandements, à ma religion, à mon Roi, à ma 
patrie et à mes frères.  

Je promets d'être fidèle observateur des lois, règlements et cérémonies de l'ordre des 
coëns que j'ai volontairement embrassé et dans lequel je persiste volontairement aussi. Je 
promets sur ma parole d'honneur de ne me soustraire en rien à aucun de ces engagements, 
d'obéir avec docilité aux chefs de l'ordre et en particulier de ce temple en tout ce qu'ils 
m'ordonneront concernant le bien de l'ordre et de ses membres. Je prends tous mes frères ici 
présents à témoins de ce renouvellement de mes engagements que je fais en présence des 
chefs conducteurs et des officiers dignitaires de ce temple. Qu'ainsi Dieu soit à mon aide et 
me tienne pour un temps immémorial en sa sainte garde. amen. 

Ensuite le T.R.Me. d'orient marque le front du frère avec la couleur rouge en lui disant 
le doigt appuyé sur le front : "Sois marqué, homme, du Signe Saint et très Saint, redoutable et 
invincible que l'Eternel fit donner par l'Esprit Saint de vertu, de force et de puissance à son 
fidèle serviteur Abraham ; et que par ce même signe tu sois toute ta vie l�emblème réel de 
celui qui te fait marquer par moi tant en vertu, qu'en force et en puissance. Amen. 

[18] 
Pendant que l'on marque le frère au front, le T.V.M. d'occident quitte sa place, vient 

derrière lui et lorsque le Me d'orient a cessé de parler il prend le frère par la main droite et le 
conduit à pas libres à la place où il l'avait pris. Il prend actuellement et de même le second 
frère, le conduit à l'orient, lui fait prendre la même attitude et retourne s'asseoir sur son 
fauteuil. Il en fait autant pour les dix autres frères célébrants. 

Les douze frères célébrants conserveront, étant marqués, la même place et attitude dans 
le cercle qu'auparavant et ce jusqu�à la fin de la cérémonie du renouvellement des 
engagements. 

Si les autres frères qui les entourent sont trop nombreux, pour ne pas trop allonger la 
cérémonie, le T.V.M. d'occident en fera deux bandes, le plus ancien de chaque bande ou le 
plus élevé en grade sera à la tête. Il prendra seul l'attitude des 12 premiers devant le T.R.Me. 
d'orient, il répondra pour lui et pour sa bande aux trois questions et fera de même pour le 
renouvellement d'engagement en son nom et pour tous les frères de sa bande ; tous ces frères 
auront derrière lui le genou droit en terre, la main gauche en équerre de champ sur la terre, le 
bras allongé le long du corps et la main droite également en équerre de champ sur la terre, le 
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bras tendu en avant à sa hauteur naturelle. Ils resteront dans cette attitude jusqu�à ce que le 
frère qui est à la tête se relève, ce qu'ils feront aussi pour regagner tous leurs places. 

Après que les frères assistants auront tous renouvelé ainsi leurs engagements sans 
recevoir cependant le sceau qui n'est donné qu'aux douze célébrants, le T.V.Me. d'occident, 
s'il n'est point R+, et le R. Me. Inspecteur du temple partagent tous les officiers dignitaires en 
deux bandes, les font placer comme il a été dit pour les frères assistants trop nombreux, se 
mettent chacun à la tête d'une bande et prêtent successivement leur renouvellement 
d'engagements comme ci-dessus. 

Cette cérémonie étant finie tous les officiers dignitaires et tous les autres frères 
reprennent leur place ordinaire de travail ouvert, excepté les deux conducteurs d'orient et 
d'occident et les douze frères célébrants. Le T.R.Me. d'orient dit au T.V.Me. d'occident de 
faire approcher de lui deux frères dans les douze célébrants. Le T.V.M. d'occident va les 
prendre chacun par une main et à pas libres, les conduit à l'orient et reste derrière eux. Ces 
deux frères et le T.R.Me. d'orient forment ensemble une circonférence en s'appuyant 
réciproquement les mains sur les épaules. Etant ainsi, le T.R.M. leur dit à demi voix : "Mes 
frères, qu'il vous souvienne que le sang du juste crie encore vengeance aux cieux et qu'en 
cette mémoire, il vous est défendu de par l'Eternel de tremper vos mains dans le sang de vos 
frères et de souiller vos mains par aucune impureté. Ne soyez point avides de sang et n'en 
mangez jamais, puisqu�il vous est défendu, parce qu�en lui gît la vie". 

Après cela le T.R.Me. d'orient fait placer ces deux frères l'un à sa droite l'autre à sa 
gauche ; pendant ce temps le T.V.Me. d'occident va chercher 

[19] 
deux autres frères célébrants, les conduit et les place de même et se tient en arrière d'eux. Le 
T.R.Me. d'orient fait avec eux et leur dit la même chose qu'aux deux premiers et les fait placer 
de même à sa droite et à sa gauche. On en use ainsi successivement pour ces douze frères, de 
sorte qu'à la fin ils se trouvent placés six à droite et six à gauche du T.R.Me. d'orient et le T.V. 
Maître d'occident reprend sa place. 

Nota. Toute cette cérémonie n'a lieu jusqu�ici que pour les officiers dignitaires et les 
frères du Temple et du Sanctuaire. 

Après qu'elle est finie, le T.V.Me. d'occident rentre dans le Porche à sa place ordinaire 
sans cependant que ses deux surveillants se déplacent du Temple où ils restent. Le Maître des 
cérémonies du Porche le suit ensuite faisant porter par deux des frères gardes les livres qui 
étaient sur les deux tabourets à l'orient, ils seront placés de même à l'occident et seront gardés 
par les deux frères gardes, le glaive à la main et à l'ordre. Le T.V.Me. d'occident dit au Maître 
Inspecteur du Porche de faire mettre deux à deux tous les apprentifs Compagnons et Maîtres 
de cette classe et de les conduire ainsi devant lui sur une colonne, ou sur deux seulement s'ils 
sont trop nombreux ; les deux plus anciens Maîtres seront à leur tête et le chef de chaque 
bande pratiquera tout ce qui a été prescrit pour le Temple. 

Ensuite tous les officiers dignitaires du Porche feront la même chose. 
Après que le T.V.M. d'occident aura fini sa cérémonie dans le Porche, on reportera dans 

le même ordre les livres où ils étaient dans le Temple. Alors les Surveillants du Porche 
reprennent leurs places ordinaires de travail ouvert. 

Cette cérémonie sera célébrée dans le Temple régulièrement assemblé et les quatre 
portes du Temple seulement ouvertes. Les trois portes du Porche ne s'ouvrent point parce qu'il 
n'y en a point en ce jour. La batterie pour l'ouverture du temple est celle d'Elu par quatre fois 
quatre qui sera cependant répétée par le T.V. Maître d'occident et ses deux surveillants qui 
sont dans le temple. Cette batterie par son addition indique le nombre spirituel. 

Pendant que les surveillants du porche y rentrent pour occuper leurs places accoutumée, 
le Maître des cérémonies de cette classe va à pas libre avec une bougie à la main demander de 
la lumière du temple au Maître des cérémonies du Temple ; celui-ci prend cette bougie et va à 
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pas libres l'allumer à une de celles qui brûlent sur l'autel d'orient, la présente allumée en se 
mettant à l'ordre au T.R.Me. d'orient qui prononce dessus ô + 10 du centre, la rend au Maître 
des cérémonies du Porche, étant tous les deux à l'ordre. Ce dernier toujours à l'ordre va au 
trône d'occident, présente la bougie au T.V. Maître qui prononce dessus le même mot, en 
allume son chandelier et la lui rend ensuite ; de là il va allumer lui-même les bougies des deux 
surveillants de sa classe et remet ensuite cette bougie au premier frère garde du Porche pour 
qu'il en allume toutes celles des autres dignitaires, pendant qu'un autre frère garde, en ayant 
allumée une autre bougie, va éclairer toutes celles qui sont placées dans le Porche selon le 
cérémonial général de l'ordre. 

Après que l'illumination du Porche sera faite, le T.R.Me. d'orient, ou le T.V. Maître 
d'occident, ou l'un ou l'autre Maître Orateur fera un discours instructif sur la 

[20] 
cérémonie de ce jour. On en trouvera un précis à la suite de ce cérémonial. 

Le discours d'instruction étant fini, le T.R.Me. d'orient fermera les quatre portes du 
Temple et les trois du Porche, quoique ces dernières n'ayant pas été ouvertes, et qu�il n'y ait 
point eu de mot, de consigne, de signe et de batterie donnés dans cette classe. Les surveillants 
cependant et le T.V.Me. d'occ. rendront à l'ordinaire les signes et batterie. 

735  Cette fermeture faite par la classe du Porche aux usages ordinaires et de concert 
avec ceux du Temple, fait allusion à la jonction filiale que les étrangers idolâtres firent au 
sortir d'Egypte avec les enfants d'Israël en se soumettant à suivre leur loi divine et spirituelle 
que Dieu avait donné par la voix de Moïse. Ce qui a été renouvelé depuis par l�affiliation des 
gentils à la loi du Christ, après que toutes ses opérations spirituelles contenues dans cette loi 
furent entièrement finies par lui. 

---------------------------------- 

Tous les frères, tant du Temple et du Porche que les visiteurs qui auront assisté à cette 
cérémonie, pourront à la suite faire ensemble un repas très frugal, où il ne sera fait aucune 
cérémonie de l'ordre. Le chef recommandera seulement le respect et la décence après une 
pareille solennité et veilleront à ce qu'on ne s'entretienne ni de Religion, ni de politique ni de 
choses mondaines. Le chef conducteur fera une courte prière au commencement et à la fin du 
repas. 

fin de la cérémonie du jour de la Trinité 
----------------------------------- 

renvoi de la page 15 : 
Le T.R.Me. d'orient après avoir fait le feu nouveau et en avoir allumé la bougie destinée 

pour le centre avec les cérémonies prescrites, va seul au centre du tracé, la tenant de la main 
gauche, pour y tracer le mot sur 10, ensuite il fait sur cette bougie avant de la placer et après 
qu'elle est placée tout ce qui est prescrit pour cette cérémonie. Après quoi, restant à genou du 
genou droit seulement ayant la main gauche à l'ordre, le Me des cérémonies lui donne un 
glaive. Le T.R.Me. d'orient l'ayant pris de la main droite s'appuie dessus un moment pendant 
lequel il fait une prière pour sa purification. Ensuite il fait sur lui les trois signes du glaive et 
le 4e sur la terre, ce qu'il répète trois fois, finissant par jeter le glaive hors du cercle, à chaque 
fois qu'il porte le coup sur la terre, il dit abrenuntio.  

Restant dans la même attitude, mais avançant la main droite en équerre du champ sur la 
bougie du centre, il prononce, au signe de Moïse, le mot qui y est tracé et dit à haute voix :  

ô Eternel notre Dieu, nous t'offrons le sacrifice de nos esprits, de nos âmes et de nos corps, 
pour que nos pensées, volontés et actions te soient agréables dans la solennité que nous allons 
célébrer en 

[21] 
l'honneur de ta Majesté et de ton essence unitrinaire ; donne à chacun de nous le désir sincère 
et la force de remplir ta loi sainte, afin que nous puissions tous jouir en toi et par toi des 
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promesses que tu as daignées nous faire par ta pure miséricorde. Béni soit ton saint Nom ô + 
10. Amen. 

Après quoi le Maître des cérémonies présente au T.R.M. d'orient une bougie que celui-
ci allume à celle du centre et la lui rend en se relevant et va ensuite à sa place aux usages 
ordinaires. Le Maître des cérémonies allume et en fait allumer toutes les bougies, répond aux 
mots (Renvoi en page 15). 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 
Pour la fête de St Jean-Baptiste 

 
Au retour de la messe, tous les frères (étant) rendus au Parvis du temple et les officiers 

dignitaires entrés dans le temple, le T.R.M. d'orient ordonne le tracé qui n'est en ce jour qu'un 
quart d'angle à l'est, terminé par un double rayon au centre duquel on mettra une tête de 
chevreuil sur un plat de terre et à côté le nom d'esprit de Jean sur 8. avec sa bougie. Le Maître 
des cérémonies place ensuite sept glaives en circonférence au centre de l'appartement. Le 
T.R.Me. d'orient ayant fait le feu nouveau, en allume la bougie du quart d'angle et va la placer 
avec les cérémonies prescrites sur le nom de l'Esprit de Jean. Après quoi, il ordonne l'entrée 
de tous les frères dans le temple. Le Maître des cérémonies les fait tous placer indistinctement 
avec les dignitaires sur une seule ligne depuis l'angle du nord jusqu�à celui d'ouest et même 
jusqu�à celui du sud si les frères étaient nombreux et s'ils l'étaient encore plus, il les ferait 
ranger sur deux lignes en s�y mettant ensuite lui-même. Ils seront placés par grades et par 
ancienneté. 

Tous les frères étant ainsi placés, le T.R.M. d'orient va prendre à pas libres un des sept 
glaives du centre et retourne à l'ouest, d'où il commence la marche de Ballet (?) du pied droit 
; au premier pas, il lance de la main droite un coup de son glaive vers midi en disant 
abrenuncio, au second pas, il en fait autant vers le nord ; au troisième pas, vers midi et ainsi 
successivement jusqu'à ce qu'il soit arrivé à l'angle d'est. Y étant arrivé, il y entre par trois pas 
balancés à l'ordinaire, tombe le genou droit en terre ; pendant ce temps il doit avoir la main 
gauche à l'ordre ; il fait sur lui les trois signes du glaive et le 4e sur la tête de chevreuil en 
disant abrenuncio, ce qui se répète trois fois. Il finit par laisser le glaive plongé dans la tête de 
chevreuil, ensuite restant dans la même attitude, il avance la main droite en équerre sur la 
bougie, la gauche restant à l'ordre, prononce trois fois sans aucun signe le nom sur 8 qui est 
dessous et dit à haute voix : 

Je te conjure, ô esprit de Ionan, par toi et par ceux qui sont avec toi, de faire jonction 
avec mon esprit, mon âme et mon corps et de les présenter à l'Eternel pour qu'il me fasse la 
grâce que je puisse participer dignement à l'opération sainte que tu as faite pour sa plus 
grande gloire sur cette surface. Amen. 

[22] 
Le T.R.Me. d'orient se relève ensuite et reste debout à côté de l'angle, delà il appelle 

successivement six autres frères du temple les plus avancés en grades et les plus anciens en 
commençant par le V.M. d'occident qui viennent faire entièrement la même chose et pendant 
ce temps il tient sur la tête de celui qui la fait sa main droite en équerre. Excepté ces sept 
frères, tous les autres ne sont qu'assistants. 

Cette cérémonie étant finie, le T.R.Me. d'orient fera tracer une circonférence au centre 
de l'appartement dans laquelle il tracera les mots, caractères et hiéroglyphes qu'il jugera à 
propos avec leur bougie. Cela étant fait et chacun ayant repris sa place ordinaire, il ouvre les 
travaux à l'ordinaire. Il fait un discours instructif sur la cérémonie du jour et procède ensuite à 
la nomination des dignitaires ou à la confirmation des anciens, à la vérification des travaux 
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des frères pour leur avancement en grade et à l'inspection des registres du temple. Après quoi 
il ferme les travaux aux usages ordinaires et fait effacer le tracé. 

Ce jour est destiné pour donner communication au Souverain de toutes les opérations 
qui se sont faites dans le temple pendant l'année. 

Pour le repas voyez celui de la Trinité. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Pour la fête de St Jean l'Évangéliste. 

 
Tout le cérémonial est le même que le précédant excepté qu'il y aura une tête de 

chevreau avec le nom de l'Esprit de Jean l'Évangéliste sur 8 dans le quart d'angle. S'il y a 
quelque remplacement de dignitaire à faire, le T.R.M. d'orient le fait un jour par intérim et 
sans cérémonie. 
 
 

Pour la fête de Pâques qui se célèbre la 3e des trois fêtes. 
 
Bon à copier et non à suivre. 

 
Au retour de la messe tous les frères étant rendus aux parvis, le T.R.Me d'orient fait 

rôtir un agneau entier après en avoir ôté tout ce qu'il convient, les frères tous décorés se 
rangent au banquet qui est servi à l'heure ordinaire. On ouvre le travail comme aux deux 
précédentes fêtes sans ordre ni consigne. 

Ensuite il fait un exorcisme sur l'agneau que l'on a placé devant lui et le bénit. Il 
découpe après les deux filets de l'agneau dans toute leur longueur en  observant de ne pas 
scier, il les partage en autant de petites portions qu'il y a de frères à table et leur en présente 
un à chacun au bout d'une fourchette ; une seule bouchée suffit ; il leur donne aussi à chacun 
en même temps une bouchée de pain. Les frères restent debout pendant toute cette cérémonie 
sans quitter leur place parce que le T.R.Me. d'orient fait la ronde en faisant à voix basse des 
prières relatives. 

Ce qui restera de l'agneau sera donné aux pauvres. 
Cette cérémonie fait allusion à la nourriture spirituelle que le C. a donné à ses disciples 

par sa mort. 
[23] 

L'agneau étant mangé comme il est dit, les frères s'assoient et font leur repas à 
l'ordinaire. Voyez aux fêtes précédentes. 
 
 

Canevas d'un discours d'instruction pour la fête de 
la Trinité. 

 
Le T.R.Me. d'orient dans le centre d'une circonférence entouré de douze frères tenant 

chacun un ruban de l'oriflamme, fait allusion à la seconde opération que l'Eternel manifesta à 
Moïse pour lui donner pouvoir force et puissance pour délivrer son peuple élu de l'esclavage 
d'Egypte. Les douze rubans font allusion aux douze dons spirituels divins que Moïse y reçut 
et qui le rendirent si fort, si savant et si supérieur dans toutes ses opérations spirituelles pour 
le bien et contre le mal. Il devint lui-même le second type de la manifestation de la gloire du 
Dieu vivant comme Noé en avait été le premier type lorsque l'Eternel le choisit pour être 
spectateur de sa justice contre la terre et ses habitants qu'il réduisit en cadavres à l'exception 
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du petit nombre conservé dans l'arche pour rendre témoignage de ce fléau dont Dieu a puni la 
terre et ses habitants et de sa justice qu'il exercerait contre ceux qui marcheront contre sa loi, 
préceptes et commandements. Noé est donc un premier type par son témoignage et par la 
réconciliation qu'il a faite du reste des mortels avec Dieu ainsi qu'il a appris à connaître par un 
signe mystérieux l'arc-en-ciel que Dieu avait donné vie à la terre et réconcilié le reste des 
mortels avec elle. Noé réconcilia le tout avec l'Eternel. C'est de cette première époque que le 
travail de Noé fut appelé opération puissante sur la vertu des eaux qui sont le second principe 
de la création universelle.  

L'Eternel manifesta sa seconde opération divine en présence de Moïse dans le désert 
d'Horeb où il l'avait appelé pour recevoir ses ordres de puissance La forêt de ce désert était 
assez considérable ; Moïse étant au centre de cette forêt, entendit une voix effroyable et vit 
tout de suite descendre autour de lui douze traits de feu qui l'environnèrent si promptement 
qu'il craignit d'en être consumé ; son trouble fut si grand qu'il ne put soutenir l'attitude qu'il 
avait prise pour recevoir les commandements de Dieu, il acheva sa prosternation en terre en y 
appuyant sa face, sa vue physique matérielle ne pouvant plus supporter le grand feu spirituel 
qui l'environnait. Dans cette nouvelle attitude il reçut enfin les ordres de l'Eternel et fut 
marqué du quatriple sceau de Dieu, dont deux étaient empreints visiblement sur son front à 
côté de chaque oeil sous la forme de deux rayons de feu spirituel qui rendaient sa face 
éblouissante aux yeux de tous lorsqu'il faisait usage de sa quatriple puissance divine. Ce sont 
ces deux rayons que l'on prend vulgairement pour deux cornes sur le front de Moïse. C'est ce 
feu spirituel qui entourait la forêt d'Horeb pour en écarter tout profane qui a fait dire 

[24] 
de même que Dieu avait apparu à Moïse dans un buisson ardent. La circonférence formée par 
douze frères est la figure de cette circonférence mystérieuse. Le T.R. Maître d'orient au centre 
de cette circonférence représente l'Eternel dans celle du désert d'Horeb ; l'entrée du 
T.V.Maître d'occident dans la circonférence fait allusion à celle de Moïse dans la 
circonférence mystérieuse. La communication secrète que les deux conducteurs du Temple 
font entendre dans la circonférence du centre est la figure de celle que Moïse eut avec Dieu 
secrètement en présence de sa cour spirituelle pour aller faire sortir son peuple de l'esclavage, 
le diriger et le conduire en force et puissance à sa destination. 

Les douze frères qui tenaient les rubans couleur de feu font allusion aux douze 
principaux chefs d'Israël sur lesquels Moïse rendit réversible ses douze dons spirituels sans 
que cela diminue rien de sa puissance pour la conduite particulière du peuple de Dieu qui était 
expressément soumise à Moïse. 

Les lumières qui brillent dans ce temple ont chacune leur nom mystérieux, leurs vertus 
et leurs puissances et font allusion aux différents Esprits saints qui ont assisté à l'opération 
que l'Eternel a faite en faveur de Moïse et de son peuple chéri. 

La marque mise sur le front des douze frères par le T.R.M. d'orient est la figure de celle 
que Moïse mit sur le front des douze principaux chefs d'Israël auxquels il communiqua par le 
moyen du signe du sang de l'holocauste de pacification, la vertu, la puissance et l'autorité 
spirituelle de correspondance divine.  

Le serment que les douze frères célébrants font entre les mains du T.R.M. d'orient fait 
allusion à l'acceptation cérémonielle de culte divin que les chefs firent entre les mains de 
Moïse pour leur servir de règle cérémonielle pour mettre en usage et en pratique les vertus et 
puissances qui leur avait été transmises par autorité divine avant la loi donnée. 

L'obligation renouvelée par tous les frères assistants du temple fait allusion à 
l'acceptation que les Israëlites firent de la loi divine que Moïse leur donna après l'avoir 
descendu du haut de la montagne mystérieuse dénommée Sinaï. 

Le renouvellement d'engagement que tous les frères de l'ordre font entre les mains du 
T.V.Maître d'occident après la grande cérémonie faite, fait allusion au serment de fidélité, de 
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soumission et d'affiliation que les étrangers idolâtres firent pour adopter la loi divine que 
Moïse avait donné aux enfants d'Israël. 

(Barré : Exhortation à suivre les lois de l�Ordre puisqu�elles sont l�emblème des deux et 
cérémonie spirituelle) 

[25] 
Travail d'instruction personnelle 

en présence du Souverain seul 
Pour tel jour de la semaine que ce soit 

------------------ 
Dans un double triangle 

 
Un cercle rayonnant au centre duquel W. 38, à l'ouest V.92, au nord V.67, au sud V.27.              
Aux angles du double triangle à l'est S.3, au nord-est I.8, au Nord-ouest Andreas, à 

l'ouest M. 18, au sud-ouest i.9, au sud-est V. 3. 
------------------------ 

dans le Troisième cercle intérieur. 
 

est. le caractère et l�hiéroglyphe de Sephas, au milieu T. 16. 
 à droite le signe de l�ange de Saturne avec son nom  v.r.P.22 
 à gauche le signe de l'ange du Soleil avec son nom M. 14. 

nord-ouest. le caractère et l�hiéroglyphe d'Andreas, au milieu T. 25. 
 à droite le signe de l�ange de Mercure avec son nom N.1 
 à gauche le signe de l�ange de Mars avec son nom   v.r. K. 2 
ouest à droite le signe de l'ange de Vénus avec son nom H. 100. 
 au milieu le signe de ïaan 
 à gauche le signe de l�ange de la Lune avec son nom G.7. 
sud-ouest le caractère et l�hiéroglyphe de ioanan, au milieu K.83 

à droite le signe de l'ange de la terre avec son nom   v.r. R.18. 
à gauche le signe de l'ange de Jupiter avec son nom    v.r.  Z.3. 

------------------------- 
dans le second cercle. 

 
est le caractère et l'intelligence bonne de Saturne, au milieu S.22. 
nord-est le caractère et l'intelligence bonne, au milieu S.59. du Soleil 
nord le caractère, l�hiéroglyphe et l'intelligence bonne de mercure 
 au milieu M.2. 
nord-ouest le caractère et l'intelligence bonne de mars au milieu M.66. 
ouest le caractère, l�hiéroglyphe et l'intelligence bonne de Vénus au milieu V. 1. 
sud-ouest le caractère, l�hiéroglyphe et l'intelligence bonne de la Lune au milieu L.2. 
sud toutes les intelligences mauvaises 
sud-est le caractère et l'intelligence bonne de Jupiter au milieu I. 30. 

------------------ 
Dans le premier cercle extérieur 

 
Tous les caractères, hiéroglyphes et lettres que j'ai reçu, soutenus au nord-est par A.13. 

au nord-ouest par C. 6. au sud-ouest par B. 1. et au sud-est par D. 2. 
 

Correspondances 
 Dans le plan je n�ai 
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est A.58. au centre et E.3.5.10. en triangle 
ouest B. 74. au centre et F.33.24.79. en triangle mis que les lettres 
nord C.41. au centre et G. 10. 16.19 en triangle a b c d dans les 
sud D.27. au centre et H.23. 12.17. en triangle correspondances 

une bougie sur chaque mot et nom et celle du souverain 
[26] 

Ce travail ne sera uniquement destiné qu'à demander la répétition de tous les caractères, 
hiéroglyphes, caractères hiéroglyphiques, noms, lettres et chiffres que l'opérant aurait déjà 
reçu dans ses travaux, ou hors du travail ; à demander de qui l'on tient chacune de ces choses, 
ce qu'elles signifient chacune en particulier et à quel usage on doit les employer. 

L'opérant s'adressera surtout et fortement à ses patrons et à son gardien. S'il ne connaît 
pas ce dernier, il le suppléera par tel nom sur 7 qu'il voudra, mais que dès lors il adoptera 
jusqu�à ce qu'il soit mieux instruit à ce sujet. 

Si l'opérant a souvent le même caractère devant les yeux soit de jour, soit de nuit, il y a 
apparence que c'est celui de son gardien ; il le placera donc à côté de son nom réel ou adoptif 
et lui en demandera aussi la confirmation, soit dans ce travail même, ou en songe ou en 
vision. 

L'opérant pourra demander plus particulièrement la répétition et la confirmation de tels 
caractères, noms et lettres qui l'ont le plus affecté dans le temps. Je conseillerai à un opérant 
pour ce seul travail d'instruction personnelle de n'appeler que le Souverain dans ses cercles et 
d'être seul d'ailleurs à son opération, à moins qu'un autre R+ bien uni avec lui ne consentit à 
n'être que desservant dans l'opération, à charge de revanche pour une autre fois et cela pour 
éviter la confusion et l'incertitude de savoir pour qui des deux seraient les passes et 
apparitions. 

L'opérant fera des invocations, des consignes et des conjurations analogues à ce travail. 
Ce travail peut se faire indifféremment chacun des jours de la semaine, un jour 

seulement ou trois jours de suite ; je conseillerais plutôt ce dernier parti parce que l'on peut 
obtenir le second ou le troisième jour ce que l'on aurait pas obtenu en un seul jour et que, 
d'ailleurs, l'opérant est mieux disposé le second et troisième jour que le premier. 

Il faut avoir l'attention de nommer l'Esprit de la planète du jour chaque fois que l'on 
nomme ses patrons ou son gardien. 

Au reste il faudra observer les préparations, précautions et cérémonies usitées pour tous 
les travaux réguliers et éviter la confusion et la trop grande quantité de demandes. 

foi, espérance, charité 
amen 

+ 
 [27] 

Second plan                           Travail sur Adam, sur toutes les 
Planètes, avec des jonctions, à 4 cercles, 4 vautours 

4 correspondances et 4 quarts de cercle. 
----------- 

 

Premier cercle 
un triangle au centre duquel WA. 38., aux angles à l�Est V.25 au Sud-Ouest 
V. 71. au Nord Ouest V. 67. ; une bougie sur chaque mot ......4. 

---------------- 
 

Second cercle 
Est.............. le signe de l�ange de Saturne, son caractère planétique, son caractère et son 
 intelligence bonne, avec les noms Betsaléël et Phannelé? ; 
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Nord Est.......  le signe de l�ange de Vénus, son caractère planétique 1 ; son caractère, son 
 hiéroglyphe et son intelligence bonne, avec les noms Caleb et heï. 
Nord........... le signe de l�ange de Mars, son caractère planétique 5 ; son caractère et son 
 intelligence bonne, avec les noms Ooliab?, et Karina. 
Nord Ouest... le signe de l�ange de la Terre, avec les noms Josuë et Rafaël. 
Ouest.... le signe de l�ange de la Lune, son caractère planétique 5 ; son caractère, son
 hiéroglyphe et son intelligence bonne, avec les noms Aaron et Gabbriël 
Sud Ouest....... le signe de l�ange de Jupiter, son caractère planétique 6., son caractère et 
son  intelligence bonne, avec les noms heïbli, et Zaïhab. 
Sud................. le signe de l�ange du Soleil, son caractère planétique 4., son caractère et son 
 intelligence bonne, avec les noms Mozë ? et Mikaël. 
Sud Est........... le signe de l�ange de Mercure, son caractère planétique 8., son caractère, son 
 hiéroglyphe et son intelligence bonne, avec les noms Ur et Nuriël. 

une bougie sur chaque nom de ce cercle.....16 
------------------ 

Troisième cercle 
 

Est............................... Rab boni R.   48 entre le 
et l�hiér 

caractère 
oglyphe 

Est Nord Est................ Habakuc O.   33.   
Nord Est...................... Jean I.      9.   
Nord Nord Est............. Aaron P.   38.   
Nord............................ Sephas  S.    3.   
Nord Nord Ouest........ Abraham K.   63.   
Nord Ouest.................. Andreas Andreas   
Ouest Nord Ouest........ Ur P.   23.   
Ouest............................ Enoch K.   74. une  
Ouest Sud Ouest.......... Josuë I.    40. bougie  
Sud Ouest.................... Louis 9 S.   59. sur  
Sud Sud Ouest............. Moïséeus H.   31. chaque  
Sud .............................. Ozée M.  21. nom  
Sud Sud Est.................. Betsahël L.   96. .......16  
Sud Est......................... Job L.   23.    
Est Sud Est................... Caleb K.    7.    
 

[28] 
Quatrième cercle, adam seul 

 
Est.................. le caractère 53. et l�hiéroglyphe 51. d�adam et entre deux O 52. 
Nord Est........... Caractère et l�hiéroglyphe 57. et entre deux S. 56. 
Nord................. Caractère et l�hiéroglyphe 55. et entre deux M. 59. 
Nord Ouest...... Caractère 52 et l�hiéroglyphe 54. et entre deux L. 60. 
Ouest................. Caractère 54 et l�hiéroglyphe 52. et entre deux V. 56. 
Sud Ouest.......... Caractère et hiéroglyphe 58. et entre deux M. 54. 
Sud.................... Caractère et hiéroglyphe 56. et entre deux T. 6. 
Sud Est.............. Caractère 51. hiéroglyphe 53. et entre deux I. 53 
Est Nord Est...... Caractère et hiéroglyphe 59. et entre deux D. 26. 
Ouest Sud Ouest Caractère et hiéroglyphe 60. et entre deux C. 41 
------------------------------------------------------------------------------ 
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                  correspondances                                               Vautours 
Est....................... S. 29. Nord Est............... E. 4    ; C. 48. 
Ouest................... V. 10. Sud Ouest............ A 63.  ; C. 80. 
Nord.................... M. 35. Sud Est................ F 38.  ; C. 95. 
Sud...................... D. 21. Nord Ouest.......... T. 27. ; C. 65. 
une bougie sur chaque nom ...... 4          une bougie sur chaque nom ......... 8 

--------------------- 
quarts de cercle 

 
Est....... au centre en hébreu le grand mot que l�on ne doit jamais prononcer.  

on le supplée par celui du centre des cercles : en triangle autour de lui A. 90 ; B. 100 
;  C.8.  = dans le double rayon N.2 ; O 31. 
Nord ...le même mot au centre et idem en Triangle D.2 ; E. 27 ; F.28. =   P.41 ; Q.8. 
Ouest le même mot, idem. en triangle G. 79 ; H. 66 ; I.24  = R. 9 ; S.6. 
Sud le même mot, idem en triangle K. 29 ; L. 31 ; M. 16. = T. 91 ; U. 93   
 une bougie sur chaque nom ..... 24 
Le Soleil sur le rayon du 3e cercle à l�est ; 
la Lune sur le rayon du 4e cercle à l�ouest ; 
le Serpent en dehors à l�accoutumée, avec le mot du centre dans un triangle et trois bougies à 
chaque angle, point dessus le mot ..... 3. 

[29] 
Quart de cercle sur les planètes 

Pour essai d�un R+ 
 

On tracera un grand quart de cercle dont l�angle supérieur donnera, s�il se peut, dans 
l�angle d�orient de l�appartement. 

Au haut de l�angle du travail, on tracera un mot dominant sur 10 entre trois bougies que 
l�on renfermera dans un simple rayon. 

Au dessous de ce rayon, tous les noms de baptême et les signes des assistants avec une 
bougie sur chaque nom. Si l�opérant est seul, ou si on le juge à propos, on peut y mettre 
d�autres noms d�apôtres, prophètes, patriarches, etc... 

Ces noms seront renfermés par un double rayon, à chaque extrémité, un nom sur 7 avec 
sa bougie, le reste sera rempli par les noms et signes des R+ absents, ceux du Souverain au 
centre de tous et leurs bougies. Plus bas à une distance proportionnée, un double cercle au 
centre duquel un mot sur 10 et sa bougie, entre les deux rayons les noms de baptême et le 
signe de l�opérant sans bougie parce qu�il la placera en carré avec les trois du triangle 
supérieur : en dehors de ce double cercle, le caractère, l�hiéroglyphe et l�intelligence bonne de 
la planète du jour du travail, sans bougies. 

Au dessous, trois rayons fermant le quart de cercle, à chaque extrémité du rayon central 
un nom sur 8 avec sa bougie. 

Dans l�intervalle intérieur de ces trois rayons, un caractère planétique de chacune des 
sept planètes, autant de noms sur 7  pris à leurs lettres et à chacun une bougie. 

Dans l�intervalle extérieur des trois rayons, les signes et les noms des anges des quatre 
autres planètes et de la terre ; ainsi que les caractères, hiéroglyphes et intelligences bonnes des 
quatre autres planètes avec quatre noms pris sur 7 à leurs lettres, une bougie à chacun de ces 
neufs noms. 

Au dessous de ces trois rayons et à une distance proportionnée, un double cercle pareil à 
celui du quart de cercle, au centre un mot sur 10 avec une bougie, entre les deux rayons à l�est 
le nom de l�ange du jour, au sud-est le nom de l�ange du lendemain, au sud-ouest le nom de 
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l�ange de la veille ; en dehors et autour de ce double cercle les signes des anges des trois 
planètes employées, placés chacun à côté de leurs noms. Les sept psaumes et les litanies se 
diront et la contemplation se fera dans ce cercle extérieur. 

Positivement au dessus de l�angle oriental et à une hauteur convenable, on tracera sur le 
mur une étoile renfermée dans un cercle et renfermant 

[30] 
elle même un soleil dans lequel on mettra un mot sur 10. 

A chaque angle de l�étoile un mot sur 7, un sur 4, un sur 3, un sur 6 et sur 9. 
Entre l�étoile et le parquet, le caractère, l�hiéroglyphe et l�intelligence bonne de la planète du 
lendemain. 

A l�ouest, à la même hauteur, on tracera sur le mur pareille étoile et cercle avec une lune 
dans le centre et le même mot que dans le soleil sur le mur d�orient, les angles de l�étoile 
renfermeront autant de noms tombant sur les même nombres, les uns et les autres pris aux 
trois planètes employées. 

Entre cette étoile et le parquet, le caractère, l�hiéroglyphe et l�intelligence bonne de la 
planète de la veille. 

Le long du rayon de l�est au sud et à environ un pied ou un pied et demi de ce rayon on 
tracera un grand serpent la tête à l�est d�où il sortira une flèche. 

Entre le serpent et le rayon un triangle renfermant le mot de l�orient entre trois bougies, 
en dehors de ce triangle un nom sur 5 de trois syllabes partagées par les trois faces : le reste de 
l�intervalle rempli par les intelligences mauvaises des sept planètes et autres hiéroglyphes 
mauvais. 

Le triangle et le mot qu�il renferme en craie blanche ; le serpent, son nom et les 
intelligences mauvaise en charbon. 

Ce travail se fera au quatrième jour du croissant de la lune autant qu�il sera possible ; il 
sera, à la volonté de l�opérant d�un ou de trois jours avec un ou trois jours de préparations et 
autant de jours d�actions de grâces. 

On peut tourner à sa volonté le sommet de l�angle du quart de cercle du côté le plus 
favorable qui devient toujours l�orient. 

On commence le travail par l�exconjuration sur le serpent au midi, d�abord après la 
bénédiction du tracé et de toutes les choses d�usage dans le travail, et étant muni du talisman 
et du poignard. 

Le lendemain matin de chaque travail on rendra à l�Eternel une action de grâces par des 
prières à volonté dites dans cette intention. 

Si pendant l�exconjuration, l�opérant ou ses assistants s�aperçoivent de quelques 
mauvaises attractions, l�opérant dira en apostrophant les pervers : 

Que votre iniquité, votre malice et votre action, esprits que je maudis s�éloignent de 
notre présence et de ce lieu par la vertu de ce nom redoutable que j�invoque contre vous tous 
et par lequel je vous commande o+10 . 

On prononce le mot dominant le travail. 
 

[31] 
 
Si au contraire, on s�aperçoit de quelque chose de bon, l�opérant dira en s�adressant aux 

bons esprits : « Bénis soient ceux qui viennent  au nom de l�Eternel par lequel je vous invoque 
O+10 ». On prononce le même mot dominant et on les invite à se faire connaître 
plus distinctement.  
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Prière de l'exconjuration sur le serpent 
au midi 

 

Je t'exconjure et t'exorcise, serpent maudit et aussi tous les démons soumis à Lucifer, 
par la vertu et la puissance du dieu terrible o + 10 que j'adore, pour que vous sortiez tous de 
ma présence à l'instant et que vous fuyiez de mon opération ici tracée pour tout le temps que 
j'y serai présent.  Obéissez à mon commandement, sortez de notre présence et de cet 
appartement sans y causer aucun scandale, aucun bruit, aucune frayeur.  Je vous maudis tous, 
Esprits infernaux par la puissance que le Créateur m'a donnée sur vous et vous défends d'oser 
jamais tenter de m'induire en mal quelconque; je vous maudis particulièrement à cause de (tel 
ou tel vice) auquel vous m'aviez entraîné et dont je me dégage pour qu'il n�y ait plus rien de 
commun entre vous tous et moi et je m'appuie pour ce sur la miséricorde de mon Dieu o + 10. 
C'est par ce nom devant lequel tout fléchit que je vous exconjure et vous commande, afin que 
sa toute puissance opère sur vous tous, selon mon désir ; tant dans cette Région terrestre et 
dans cet appartement en particulier, que jusque dans votre région maudite. Voyez donc, 
Esprits pervers, que je vous commande comme votre maître, Démons supérieurs et inférieurs, 
reconnaissez donc mon commandement qui est fondé et appuyé sur ces quatre mots de la 
quatriple puissance divine ô + 10 . ô + 8 . ô + 7 . ô + 4 . 
 

On mettra le pied gauche sur la tête du serpent tendant la main gauche sur lui avec 
le talisman tenu entre les doigts en forme de globe et on dira : 
 

« Par la puissance de ces quatre noms, que l'ange exterminateur du Dieu vengeur et 
rémunérateur vous mette tous en fuite et vous précipite dans vos abîmes infernaux aussi 
promptement que cette paille se rompt et que cette poussière est dispersée. » 
 

On rompt une paille et on souffle dessus de la poussière on bat trois coups du pied 
gauche sur la tête du serpent, l�y remettant ensuite et on continue : 

[32] 
Et toi, Serpent Infernal, parce que tu as osé tenter l�Homme-Dieu ton juge, je te maudis 

et te lie par le nom redoutable o + 10 pour que tu n'aies jamais prise sur moi ni dans le 
spirituel, ni dans le temporel, ni dans le matériel. Je te maudis, je te condamne et je te lie, toi 
et tous les Esprits démoniaques dans la région méridionale en renonçant de toutes mes 
facultés et puissances à tes pensées, tes volontés et à tes oeuvres et à celles de tous tes 
adhérents. 
 

On foule avec le pied (droit :barré) la tête du serpent, ensuite on lui donne un coup 
de poignard sur la tête, un sur le milieu du corps et un sur la queue et on jette le 
poignard dans l'angle du midi. 

 
On commence ensuite le travail. 

--------------------------------------- 
debout au centre après la confession, p.35 

 
Prière de l�Invocation 

 
Je vous conjure, Esprits puissants et purs qui dominez sur les (seconds et quatrième : 

barré) armées spirituelles (esprits répandus dans : barré) et qui êtes sans cesse devant le trône 
de l'Eternel, je vous conjure, Esprits, qui êtes envoyés dans le temps pour la manifestation de 
la gloire et de la justice du Créateur ; Je vous conjure, Esprits, qui êtes préposés pour la 
formation, l'entretien et la succession de toutes les formes célestes et terrestres ; Je vous 



 22

conjure et vous somme tous, par la puissance redoutable de ce nom sacré ô + 10 du Dieu qui 
seul a été, est et sera, qui seul est le principe, la vie et la fin de toutes choses ; qui seul est fort, 
saint et élevé ; qui seul a fondé les siècles, le monde, le ciel, la terre et la mer et qui seul les 
détruira ; qui seul a (pu : barré) séparé le jour d'avec la nuit, la Lumière d'avec les ténèbres, le 
pur d'avec l'impur ; et qui seul a pu sceller de son nom les oeuvres immuables de sa pensée, 
de sa volonté et de son action en faisant apparaître deux grands luminaires ; Je vous conjure 
tous, ô Esprits aussi infinis en nombre, que différents en noms et vertus, pour que la force 
invincible du nom que j'invoque devant vous, ô +10  et avec vous, vous daignez m�être 
favorables dans toutes les occasions où j'aurai recours à vous par ce nom et pour mes besoins 
tant spirituels que temporels. Secourez-moi selon les vertus et les facultés qui vous sont 
réparties à chacun par la tendresse et la miséricorde de l'Eternel pour l'avantage de l'homme. 
Entendez les demandes que je fais dans ce travail, contribuez par votre intercession et par vos 
soins à leur accomplissement selon mon désir et autant qu'en tout ou partie elles seront 
conformes à  

[33] 
la volonté du Créateur notre Dieu. Suppléez par votre intelligence à tout ce que ma volonté 
incertaine avait de contraire à cette volonté inaltérable. Purifiez dès maintenant et à jamais 
mon corps, mon coeur et mon âme par votre pureté, par vos inspirations, par votre charité 
pour l'homme, pour cette créature si précieuse à l'Eternel, si majestueuse dans son origine, si 
faible et si dégradée aujourd'hui par sa propre faute, mais si digne encore de vos soins et de 
votre secours depuis la promesse de sa rédemption. Ô Esprits émanés comme moi du sein 
fécond du Père Eternel, vous le savez, sa gloire dont vous êtes si jaloux, ( barré : serait 
imparfaite) n�est pas complète tant que l'homme restera soumis à sa justice ; c'est pour abréger 
le cours de cette justice dont l'effet est cependant nécessaire, qu'il vous est ordonné de veiller 
sur nous et de nous guider lorsque nous vous appelons sincèrement pour nous conduire au 
pied du Réconciliateur divin qui nous a rachetés par le plus grand mystère de charité et du 
consolateur adorable par qui ce mystère s'accomplit sans cesse. 

Je m'adresse particulièrement et nommément à vous, ô bienheureux Esprits, qui êtes 
chargés par l'Eternel de veiller à la (barré : pureté ) réconciliation entière de mon être spirituel 
; je vous conjure par le nom puissant de Dieu clément et miséricordieux, ô + 1 0. de venir au 
secours de mon âme toutes les fois qu'elle sera en danger de succomber au mal ; toutes les 
fois qu'elle vous appellera par ses désirs, par ses soupirs et par ses méditations ; toutes les fois 
qu'elle aura faim et soif d'intelligence, d'instructions et de conseils. Je ( barré : vous) le 
demande plus particulièrement à toi ô (on nomme son bon ange gardien connu ou adoptif) 
auquel je suis expressément confié par l'Eternel ; et je te conjure de m'aider à obtenir la 
protection et l'assistance des Esprits que j'ai invoqués et la soumission de ceux qui me restent 
à invoquer. 

Je m'adresse aussi particulièrement à vous, Esprits qui êtes chargés par l'Eternel de 
veiller à la formation, à l'entretien et à la succession des parties qui constituent mon corps 
matériel ; je vous conjure par le même nom puissant du dieu créateur et première cause de 
tout ce qui apparaît, o + 1 0. de venir au secours de ma forme corporelle matérielle toutes les 
fois qu'elle sera en danger d'une dissolution prématurée; toutes les fois que quelqu�une de ses 
parties perdra l'équilibre et l'ordre établi pour sa durée fixée par l'Eternel ; et toutes les fois 
que je vous appellerai pour rétablir et réparer le dérangement de ma santé ; je vous soumets 
pour ce à la puissance supérieure à la vôtre de l�esprit qui est établi mon guide et mon Gardien 
o + (on le nomme) et je te le commande encore plus particulièrement à toi ô + L. 64. pour la 
constitution de ma forme et à toi o + L.69. pour 

[34] 
l�oeuvre et l�entretien de ma forme, et à toi o + L.76. pour la réparation et la succession des 
parties de ma forme jusque au moment fixé pour son entière destruction ; unissez-vous tous 
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trois pour l'accomplissement de ma demande et indiquez-moi clairement ce que je dois faire 
ou éviter pour la conservation de ma santé en général. 

Je m'adresse aussi particulièrement et nommément à vous, Esprits dégagés des liens de 
la matière, qui jouissez maintenant du fruit de vos vertus et dont j'ai le bonheur de porter les 
noms, ô (on nomme ses patrons réels et adoptifs) je vous conjure par ce nom que vous avez 
invoqué avec tant de confiance et de ferveur ô +10 de contribuer à mon salut éternel par vos 
prières et votre intercession auprès du Père des miséricordes, auprès du fils Rédempteur et 
auprès de l'Esprit consolateur. Obtenez pour moi les grâces, les secours et la clémence de la 
Divinité qui vous récompensera aujourd'hui dans les combats que vous avez livrés dans ce 
séjour où je suis amer ; faites que j'en sorte triomphant comme vous en m�assistant de vos 
lumières. 

Je m�adresse enfin directement et nommément à vous, esprits puissants qui dirigez les 
planètes en surveillant à ceux qui les gouvernent, ô (on nomme les huit anges des planètes) je 
vous conjure par ce nom qui est votre loi ô + 10 de me faire connaître chacun selon votre 
charge tout ce qu'il m'est nécessaire de savoir touchant vos astres, leurs habitants, leurs 
destinations et leurs actions et influences les uns avec les autres et singulièrement avec la 
terre. Je le demande plus particulièrement encore à toi ô (on nomme l'ange du jour) fais-moi 
connaître tout ce qui concerne ta planète et son rapport direct avec la terre que j'habite, avec 
les formes particulières et avec tous les êtres raisonnables et irraisonnables qui y sont 
renfermés. 

Qu�au nom de Dieu tout puissant ô +1 0 je vous conjure tous, Esprits que j'ai invoqués 
en ma qualité d'image et de ressemblance divine et en vertu de vos rapports et de votre 
mission dans le temporel à cause de l'homme seul dont vous êtes établis les guides et les 
compagnons, je vous conjure par la puissance infinie des noms de l�Eternel ô + 1 0  que vous 
entendiez favorablement les demandes et les prières que je fais à l�Eternel par votre canal, que 
vous les portiez au pied de son trône, purifiées par vous et que vos v�ux ardents et efficaces 
m'en fassent obtenir l'accomplissement dans ce travail et pendant tout le cours de ma durée 
temporelle. Ô esprits qui approchez de plus près la majesté de celui qui est, portez-y aussi mes 
prières pour tous les ouvrages du Créateur, pour toutes ses créatures, pour toute la Nature ! 
Joignez-vous à moi pour obtenir de sa clémence infinie envers l'homme un adoucissement à la 
privation où sont condamnés ceux de mes 

[35] 
semblables qui n�ont pas encore satisfait à sa justice depuis leur séparation d'avec la matière ; 
joignez-vous à moi pour obtenir de sa miséricorde la propagation de la lumière de son nom, 
de son culte et de sa volonté parmi nos semblables ; joignez-vous enfin à moi pour obtenir de 
son immutabilité d'abréger les temps où tout doit rentrer dans l'unité adorable d'où tout est 
émané. Amen. 
 

On fera les demandes particulières sans confusion, en s'adressant aux Esprits analogues 
à chaque demande. Si la planète en action qui est celle du jour offre une croix, c'est un signe 
de succès. 

------------------------------------ 
 

Confession 
Faite au Centre après en avoir éclairé la bougie 

 
O Eternel, ineffable et sacré, Père de toutes choses, ô (signe triple BAB      ), toi dont les 

yeux redoutables savent tout voir et l'Essence tout embrasser ; toi dont le règne est éternel et 
la majesté incompréhensible ; toi dont le feu fécond s'entretient par sa propre splendeur et qui 
fais sortir de ton Essence des ruisseaux intarissables de lumière. Ton esprit infini produit ce 
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trésor inépuisable de vertu et de puissance qui ne peuvent manquer à la génération dont ta 
bonté est sans cesse enceinte et dont tu remplis la nature de toute éternité. ô (signe triple 
BAB ....... ) ô (signe triple AMA........), tu as créé des êtres très saints qui sont debout auprès 
de ton trône et qui composent ta cour divine, des êtres qui sont admirablement semblables à 
ton éternelle pensée et à ton essence adorable et tu les as établi Supérieurs aux anges qui 
annoncent ta volonté au monde ; O père miséricordieux, ô la plus tendre des mères, ô fils, ô 
forme de toutes les formes, ô Esprit, âme ; harmonie et nombre de toutes choses, ô toi saint, 
saint, saint (ô + 10), soit à jamais loué, béni, adoré. 

Amen, amen, amen. 
O mon Dieu, ô Dieu de puissance, de justice et de bonté, jette un regard (ô+10), sur ta 

créature ("n" "n" ) prosternée et humiliée devant toi. Toute indigne qu'est maintenant ma voix, 
entends-la encore, écoute mes cris, ô toi qui est plus excellent que tout ce que l'homme peut 
connaître ! J'ai péché contre toi par ma propre faute, j'ai transgressé tes lois, j'ai méconnu ta 
puissance, j'ai violé ta gloire. Je suis tout à la fois un parjure, un ingrat, un rebelle ; mais, ô 
mon Père, ô mon Créateur, je reconnais mon crime et mon erreur et j'ose encore espérer de ta 
miséricorde que tu me les pardonnera. J'adore ta puissance invincible qui me livre en criminel 
aux rigueurs de ta justice, j'adore ta justice immuable qui ne s'exerce sur moi que pour me 
laver de mon iniquité et j'adore ta bonté ineffable qui m'absout et me remet innocent sous ta 
puissance satisfaite. Je t'adore enfin, (ô + 10), Dieu vengeur et rémunérateur du Ciel, de la 
terre et des enfers, je te loue et te bénis de tout ce que tu as fait et fera pour ou contre moi 
depuis l'origine du temps jusqu'à sa destruction. 

Amen, amen, amen. 
[36] 

C'est par ta sapience, ô+10, que le Réau a eu toute puissance dans le ciel, sur la terre et 
sur toutes les �uvres que tu as faites pour qu'il les gouverne en justice et en sainteté ; c�est par 
elle qu'Hénoch a ramené les hommes de leurs égarements, que Noé a commandé aux Esprits 
dispersés dans les éléments ; c�est par ta sapience qu'Abraham, Isaac, Jacob ont été les objets 
de ton alliance, de ta bénédiction et de tes promesses ; c�est par elle que Moïse a sauvé ton 
peuple élu de la terre d�Egypte, qu'il t'a construit une arche sainte et qu'il a promulgué ta loi ; 
que Josué a introduit ce peuple chéri dans la terre promise et l'y a établi selon ta volonté ; c'est 
par ta sapience que Salomon t'a élevé un temple agréable dans cette terre sainte et y a placé 
l'arche de ton alliance et que Zorobabel fut un autre sauveur de ton peuple et un autre 
constructeur d'un temple moins parfait, il est vrai, puisqu'il ne put y faire entrer ton arche ; 
c'est enfin ta sapience elle-même qui dans le temps marqué par tes décrets est venue parmi 
nous en la personne adorable de ton Christ, pour tout réconcilier, rétablir et renouveler. Mais 
non content encore de tant de bienfaits répandus sur les hommes de tous les  siècles, ta bonté 
inépuisable veut aussi que toutes ces actions, tous ces dons, toutes ces puissances puissent être 
réunis sur l'homme juste qui accomplit ta loi, qui suit ton précepte et qui observe ton 
commandement ! Par-là, tu rends l'homme sinon ton égal, ô + 10, qui seul es, du moins ta plus 
parfaite image et ta plus belle ressemblance et c'est ta sapience qui sait ainsi rapprocher la 
créature de son créateur ! ô profondeur, ô abîme de charité ! Tu ne nous combles de bienfaits, 
ô+ 10, que pour nous rendre de plus en plus dignes de tout ton amour et ta gloire ne semble 
pas satisfaite si la moindre de tes créatures n'est pas encore revenue à toi ; c'est là sans doute, 
ô source de miséricordes, la cause du Réparateur divin que tu as daigné nous accorder ! ô qui 
pourra jamais comprendre ce mystère de salut, cette oeuvre de ta sapience qui réconcilie 
l'impur avec le saint, la terre avec le ciel, les ténèbres même avec la Lumière. 

Mais surtout, ô mon Dieu, qui osera te demander cette sapience, ce prix ineffable qui se 
donne à l'homme juste sur la terre et qui se refuse peut-être dans le ciel à l'esprit le plus pur ? 
Serait-ce moi qui suis si criminel à tant d'égards, moi souillé dès le sein de ma mère ; moi, 
parjure, ingrat, rebelle et chaque jour de plus en plus coupable ?....ô+10, tu es le Dieu terrible 



 25

des vengeances, il est vrai,.....mais un c�ur contrit et humilié devant toi ! mais une âme 
repentante fléchissent ton juste courroux� mon Dieu, tu te plais aussi à te dire le Père des 
miséricordes infinies�tout en tremblant sur le courroux que j'ai mérité, oui mon Dieu, ce sera 
moi, pauvre pécheur qui oserai me réclamer à toi, j'oserai implorer la miséricorde que tu 
daignes sans cesse m'offrir si gratuitement ; j'oserai te demander ta sapience avec la confiance 
que je serai exaucé par toi ; car ô mon Dieu, tout grand, tout puissant que tu es, où trouveras-
tu un Juste sur la terre si ta Grâce ne va pas d'abord au devant 

[37] 
d'un pécheur qui, comme moi ne soit digne que de ton courroux. C'est donc toi qui justifie le 
pécheur pour le combler ensuite de tes bénédictions par le don de ta sapience ; c'est toi dont la 
bonté aussi immuable que la justice veut absolument que, tôt ou tard, l'homme, ton ouvrage 
chéri, soit heureux en toi par ta sapience ; c'est toi enfin qui, pour nous la donner cette 
sapience salutaire, as daigné nous la faire connaître au milieu de nos égarements, de nos 
erreurs et de nos ténèbres, afin que nous la désirions et que nous la cherchions de préférence à 
toutes autres choses à l'exemple de Salomon, qui par elle fut trouvé digne de te construire un 
temple, d'y placer l'arche éternelle de ton alliance et mérita d'y entendre tes oracles.  

Je me jette donc avec confiance, ô + 10, dans ton sein miséricordieux ; j'y porte le 
fardeau accablant de mes iniquités, de mes souillures et de ma dégradation horrible. Reçois ta 
créature humiliée et laisse-toi fléchir par l'aveu de mes crimes, par mon repentir et par mon 
espérance en ta miséricorde ; ressouviens-toi, ô + 10, des mérites auprès de toi si puissants, de 
ton fils, mon rédempteur dont le sacrifice efficace est toujours entre toi et moi. ôtes de dessus 
moi toutes mes iniquités. Efface toutes les taches dont j'ai souillé ton image ; Romps pour 
jamais les liens criminels qui m'ont soumis à mon ennemi ; Purifie tout mon être ; que ton 
Esprit Consolateur se fasse sentir à mon âme ; que ta clémence adoucisse les rigueurs de ta 
justice, ô + 10, viens visiter ta créature ; qu�elle éprouve ces larmes délicieuses, ces élans, ces 
sensations qui sont les avant-coureurs de ta Sapience ; répands sur moi le remède salutaire de 
ta grâce et fais-moi goûter, ô Dieu de Paix, ô + 10, ces transports d'une sainte joie réservée à 
l�âme convertie. Puissent mes v�ux et ma prière s'étendre, ô + 10, sur tous mes semblables ; 
puissent-ils tous jouir du bonheur de se jeter avec confiance dans le sein d�un Dieu, d'un Père 
qui nous tend sans cesse les bras et qui nous appelle à chaque instant de la vie. Sois loué, 
adoré et béni à jamais. Sois-nous propice, ô + 10, ô + 10. Amen, amen, amen. 

ô Majesté suprême, ô + 10, qui daigne veiller sur le sort de tes créatures, exauce ton 
homme (n n ) que tu as aimé dès la naissance des siècles, admets-moi au nombre de tes élus 
auxquels tu accordes ta Sapience ; je t'en conjure par la puissance que tu m'en as donnée et 
par la promesse immuable que tu m'as faite que tu m'exaucerais toutes les fois que je 
t'invoquerai sincèrement. Donne-moi ta Sapience, celle qui marche devant toi, qui connaît tes 
�uvres, qui y applaudit et sans laquelle ton homme n'a nulle science, nulle vertu, nulle 
puissance. Entends ma voix, ô + 10, écoute ma prière et donne lui la force qui lui manque par 
mon indignité. Exauce ma prière comme tu as exaucé celle de tes élus en tous temps, donne-
moi comme à eux ta Sapience qui leur a appris à connaître ta Volonté, 

[38] 
ta gloire et tes �uvres. Fais reluire sur moi un rayon de ta sapience, il suffira pour me rendre 
digne de tes regards, alors ô Dieu d'amour et de miséricorde, ma pensée, ma volonté et mes 
actions seront assurées ; alors je serai savant en connaissances spirituelles, temporelles et 
matérielles ; alors je redeviendrai véritablement ton image et ta ressemblance sur la terre ; je 
saurai mieux t'adorer, mieux me conduire devant toi et mieux employer tout ce que tu as mis 
en ma puissance. Lorsque ta sapience sera avec moi; je te proteste, ô + 10, de ne l'employer 
jamais qu'à l'avantage de la terre et de ses habitants et qu'à acquérir la connaissance de ce qui 
te sera le plus agréable : car c'est ta sapience qui me fera connaître toutes choses, qui me 
conduira dans toutes mes opérations spirituelles et temporelles, qui me préservera de tout 
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danger présent et à venir et qui m'inspirera pour conduire les hommes avec fruit et les 
gouverner avec justice. C'est ta sapience qui me fera marcher avec fermeté dans tes voies et 
observer fidèlement ta loi, ton précepte et ton commandement ; elle me donnera l'intelligence 
de tes jugements, de ta loi, de ton culte et de ton nom et par elle enfin je rentrerai un jour  
dans la Gloire que tu m'avais destinée, le tout selon ta sainte volonté et pour ta plus grande 
gloire ô + 10. Amen, amen, amen. 

ô + 10, Dieu tout puissant qu'adorent tes Esprits Célestes en bénissant ton saint Nom ; 
par la vertu de ce nom ineffable devant lequel tout fléchit dans le ciel, sur la terre, dans les 
enfers, après m'avoir pardonné toutes mes iniquités et les avoir effacées de devant toi, mets le 
comble à ta miséricorde, donne-moi ta sapience qui me remettra en correspondance certaine 
avec les esprits que ta bonté secourable a daigné mettre en liaison intime avec toute mon 
existence actuelle ; je ne désire cette correspondance spirituelle que pour acquérir ce qui me 
sera utile pour glorifier plus dignement ton saint Nom et pour obtenir une plus parfaite 
connaissance et intelligence du culte que tu exiges de l'homme; je la désire pour mieux 
remplir ta volonté par une plus grande certitude de moi-même tant sur mon état passé et à 
venir que sur mon état présent ! Enfin, ô seul être immuable, donne-moi  ta sapience, rends-
moi une correspondance spirituelle, reçois ma  prière pour que je puisse, en remplissant enfin 
ma destination, être un ministre actif et utile de ta gloire, de ta justice et de ta miséricorde 
envers tous les autres êtres quelconques. Sois-moi propice, ô + 10 et que mes cris s'élèvent 
jusqu'à toi. Amen, amen, amen. 

[39] 
Extrait 

De préparation et de précaution 
Pour une réception de R+ 

 
Les R+ ne jouissent en leur qualité d'hommes, d'images et de ressemblances divines que 

de deux choses qui sont réellement en leur pouvoir, ce sont les différents actes de cérémonie 
pour leurs opérations qui sont au nombre de quatre ; à chaque opération il nous est donné une 
seule puissance ce qui fait quatre puissances, lesquelles avec les quatre cérémonies ou 
consécration complètent le nombre de huit. Toutes ces choses sont données avec précision 
d'heures, de jours, de semaines, de lunes, de mois et d'années : ainsi en suivant exactement et 
scrupuleusement ce qui nous est prescrit par Dieu même, nous devons nous attendre à un 
heureux succès. 

La précision de la cérémonie ne suffit pas seule. Il faut encore une grande exactitude et 
sainteté de conduite de la part du chef qui mène les cercles d'adoptions intellectuelles et de la 
part de celui qui aspire à l'adoption ; il leur faut une préparation spirituelle faite par la prière, 
la retraite, le jeûne et la méditation suivant ce qui est prescrit. (1). 

Il faut pour cette cérémonie faire un tracé suivant le Plan. (2). Si l'opération se fait dans 
les temps convenables, on attaquera l'angle d'Est directement ; mais si forcé par des 
circonstances qui ne sauraient être trop à éviter, l'opération se faisait hors des temps prescrits, 
on attaquera l'angle d'Ouest comme chef angle ; on se servira des mêmes parfums et des 
mêmes prières indiquées pour le Plan. (3). 

On offrira pour holocauste d'expiation la tête d'un chevreuil mâle prise indifféremment 
au marché et qui aura sa peau et son poil ; on la préparera comme on prépare le chevreuil 
avant de l'égorger. (4). 

Ensuite on dressera trois feux nouveaux dont un sur la cheminée de la chambre qui 
figurera le Nord, les deux autres dans deux grands réchauds qui figureront le Midi et l'Ouest, 
conformément à l'ancien usage où l'on portait des caisses grillées pour faire les holocaustes de 
campagne. On fera consumer la langue et la cervelle dans ces réchauds et la tête dans le feu 
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de la cheminée ou du Nord, la cervelle dans le réchaud du Midi, la langue dans celui de 
l'Ouest. Il ne faut ôter de la tête que ces deux parties seulement. 

Lorsque le tout brûlera, le candidat jettera trois gros grains de sel dans chaque feu ; 
ensuite il passera trois fois ses mains sur la flamme de chaque feu en signe de purification ; il 
aura pour cet effet le genou droit en terre et dira les mots ineffables indiqués ci-après pour 
chaque feu. 

[40] 
Si l'on ne peut avoir une tête de chevreuil, on prendra celle d'un agneau également 

couvert de sa peau et de sa laine ; il faut de toute nécessité que la peau soit noire sinon 
l'holocauste serait de grâce et non d'expiation. 

Le candidat fera la cérémonie de la tête de chevreuil ou d 'agneau avant toute autre 
cérémonie. Les cercles et l'appartement où l'on fait l'opération seront entièrement préparés 
ainsi que le Plan (5) l'indique, ainsi que l'Eau. L'opération sera de trois jours. On fera 
commencer par les invocations et conjurations ordinaires entre lesquelles on joindra celles du 
Commandeur d'Orient. 

Après les trois jours d'opération, on ramassera soigneusement les cendres des trois feux 
que l'on joindra à celles provenant des opérations pareilles précédentes. On en formera le 
scapulaire du nouveau R+ selon le modèle prescrit (6) et on lui fera faire un talisman pareil à 
celui des autres R+ aussi selon le modèle (7). 

S'il y a plusieurs R+ ensemble, les trois opérations seront faites par deux d'entre eux et 
par le député pour cette (barré : opération) adoption qui fera la dernière. 

On observera de faire dire au candidat la prière qui est à la suite des mots d'abord qu'il 
aura passé les mains ouvertes sur le feu de l�holocauste.  

Celui qui reçoit un R+, surtout dans les temps hors de l'ordinaire doit en prévenir tous 
les R+ absents assez de temps d'avance pour qu'ils puissent se joindre à lui de leur coté et 
aussi pour qu'ils puissent reconnaître la légitimité de la Réception. 

Après la réception, on fera boire le Calice (8) au nouveau R+ avec les cérémonies 
ordinaires (9) et on lui fera manger de même le pain mystique ou cimentaire (10). 

 
 

Première prière à la tête au Nord 
 
 

 
 
 

 
Seconde prière à la cervelle au Sud 
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Troisième prière à la langue à l'Ouest 
 
 

 
 

 
 

[41] 
Le candidat répétera la prière aux trois feux en commençant par celui du nord où est la 

tête et où sont tracés comme ci dessus le mot avec ses deux caractères dessus et dessous et ses 
deux hiéroglyphes d�un et d�autre coté. 

Les mots, les caractères et les hiéroglyphes seront tracés au-devant du feu avec de la 
craie blanche préparée à l�ordinaire ; ils sont ici marqués avec leurs nombres et mesures. 

On changera à chaque feu le mot seulement et il se prononcera aux endroits indiqués 
autant de fois qu�il est marqué pour le premier feu dans la prière. 

 
Prière 

 
ô + 10 , Tu es saint, ô Père de toutes choses, dont la volonté est accomplie par ta propre 

puissance, tu es saint et tu veux être connu de tout homme de sens intellectuel, ayant établi 
toutes choses pour lui ; tu es saint et plus grand que toutes louanges, toi dont l�image est toute 
la nature ; reçois mes sacrifices verbaux par l�holocauste qui brûle devant toi, qui est purifié 
par cette flamme et que je te présente de tout mon coeur et de toute mon âme. 

Le candidat passe ici trois fois ses mains ouvertes en équerre sur la flamme du feu où il 
fait sa prière en prononçant le mot qui y est tracé ; ensuite il continue la prière. 
 

Suite de la Prière. 
 

ô+10 , ô Dieu indissoluble, indivisible et infini, toi qui ne peut être prononcé que par le 
silence, donne-moi force, puissance et secours pour que je ne retombe plus dans l�ignorance 
des connaissances qui sont selon mon essence. ô+. fortifie moi et éclaire les chefs 
régénérateurs qui me font communier ? au grade que tu accordes par ta pure miséricorde à tes 
vrais élus ; Examine leurs v�ux et mes prières pour que je sois marqué par eux du sceau de la 
réconciliation et que je reçoive en conséquence l�intelligence et la puissance qui y sont 
attachées. Eclaire les hommes de cette génération, tes enfants qui sont encore enfermés dans 
les ténèbres par l�ignorance où ils sont de ta science divine que tu me fais communiquer 
aujourd�hui par tes fidèles élus. Je rendrai témoignage à tous les humains autant que tu le 
permettras de la vérité et de la sainteté des connaissances que j�aurai acquises dans ce grade 
pour ta plus grande gloire et leur plus grande satisfaction. Donne-moi le don de ramener à toi 
ô+10 ; qui es et qui aime ta créature. ô + 10  ton homme qui par ta miséricorde infinie vient 
d�être béni en ton nom, sur lequel ton nom a été imposé et qui a eu le bonheur de réunir ton 
nom adorable, ton homme désire d�être sanctifié et en union avec toi o+                   Comme tu



 29

lui en as donné la puissance, accorde-moi de ne me servir jamais des vertus, facultés et 
puissances que je reçois qu�à cette fin. Amen. Amen. Amen. Amen. 

Pendant que le candidat prie, l�opérant sera à son côté droit et lui dira à chaque feu : 
« Qu�il te soit accordé par l�Eternel ô+10, ce que tu lui as demandé, ce que tu lui demandes et 
ce que tu lui demanderas selon sa volonté. amen. » 

[42] 
Ensuite le R+ député pour la réception prendra de la cendre du feu qui se trouve devant 

le candidat au nord et lui en mettra une pincée au haut du front à la naissance des cheveux. Il 
fera le même souhait oratoire et la même cérémonie de la cendre au candidat au dessus de 
l��il droit au sud, il en fera autant à l�ouest au dessus de l��il gauche de façon que le candidat 
soit marqué au front par une figure triangulaire des cendres de son holocauste ; il gardera ce 
signe jusqu�à la fin de la première opération. Le candidat sera aussi marqué par le sceau (11). 

On se rendra dans la chambre d�opération le premier jour à six heures après midi pour 
faire le tracé des cercles. Les planètes seront tracées sur les deux angles d�est et d�ouest et non  
ailleurs : (12) à neuf heures on allumera les feux nouveaux avec bois et charbon préparés. 

On ouvrira ensuite la tête avec le couteau (13) de cérémonie, en circonférence pour ôter 
la cervelle, on en ôtera aussi la langue : il faudra remettre à la tête l�os que l�on aura enlevé 
pour pouvoir en ôter la cervelle afin qu�il brûle avec le reste de la tête. On pratiquera les 
autres cérémonies qui suivent cette opération, ainsi qu�il est dit (14). 

A minuit on entre dans le cercle de retraite pour les invocations et conjurations pour en 
sortir selon l�usage à une heure. 

On fera les quatre prosternations aux quatre angles où on aura placé à chaque un nom 
sur 7, de plus ? qu�à l�ordinaire. 

Voici quelques noms pour cet effet. Ils sont tirés du grand alphabet (15) de 7.9.5.4. 
portant sur 7 et sur 10. Ces noms portent sur chaque jour de la semaine, attendu qu�il ne faut 
pas les faire servir deux jours de suite, ce qui serait contre leur destination. Ils sont marqués 
par lettres algébriques célestes (16) ces noms sortent (?), par les chiffres que l�on voit de leur 
rang, de leur nombre, de leur puissance et de leur produit et jonction (17). 

Il faut se servir d�un parfum prescrit (18). 
A  93 Dimanche adornaïk Soleil 7. 3  
B  13 Lundi brammati Lune 7. 3 
C  34 Mardi cimarmora Mars 7. 3 
D  62 Mercredi dazalmum Mercure 7. 3 
E  86 Jeudi éduenor Jupiter 7. 3 
F  55 Vendredi serphiel ? Venus 7. 3 
G  94 Samedi gezmoriak Saturne 7. 3 

(19) 
[43] 

Statuts secrets des R+. 
 

Instructions particulières que les R+ doivent observer pour faire les invocations 
particulières et journalières pendant les sept jours des opérations équinoxiales, ou d�une 
opération de trois jours. Les R+ observeront de suivre avec précision le cérémonial de 
préparation pour travailler lesdites opérations ainsi qu�il est prescrit dans les présents statuts. 
Savoir. 

Article Premier (copié) 
 

Les R+ qui seront mariés observeront de ne point user de leur femme trois jours avant 
d�ouvrir leurs travaux d�opérations ; ils s�en priveront également pendant les sept jours que
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leurs cercles resteront ouverts, sans quoi ils seraient réputés impurs et n�opéreraient en 
conséquence que confusion démoniaque ; ils ne pourront encore en user que vingt-quatre 
heures après leur septième opération, ce délai étant consacré pour l�action de grâce que les R+ 
doivent rendre à l�Eternel en faveur du fruit qu�ils auront tiré de leurs opérations. 

 
Article 2. 

 
Les R+ commenceront à réciter les sept psaumes de la pénitence les trois premiers jours 

d�abstinence de leur femme ; ils les diront deux heures avant minuit suivant l�usage prescrit 
verbalement et ils continueront ainsi jusqu�au dernier jour de l�action de grâces. 

 
Article 3. 

 
Si les R+ opérants virtuellement dans les cercles des Gd. Sns. ou de leurs substituts ont 

reçu ordre exprès de recevoir un ou plusieurs apprentis R+ dans le cours de leurs opérations 
d�équinoxe, ils auront soin de rassembler les sujets qui leur sont assignés pendant les trois 
jours de préparation et de les instruire sur le grade qu�ils vont recevoir. Ils commenceront de 
les ordonner pour le petit office du St. Esprit qu�ils doivent dire pendant le cours de leur vie 
temporelle aussitôt qu�ils sont levés. Ils les instruiront aussi qu�ils doivent réciter un des sept 
psaumes de la pénitence tous les soirs avant de se mettre au lit ; lesdites prières seront faites la 
face tournée vers l�orient pour un temps immémorial. 

 
Article 4. 

 
Les R+ ne feront qu�un seul repas par jour pendant les sept jours de leurs opérations ; ce 

repas se bornera au dîner seulement et ne devant plus rien manger de vingt-quatre heures, ce 
qui fait le jeûne parfait qu�ils sont obligés d�observer sous peine de prévarication et 
d�interdiction desdites opérations. 

 
Article 5. 

 
Si cependant quelque R+ ne pouvait pas soutenir la rigueur de ce jeûne 

[44] 
il lui sera permis de boire de l�eau dans le cours de la journée et de faire une petite collation 
après l�opération, ce qui se terminera à un quart de livre de pain, un morceau de fromage, ou 
autre chose sèche. Toute viande que ce soit lui est interdite, il peut manger un poisson frit ou 
rôti sur le gril, mais il ne le mangera que froid et sa grosseur en sera que du poids de quatre 
onces, ne pouvant sous tel prétexte que ce soit manger à cette collation plus de huit onces 
pesant. 

S�il arrivait que quelqu�apprenti R+ ou quelque Me. R+ ne peut soutenir absolument le 
jeûne, on ne s�exposera à aucun travail dans lesdits cercles et on ne lui fera faire aucune 
invocation ; les chefs opérants se contenteront de les mettre comme témoins oculaires à leurs 
opérations, sa place sera d�être seul dans l�angle de retraite qui est vers le nord, mais le plus 
souvent il sera mis en arrière du cercle vautour qui est au sud-est et c�est là leur place 
ordinaire ; il sera cependant tenu aux mêmes exercices spirituels et à la même discipline que 
les R+ qui opèrent.  
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Article 6. 
 

Les R+ feront leurs opérations d�équinoxe dès le premier jour du renouveau de la lune 
du mois de mars et les termineront la septième à une heure après minuit. + Ils observeront de 
faire un journal exact de tout ce qu�ils auront pris pendant le cours de leurs opérations pour 
s�en servir aux équinoxes du mois de septembre suivant. Ils traceront les caractères et 
hiéroglyphes, qu�ils auront reçu de leurs travaux, dans leurs cercles d�opération à venir et 
sortiront au fur et à mesure autant de figures qu�ils auront reçues des Gr. S.ns. du centre de 
leurs cercles pour y placer celles qui leur auront été données par la chose même. 

C�est pour lors que les Mes R+ pourront montrer à leurs disciples leurs véritables 
travaux et les instruire à cet égard selon qu�ils le jugeront à propos. 

 
Article 7. 

 
Les plans ou tableaux caractéristiques et hiéroglyphiques que les Gr. Sns. ou leurs 

substituts donnent aux Mes. et aux apprentifs R+ pour les perfectionner dans la chose ne 
doivent être considérés par lesdits R+ que comme des appeaux qui serviront à leur procurer 
l�avènement d�autres figures différentes cependant de celles qu�ils ont reçues de leurs chefs ; 
quoiqu�elles ne soient pas les mêmes, elles peuvent être données par les mêmes sujets 
septénaires, huiténaires, dénaires ou autres dont on s�est servi pour les premières opérations 
que les principaux chefs de la chose leur ont confiées. 

 
Article 8. (copié) 

 
Les chefs opérants observeront de se laver les pieds et les mains dans 

[45] 
une petite quantité d�eau tiède ou froide dans laquelle on aura jeté une demie poignée de sel. 
Ils feront faire cette cérémonie à tous les Me. et apr. R+ qui doivent assister à leurs 
opérations. Cette cérémonie se fera trois heures avant minuit du jour où l�on doit commencer 
la première opération et se continuera pendant les sept jours d�opération dans un appartement 
du local où l�on doit faire le grand travail ; on ne mettra alors plus de souliers aux pieds et on 
ne portera que des pantoufles qui seront uniquement destinées pour servir pendant le cours 
des opérations et on les enfermera soigneusement pour ne servir qu�à cet usage et non à 
d�autres. 

 
Article 9. (copié) 

Les chefs opérants observeront et feront observer aux Mes. et Ap. R+ qui assisteront 
audit travail d�être décorés de leur quatre couleurs régionnaires bleu, noir, rouge et vert d�eau 
(La couleur blanche qu�ils doivent aussi avoir n�est point confondue parmi ces quatre 
couleurs parce qu�elle est la couleur supérieure désignant la partie spirituelle divine ; les 
autres couleurs, ne désignent que les quatre majeurs spirituels temporels ainsi qu�il suit : le 
bleu, l�orient céleste, le noir, le midi terrestre, le rouge, le feu axe central et le vert d�eau, les 
êtres inférieurs aériens (lesdits chefs opérants de même que leurs assistants seront dépouillés 
de toutes espèces de métaux avant d�entrer dans le travail.) 

 
Article 10. (copié) 

 
Les chefs opérants observeront et feront observer à leurs assistants pour une opération 

de trois jours la même abstinence de la femme ainsi qu�il a été prescrit pour le travail de sept 
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jours (ils feront également l�action de grâces après la troisième opération dans le même 
intervalle, ainsi qu�il est dit pour la clôture du grand travail. Le cérémonial de ce dernier 
travail est le même que celui du premier). 

 
Article 11. 

 
Les chefs opérants observeront d�avoir une chambre proportionnée comme il est dit ci-

après pour opérer leurs travaux ; la chambre aura vingt pieds en carré ou pour le moins vingt 
pieds de long et dix huit de large ; il vaut mieux qu�elle soit plutôt spacieuse que resserrée 
pour éviter l�attraction des sujets qu�on réclame dans le cours des opérations. Si elle était 
moins vaste, cela pourrait beaucoup nuire aux chefs opérants et à leurs assistants ; il serait 
même plus convenable que la chambre où l�on doit tracer les différents plans d�opérations fut 
un carré long, on suivrait en cela la figure du carré long du temple de Salomon. 

 
Article 12. 

 
Ladite chambre n�aura d�autre ouverture qu�une fenêtre qui sera placée 

[46] 
du coté du nord-ouest, elle sera faite en petit carré long d�environ deux pieds de haut sur un 
pied de large ; on observera qu�il y ait un mur de la chambre qui soit situé en ligne droite à 
l�est sans aucune ouverture que celle susdite. La porte de la chambre sera placée s�il est 
possible vers ouest, sud-ouest ou nord-ouest et non ailleurs. Sans ces précautions, il pourrait 
résulter de la confusion dans le cours des opérations. 

 
Article 13. 

 
Les principaux chefs opérants consacreront ladite chambre par une petite invocation qui 

leur sera donnée en particulier. Cette cérémonie sera faite par eux seuls sans aucuns assistants. 
Ils observeront qu'ils n'y ait aucune espèce d�animaux dans l�endroit où l�on doit faire le 
travail et qu�il n�y ait aucun voisin trop près de la maison, ce qui gênerait beaucoup la voix 
des opérants ; il conviendrait même que cette maison fut enceinte de murs ou d�un bon 
entourage. 

 
Article 14. copié 

 
Les chefs conducteurs des cercles d'opérations se conformeront pour le tracé de leurs 

différentes opérations aux ordres et aux plans qu'ils auront reçus de leurs principaux chefs. Ils 
commenceront leur première opération le jour du sabbat à trois heures avant minuit au 
premier jour du renouveau de la lune de Mars pour le premier équinoxe et au premier jour du 
renouveau de la lune de septembre pour le second équinoxe.. 

Ils observeront que toutes espèces d'invocation soient faite à minuit précise pour avoir 
l'heure de contemplation prescrite qui est de minuit à une heure. 

 
Article 15. 

 
Les chefs opérants observeront de ne mettre aucune autre bougie dans leurs cercles 

d'opération de même que dans les angles que celles qui sont marquées dans les plans 
différents. Les bougies seront consacrées par eux avant d'être allumées et mises à leurs places 
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; tout étant ainsi préparé, ils iront parfumer les quatre angles de la chambre et les cercles de 
leurs opérations de la façon qui sera expliquée ci-après. 
 

Drogues pour les parfums 
Pour vingt sols argent de France de chaque objet 

Encens d'église . clous de girofle 
. Safran oriental . cannelle 
. Poivre noir en grain . sandaraque (gomme) 
. Mastic en larmes (gomme) . graines de tournesol 
. fleurs de soufre . graines de jusquiame 
. Graines de pavots noirs  
. Graines de pavots blancs  
 

[47] 
Article 16. 

 
Lorsque les chefs opérant auront rempli tous les préalables du cérémonial desdites 

opérations, ils feront eux mêmes l'offrande du parfum aux angles et aux cercles qui sont tracés 
dans la chambre où l�on doit opérer ; ils pourront cependant faire faire cette offrande par 
quelqu'un de leurs assistants s'ils le jugent à propos. 

On commencera l'offrande par l'angle d'ouest, ensuite du nord, du midi et enfin de l'est ; 
après cette cérémonie celui qui fait l'offrande descend de l'angle d'est et va se mettre au centre 
des cercles d'opération après avoir quitté ses pantoufles au premier cercle extérieur. De là, il 
encense lesdits cercles avec la terrine ; on brûle le parfum en faisant trois tours dans lesdits 
cercles de gauche à droite et trois autres tours de droite à gauche. Après cela, on va déposer la 
terrine dans l�angle d�est pour laisser consumer le parfum dans ledit feu. 

 
Préparation des parfums 

 
Les R+ chefs opérants concasseront toutes les drogues desdits parfums qui seront mises 

ensemble dans un mortier de bois ou autre n'importe lequel ; après qu'elles seront ainsi 
préparées, l'opérant prendra cinq ou six bonnes pincées de soufre qu'il jettera dans le mortier 
où sont les drogues concassées ; il amalgamera le tout ensemble et s'en servira pour faire 
ladite offrande. 

 
Article 17. 

 
Les chefs opérants observeront d'allumer ou de faire allumer toute les bougies qui sont 

mises dans les cercles et dans les angles par ses assistants avant de faire l'offrande des 
parfums./ Les assistants ne pourront sous tel prétexte que ce soit allumer les bougies qui sont 
placées dans l'angle d�est, ni celles qui sont autour du premier cercle intérieur, cette 
illumination ne pouvant être faite que par les chefs-opérants mêmes./ 

Le préalable de ce dernier cérémonial étant rempli, les chefs opérants commenceront 
par donner ordre à quelqu'un de leurs assistants de commencer les invocations ; ils choisiront 
pour le premier début celui pour lequel ils auront le plus de confiance en faveur de la chose ; / 
ils feront placer les autres assistants pendant le cours desdites invocations les uns dans les 
cercles de correspondances qui sont en face des trois angles de la chambre qui sont celui 
d�ouest, du nord et du sud et les autres assistants si le nombre est plus considérable seront 
placés chacun dans les cercles vautours qui sont au nord-est, au nord-ouest et au sud-ouest. 
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Les chefs opérants ne pourront sous aucun prétexte quelconque recevoir aucun desdits 
assistants dans le cercle de correspondance de l'angle d'est, ni dans le cercle vautour du sud-
est, cet endroit étant seulement consacré pour la passe des sujets qu'on réclame et qui peuvent 
même apparaître dans le dit endroit lorsque les chefs opérants sont à faire la consécration 
desdits angles ce qui arrive le plus souvent. 

Les assistants ainsi placés regarderont tous vers le mur qui est dans la partie d'est, ils 
observeront également tous les murs de la chambre qu'ils seront à porté de voir sans qu�ils 
tournent leurs regards derrière eux ; / ils marqueront exactement avec 
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de la craie blanche sur une palette de bois bien dure toutes les figures qu�ils auront pu voir 
passer devant eux et les remettront aux chefs opérants qui les interpréteront, s�ils le jugent à 
propos, après tous les travaux finis.  

 
Article 18. 

 
Les chefs opérants feront commencer les invocations par celle du Maître Coên et 

ensuite celle du Grand Architecte ; pendant ce temps là ils feront la consécration des angles et 
ensuite ils feront eux mêmes l�invocation particulière à haute ou basse voix comme ils le 
jugeront à propos, ce qui formera en tout trois invocations pour un jour d�opération. 

On continuera de faire les deux susdites premières invocations pendant les sept jours 
d�opération d�équinoxe, mais l�invocation particulière changera chaque jour de même que 
tout le tracé d�opération, relativement aux sept tableaux qui dirigent les sept jours de travail. 

 
Article 19. 

 
Les chefs opérants de même que les Maîtres et apprentis R+ observeront de prendre six 

caractères conventionnels, trois pour et trois contre en faveur du succès des choses qu�on 
désire savoir des esprits qu�on réclame selon qu�ils sont marqués dans lesdits plans. On peut 
laisser subsister les caractères de convention que l�on a pris pour son instruction pendant tout 
le cours du grand travail. 

Nota. pour l�explication ou interprétation desdits caractères. 
 

Article 20. 
 

Les chefs opérants demanderont aux Maîtres et apprentis R+ les caractères 
conventionnels qu�ils auront pris pour leur instruction, avant de faire aucune invocation, ils 
observeront si quelqu�un desdits assistants n�aurait pas pris le même caractère qu�un autre et 
si cela arrivait on en fera prendre un autre ou d�autres au R+ à qui l�on jugera a propos de 
faire changer lesdits caractères : par ce moyen on évitera toute espèce de confusion dans les 
conventions établies par les uns et par les autres ; les caractères pourront être pris 
arbitrairement. 

 
Article 21. 

 
Si les chefs opérants laissaient subsister dans quelque opération les doubles emplois des 

caractères conventionnels il arriverait certainement qu�un des deux sujets qui aurait le même 
caractère ne recevrait rien du tout de la part de la chose, les sujets qu�on réclame ne pouvant 
servir deux êtres à la fois, cela n�étant point dans leur loi de nature spirituelle, de sorte que si 
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les conventions étaient les mêmes, il n�y aurait qu�une seule personne qui pourrait tirer 
quelque fruit de l�opération.  

 
Cérémonie pour la consécration des Angles 

 
Les chefs opérants commenceront de consacrer l�angle d�Ouest ; ils s�y 
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présenteront à trois pas de distance tenant les deux bras étendus en avant dudit angle et les 
deux mains ouvertes en équerre comme si l�on voulait repousser quelque chose qui viendrait à 
nous ; ils avanceront ensuite dans l�angle en faisant trois pas en avant et trois pas en arrière. 
Les pas en arrière seront moins ouverts que les trois pas en avant afin que lesdits opérants 
puissent être à portée de faire leur prosternation dans ledit angle et qu�ils puissent avoir la 
moitié supérieure du corps au dessus du quart de cercle qui marque l�espace que ledit triangle 
doit avoir. (Cet espace n�est fermé que pour donner la facilité de tracer les mots divins et les 
noms spirituels, de même que pour contenir la moitié de la personne du chef opérant. Ce quart 
de cercle aura pour le moins trois pieds de distance de l�angle susdit). Le chef opérant étant à 
genou au bord dudit quart de cercle, élèvera ses deux mains ouvertes en équerre vers le ciel, il 
se renversera ensuite la face prosternée contre terre dans le dit angle et dans cette position, il 
fera la consécration. 

 
Article 22. 

 
S�il arrivait que l�opération tardât à recevoir quelque fruit du travail au gré de l�opérant, 

on pourra répéter une ou deux fois l�invocation particulière du jour pendant le temps de la 
contemplation, afin de dissiper par là tous les inconvénients qui contribuent au retard des 
apparitions des choses qu�on demande. La répétition de l�invocation particulière ne peut être 
faite que par le chef opérant à haute ou basse voix. 

 
Article 23. (copié) 

 
Les chefs opérants feront la même cérémonie pour consacrer les trois autres angles, ils 

observeront de ne point faire deux commandements aux sujets qu�ils réclament, ni de leur 
donner deux actions à la fois sous peine de confusion. On ne peut aussi dans les opérations 
journalières d�équinoxe mettre en action deux jours de suite les sujets que l�on a réclamé une 
fois sous la même peine et de privation d�opération bonne, car en pareil cas on en aurait plutôt 
une mauvaise. 
 

Article 24. 
 
Première Invocation journalière aux agents supérieurs solaires en jonction 

avec les agents supérieurs de Sabataïr surnommé Saturne. 
 

ô toi, S. 15., (pour est) ô toi, A.8., (pour ouest), ô toi, A.9. (pour nord) etc..., Je vous 
réclame et vous invoque comme puissance supérieure de l�habitacle temporel où sont 
contenues toutes les puissantes opérations journalières et spirituelles temporelles ; c�est sur 
vous que l�éternel a manifesté la loi d�ordre de l�action de tout être créé en vertu et puissance 
comme vous. Cette manifestation ne s�est opérée par la divinité que  pour l�avantage et la plus 
grande gloire de l�homme divin de la terre : c�est pour cet auguste titre et en ma qualité 
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d�homme-dieu puissant que je vous commande d�être soumis, obéissants et débonnaires à 
mon commandement. Obéissez sans délai à mon verbe redoutable et puissant selon qu�il est 
conçu par mon intention devant vous et mis en action par mon opération. Oui ! Je vous 
conjure et vous soumets à ma puissance supérieure à la vôtre ! Je vous assujettis à moi par ma 
parole 
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formidable, je vous consacre par le nom ineffable ô +10 A.28. et par celui que par respect et 
par crainte je n�ose ici nommer et qui est l�agent majeur de mon opération. Je vous consacre 
tel par l�autorité que j�ai reçue du Dieu des Dieux vivants et par tout ce que j�ai de plus sacré 
et par le même nom ineffable du Dieu du Sabbat ô + 10 A.28.. Je joins la puissance des 
principaux chefs régionnaires de la sphère planétaire de Sabataïr à la votre. Oui ! Je l�invoque 
et réclame d�être en jonction avec vous au centre de mon opération, ô S.16., ô S.5., ô S.15.. 
Ecoutez la voix de celui qui vous parle au nom de l�Eternel Dieu d�Israël ! 

Obéissez sans délai à la force du verbe de l�homme-dieu de la terre, qui vous fait 
conjuration et commandement d�être en conjonction ternaire avec le corps général terrestre. 
Dévoilez à ma vue et à mon entendement toutes les choses que je désire connaître de lui, de 
vous et de ceux avec qui vous faites jonction, selon la forte puissance de mon invocation et de 
ma convention ! Qu�il vous souvienne pour un temps immémorial du redoutable 
commandement qui vous fut fait par Josué lorsqu�il suspendit votre réaction spirituelle 
temporelle et arrêta le cours de votre opération journalière sur la vallée de Gabaon, lieu où 
vous avez satisfait à l�intention et au verbe de Josué en sa qualité d�homme-dieu de la terre. 
Oui ! Je suis ce Josué qui toutefois semblable à lui en vertu et puissance spirituelle divine 
vous fais commandement d�obéir promptement à mon verbe de puissance immuable, qui vous 
somme tous ensemble par le nom formidable, de l�Eternel ô + 10 A.28.. Terreur, 
frémissement vous soient donnés par lui et par celui qui vous invoque, ô S.15., ô A.8., ô A.9., 
ô S.16., ô S.5. et je vous assujettis par la véritable parole dont Josué se servit lorsqu�il vous fit 
commandement d�opérer avec lui la défaite des ennemis du culte de l�éternel et des siens qui 
s�opposaient à toutes ses opérations spirituelles divines. Soyez tous entièrement consacrés à 
celui qui vous réclame pour coopérer ensemble notre puissance spirituelle temporelle pour la 
plus grande gloire et justice du créateur et de sa créature ! Soyez à elle comme elle est à vous. 
Amen. Amen. Amen. Amen. 

 
Article 25. 

 
Seconde Invocation journalière aux agents supérieurs de Meraï surnommé 

Mercure, pour le lundi spirituel et non pour le Lundi temporel. 
 

Ô toi M.10., ô M.93., ô M.21., Je vous réclame et vous invoque par la triple et la 
quatriple forte puissance que l�Eternel créateur a mis par la force de la sienne sur sa créature 
mineure, toutefois supérieure à celle temporelle majeure ! Je suis cette créature puissante que 
l�Eternel a consacré pour être l�agent plus que parfait à ceux spirituels temporels. Votre 
puissance est bornée dans sa faculté d�action et d�opération et celle de l�homme-dieu de la 
terre ne l�était point avant sa prévarication. Qu�il vous souvienne de la vérité de ce que 
j�avance devant vous ! Je vous réitère le premier commandement qui vous fut fait par le 
premier homme qui a assujetti votre puissance à la sienne par la puissance de sa parole ! Je 
suis ce premier homme qui se présente devant vous tous, revêtu de sa première vertu et 
puissance spirituelle. Alerte, terreur et frémissement vous soient donnés par la triple et 
quatriple puissance du verbe qui vous 
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commande et vous ordonne d�obéir sans retard au contenu de mon invocation tracée devant 
vous par le tableau de mon opération. Je vous conjure par tout ce que j�ai de plus sacré, par 
tout ce qu�il y a de plus saint et par la redoutable puissance de ô M.52. et de ô M.47. qui 
président sur vous tous depuis les angles d�Est et d�Ouest jusqu'à votre région visuelle, je 
vous conjure encore par le nom très Saint de l�action de l�Eternel ô M.68., qui préside encore 
sur vous depuis l�angle du nord jusques à votre région, pour que l�intelligence la plus 
puissante qui est innée chez vous se joigne à mon être spirituel et à celui temporel. Je vous 
contrains par toutes les puissances supérieures à la votre que vous fassiez jonction avec celui 
qui vous l�ordonne de par l�Eternel, de par son action et de par son opération, d�être dans 
toutes les circonstances de cette vie temporelle intimement liés et assujettis à Celui qui vous 
réclame. oui, ô M.10., ô M.93., ô M.21., je vous assujettis et vous consigne à moi uniquement 
ainsi que vous le fûtes par ordre du Créateur à l�homme Dieu de la terre après sa 
réconciliation spirituelle divine pour toujours. Par cet ordre supérieur éternel vous devîntes les 
sujets de ce premier homme en faveur duquel toutes puissances d�actions et d�opérations vous 
fut donnée pour sa plus grande gloire spirituelle temporelle. ô M.10., ô M.93., ô M.21. oui, Je 
vous parle à chacun de vous en particulier, j�assujettis votre vertu spirituelle et temporelle, Je 
vous commande en conséquence et je vous somme de suivre scrupuleusement la consigne 
spirituelle temporelle que je vais donner à chacun de vous en particulier. Allés, parcourrez, et 
opérés spirituellement votre puissance dans les trois régions terrestres ou je vous consigne 
pour tel temps limité que l�on fixe à volonté, rapportez-moi fidèlement toutes les choses 
temporelles que vous savez m�être les plus nécessaires et les plus urgentes pour mon bien être 
spirituel et pour celui temporel. Je vous fais le même commandement et vous donne la même 
consigne en faveur de mes semblables et surtout en faveur de ceux et celles qui se réclament à 
moi et pour lesquels je suis forcé de vous invoquer. (On nomme les personnes que l�on veut 
favoriser dans l�opération). Je vous consigne au centre desdites régions pour que vous 
manifestiez votre puissance contre celles des hommes ordinaires de la terre ; leurs puissances 
sont plus conventionnelles que spirituelles, c�est en conséquence que je vous ai attachés 
auprès des êtres supérieurs des conventions matérielles temporelles afin que vous déterminiez 
leurs actions et leurs opérations selon mes désirs ; déterminés aussi leurs pensées semblables 
aux miennes, disposés leur Intention en ma faveur et pour ceux auxquels je m�intéresse ; 
obtenez de ces êtres mondains et du créateur toutes les choses indispensables qui sont 
attachées à la vie temporelle et spirituelle dont j�ai grand besoin. Je vous conjure par tout ce 
que je suis et par tout ce que vous êtes dans l�immensité de votre région planétaire pour que 
vous demeuriez ferme et inébranlable dans la consigne que je viens de vous donner pour le 
temps limité par l�homme Dieu de la terre ; que votre retraite ne soit faite qu�après toute 
opération et que tout succès de convention ait eu lieu selon l�intention et l�opération de celui 
qui peut plus que vous 

[52] 
rapportez exactement, promptement et effectivement à celui en faveur duquel vous devez 
opérer toutes les choses pour lesquelles il vous met en action et ainsi qu�il vous les a 
marquées dans ses cercles d�opération ! Allez par le mot redout     able ô M. 52, revenez par 
le mot formidable de sa double puissance ô M.72 et rapportez par le mot formidable de sa 
Triple Essence ô M.3, à l�Homme-Dieu de la terre qui est la conclusion de la quatriple 
essence divine. Amen. Amen. Amen. Amen. 

 
 
 

 



 38

Article 26. 
 

Troisième invocation journalière aux agents supérieurs de 
Maïr surnommé Mars, pour le Mardi spirituel et non pour le mardi 

temporel. 
 

Ô PR. 24., ô PR. 25., ô PR. 26.! Je vous réclame et vous invoque comme puissance 
supérieure de l�immensité de votre région planétaire ! C�est sur vous que le Créateur a fondé 
par des lois immuables les puissantes opérations journalières, d�action, de réaction et de 
végétation corporelle, temporelle et spirituelle en faveur du corps général terrestre et de tous 
les corps particuliers célestes. C�est en vertu de ces mêmes lois et puissances que je vous 
réclame et vous invoque par la puissance supérieure à la vôtre que le tout puissant Dieu 
créateur a mis innée en moi ; c�est par cette même puissance que je vous fais commandement 
d�être toujours prêts dans toutes les circonstances de ma vie temporelle et spirituelle à obéir 
au commandement de l�Homme-Dieu de la terre ; toute puissance ne vous a été donnée qu�en 
faveur de la créature spirituelle et temporelle, cette même puissance est soumise à la force de 
celle que le créateur a mise innée en moi, ô, ô, ô (les mêmes). Ecoutez mon invocation et 
répondez à mon opération ! Je vous commande de soumettre votre puissance à la mienne pour 
qu�elles soient intimement liées ensemble dans toutes les oeuvres et opérations quelconques 
que j�opérerai dans ce bas monde pour l�avantage de mon être temporel et spirituel et pour 
ceux en faveur desquels je m�intéresse le plus afin de les rendre dignes du fruit de mes 
opérations. Obéissez à mon verbe et à sa puissance spirituelle divine ! Oui ! Je vous conjure 
par le mot redoutable ô M.6, par le mot ineffable ô M.68. et par le mot tout puissant invincible 
ô M.76., que vous fassiez végéter dans mon être spirituel et dans celui temporel que j�habite 
pour un temps limité, les différents principes d�opérations divines qui ont pu se dissiper de 
mon être spirituel. Je vous conjure encore, ô, ô, ô (les mêmes esprits) de me rapporter 
fidèlement toutes les différentes choses que vous savez m�être nécessaires pour les différentes 
opérations du culte divin pour lesquelles l�homme Dieu fut émancipé de l�immensité divine ; 
Je vous commande également, en faveur de ceux et celles pour lesquels je suis obligé de 
rappeler, pour le même sujet. Je vous ordonne de manifester votre puissance végétative 
spirituelle divine et 
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temporelle au centre du tableau que j�ai planté devant vous et où sont tracées les différentes 
figures destinées à votre attention, afin que je puisse désormais ne plus errer dans ma conduite 
spirituelle et temporelle, dans le produit de mon opération et dans mes différentes invocations 
; telles sont les choses que j�attends et prétends de la force de votre puissance et de celle de 
mon opération pour un temps immémorial. Amen. Amen. Amen. Amen. 

   ------------------------------- 
Article 32. 

 
Les V. Mes Substituts R+ ont l�autorité, le droit et le pouvoir d�opérer dans leurs grands 

travaux d�équinoxe seulement dans huit cercles ou dans sept s�ils le jugent à propos, ce qui 
n�est point dans la puissance des Mes. et Ap. R+ qui ne sont pas revêtus du grade éminent de 
substitution. Ces derniers ne peuvent sous tel prétexte que ce soit s�arroger de leur chef la 
même vertu et autorité que celle qui est donnée par les Gr. Sns. aux Mes. R+ sous peine de 
prévarication, de divorce et de confusion dans toutes leurs opérations temporelles et 
spirituelles et de suspension illimitée des cercles virtuels d�opération. 
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Article 33. 
 

Les V. Mes. Substituts R+ ont en eux seuls la vertu et le pouvoir d�opérer leurs grands 
travaux dans huit cercles parce qu�ils ont acquis une double puissance, savoir celle qu�ils ont 
de droit par la force de leurs travaux et par le grade éminent de R+ et la seconde celle que le 
Gr. Sn. leur donne lorsqu�il les ordonne leurs substituts souverains ; ils ont ainsi cette double 
puissance pour qu�ils puissent représenter les Gr. Sns. en tout et partout ce qu�ils opéreront 
dans l�ordre et que par ce moyen tout ce qu�ils pourront faire soit marqué authentiquement du 
sceau temporel et spirituel pour un temps immémorial.  

 
Article 34. 

 
Les R+ n�admettront point de dimanche dans le cours de leurs opérations spirituelles ; 

en commençant le samedi leurs travaux d�équinoxe, le dimanche sera compté pour le lundi de 
la semaine d�opération spirituelle et regardé comme tel par tous les R+ Elus Coëns. 

 
Article 35. 

 
Les R+ observeront que quoique les jours de la semaine rappellent les noms 

conventionnels des planètes ; les planètes ne suivent en aucune manière le même ordre 
d�arrangement que les jours de la semaine ordinaire, ainsi qu�il est expliqué plus bas. Cet 
arrangement ne peut convenir en aucune façon avec l�ordre fixe et immuable des planètes qui 
fixent les sept jours d�opération des R+. 

 
Article 36. 

 
On verra clairement par le véritable arrangement et par la suite des planètes chacune 

selon son rang d�opération, ainsi qu�il va être expliqué, qu�on ne peut les opérer que suivant 
leurs véritables places d�opération journalière spirituelle et temporelle. 
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Le samedi est donné pour l�opération du Soleil en jonction avec Saturne et en 

conjonction avec le corps général terrestre. Le dimanche conventionnel qui fixe le jour de 
sabbat aux chrétiens est le second jour chez les R+ pour leurs opérations spirituelles ; ce 
dimanche est le véritable lundi jour donné à Mercure. 

Le mardi conventionnel est le jour donné à Mars. Le mercredi conventionnel est le jour 
donné à Jupiter. Le jeudi conventionnel est le jour donné à Vénus. Le Vendredi conventionnel 
est le jour donné à la Lune ; et le samedi jour où l�on termine toute espèce d�opérations 
spirituelles est donné à Saturne. 

Voilà les jours véritables de la semaine temporelle et spirituelle des R+, ainsi qu�elle 
l�est de toutes les nations de la terre, à l�exception des seuls chrétiens qui ont mis le jour de 
dimanche pour faire allusion à la résurrection du Christ et pour se soustraire des véritables 
jours et semaines temporelles qui fixent les véritables opérations du culte divin chez toutes les 
différentes nations. 

 
Article 38. 

 
Les R+ doivent connaître les véritables noms des différents corps planétaires pour 

opérer les divers sujets qui sont contenus parmi eux, de même que les noms de leurs différents 
habitants ; il n�est pas douteux qu�ils ont chacun leur nom spirituel qui distingue leurs 



 40

opérations journalières. Ce n�est que par-là que l�on peut connaître leurs caractères, leurs 
hiéroglyphes et leurs opérations spirituelles bonnes et mauvaises. Voici en conséquence les 
véritables noms des corps planétaires tels que le premier homme Dieu de la Terre les a 
connus, les a nommés et les a transmis à sa postérité. 

Le soleil a pour nom immuable Solaïn qui signifie réaction spirituelle élémentaire. 
Mercure a pour nom immuable Meraï qui signifie réaction spirituelle divine en faveur de 
l�homme Dieu de la Terre. Mars a pour nom immuable Maïr qui signifie réaction végétative 
des essences spiritueuses temporelles des corps matériels terrestres et élémentaires. Jupiter a 
pour nom immuable Ïova qui signifie putréfaction temporelle et corruption spirituelle. Venus 
a pour nom immuable Vaour qui signifie reproduction corporelle temporelle et corruption 
spirituelle. La Lune a pour nom immuable Ouva qui signifie lumière de ténèbres. Saturne a 
pour nom immuable Sabataïr qui signifie repos et réconciliation spirituelle divine. 
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Tels sont les véritables noms des corps planétaires que l�on doit prononcer dans les 

différentes opérations que l�on fait envers les habitants desdits corps. 
 

Article 39. 
 

Cérémonie pour réciter les Psaumes de la pénitence. 
 

Les R+, de même que les frères de l�ordre qui ont reçu le pouvoir de réciter ledit 
psaume en vertu de leur ordination et selon la puissance de leur grade, ce qui commence au 
grade de G.A. diront les sept psaumes en entier chaque jour de leur opération ainsi qu�il suit. 

Les R+ commenceront à s�incliner de l�angle d�Ouest vers l�angle d�Est ; ils tourneront 
ensuite la face vers l�angle d�ouest et s�inclineront également ; cette inclinaison se fera la 
main droite en Equerre sur la partie du coeur et la main gauche en équerre sera mise de champ 
vers la terre. Ils commenceront ensuite par dire en face dudit angle le psaume « Domine ne 
infurore » à la fin duquel ils diront « Gloire soit donnée à la pensée, à l�action, et à l�opération 
du Dieu des Dieux Eternel d�Israël ». Ils feront après la même inclination de salutation audit 
angle. 

L�on récitera le second psaume « Beati quo cum » à l�angle du Nord ayant fait toutefois 
la même cérémonie qu�à l�angle d�ouest. On fera la même chose aux deux autres angles disant 
à celui du midi le troisième psaume « Domine ne infurore »  et à celui d�est le cinquième 
psaume « Domine, Exaudie ». Le quatrième psaume « Miserere » se dira prosterné au centre 
des cercles, la face appuyée par terre, on y dira tout de suite et de même le sixième psaume «  
de profundis » avant de réciter ces deux derniers psaumes on fera la salutation des angles 
d�Est et d�Ouest comme on l�a fait la première fois, puis on se prosternera la tête tournée vers 
l�angle d�est. Après cette cérémonie on va dire le septième psaume « Domine 
Exaudi=auribus » vers le nord-ouest la face tournée vers l�angle d�Est. 

Il n�appartient qu�aux Mes et apprentifs R+ de réciter les sept psaumes de suite les jours 
des travaux ou une fois tous les renouveaux de la lune comme ils y sont obligés et forcés par 
leur ordination. Les Gr. Arch. et les Chevaliers d�orient ne peuvent réciter qu�un psaume par 
jour des sept jours susdits. ils observeront la même cérémonie pour le dire que les Mes R+ 
pour réciter les sept psaumes. 
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Article 46. 
Consécration des angles et des cercles d�opération des sept 

ou des trois jours d�Equinoxe. 
Première consécration faite aux cercles ainsi qu�il suit. 

 
Le chef opérant ayant fait ou fait faire l�illumination convenable aux dites opérations, il 

quitte ses pantoufles au bord du premier cercle extérieur, et va se mettre au Centre du premier 
cercle intérieur, ayant entre les jambes la bougie qui brûle au centre dudit cercle, la face 
tournée vers l�angle d�Est, qu�il incline respectueusement ayant les deux bras en croix sur la 
poitrine et les deux mains ouvertes en Equerre. Après cette inclinaison il se tourne vers 

[56] 
l�angle d�Ouest où il fait la même inclinaison. Il salue ensuite de même les angles du Nord et 
du sud. Après cette cérémonie restant debout il consacre les cercles de son opération ainsi 
qu�il suit. 

Je te conjure en malédiction, je te maudis toi et tes élus pour un temps immémorial toi 
E.24. et toute ta cour démoniaque ainsi que toutes tes intelligences immondes et illusoires, au 
nom de la quatriple essence éternelle, ô A.28. de ces lumières spiritueuses élémentaires 
temporelles qui représente l�alliance que les chefs régionnaires célestes et surcélestes font 
avec moi et avec ceux que je réclame et invoque pour concourir en faveur de mes opérations 
spirituelles divines pour la plus grande gloire et justice du créateur et de sa créature. Oui. Je te 
conjure et te fais défense éternelle de par le nom ineffable du Dieu vivifiant de pénétrer au 
sein de mes circonférences vertueuses dans lesquelles en ma qualité d�homme Dieu je vais 
opérer le culte divin. Je consacre les cercles ci présents devant moi et devant toi pour être la 
demeure fixe de l�esprit de Communication divine et pour être celle des êtres spirituels que 
j�invoque et réclame pour te retenir toi et les tiens pour une éternité dans ton lieu de sujétion 
et de privation inique et démoniaque. Que par toutes les vertus supérieures à la tienne et par la 
mienne invincible, ces cercles restent sanctifiés et en toute pureté de vertu et puissance par 
l�esprit du Créateur, de son action et de son opération pour un temps immémorial. Amen. 
Amen. Amen. Amen. 

 
Article 47. 

 
Après cette cérémonie, le chef opérant refait la même inclinaison aux dits angles ainsi 

qu�il l�a faite avant la consécration des cercles. après l�inclinaison il ira consacrer l�angle 
d�ouest ; ensuite celui du Nord, celui du midi et après celui d�est. 

L�opérant aura grand soin de bien éteindre toutes les bougies desdits angles au fur et à 
mesure qu�il les aura consacrés, les sujets qui doivent apparaître dans lesdits angles n�ayant 
pas besoin de lumières élémentaires pour se montrer avec éclat, ayant à leur disposition la 
véritable lumière spirituelle avec laquelle ils constituent et illuminent leurs formes apparentes 
corporelle. 

 
Article 48. 

 
Après que le chef opérant est rendu à l�angle d�ouest avec les mêmes cérémonies dont il 

est parlé à l�article 21, il prononcera la consécration dudit angle comme il suit. 
Je te bénis et te consacre au nom de l�Eternel et par son redoutable mot ineffable, A.28., 

dont le créateur immuable se servit pour fixer et borner la demeure stable du lieu où tout être 
spirituel créé en vertu et puissance d�opération temporelle spirituelle doit opérer le culte divin 
chacun selon l�ordre et la faculté d�action et d�opération qu�il a reçus du créateur pour être 
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mis par lui en pratique dans les différentes parties de l�univers créé. Oui. Je te consacre, 
région d�Ouest temporelle, par la forte et redoutable vertu de double puissance, A. 13., et par 
l�invincible mot de ma parole de puissance spirituelle divine A.5., pour que tu sois conservé 
en sainteté et sans souillure pendant tout le temps que j�ai prescrit pour la 

[57] 
consignation de (on nomme le nom du sujet spirituel qu�on a pris pour être mis dans cet 
angle) pour qu�il demeure chez toi pendant le cours de mon opération journalière, Je te 
conjure ô toi (le nom dudit esprit de l�angle) qui es dans cet angle d�Ouest que je viens de 
consacrer pour être le lieu convenable de la manifestation de ta vertu et puissance d�action et 
d�opération spirituelle divine en faveur de celui qui t�invoque et te conjure d�opérer toutes 
choses à son avantage et à l�avantage de ses assistants. 

Je te consacre, lumière élémentaire, qui éclaire temporellement l�angle de la région 
d�Ouest ; Je te bénis au nom de l�Eternel Dieu d�Israël et je fais conjuration sur toi afin que ta 
vertu matérielle temporelle soit pendant le cours de mes opérations spirituelles le véritable 
type de l�éclatante lumière divine que l�Eternel manifesta en faveur des opérations de 
l�homme Dieu et divin de cet univers. ô toi + 7 (on prononce le nom de l�esprit de l�angle) ! 
Je t�invoque et te fais commandement d�obéir à la triple essence de mon verbe ! Instruis moi 
et procure-moi la Connaissance de toutes les choses qui sont dans la région d�Ouest que tu 
sais m�être les plus urgentes et les plus nécessaires pour mon instruction et pour l�avantage de 
mon bien être temporel et spirituel, de même que pour l�avantage des sujets que la 
miséricorde divine a confiés à ma  conduite et à mes instructions élémentaires spirituelles et 
temporelles. Je t�assigne à comparaître toi, ton nom, ton caractère, ton hiéroglyphe dans 
l�angle d�est et généralement tout le produit de l�action que tu dois opérer en vertu du 
commandement que je te fais dans cette région d�Ouest. Je t�assigne encore à comparaître 
dans la région d�est revêtu de toute la vertu et puissance divine afin que tu opères avec moi 
une liaison indissoluble en faveur de toutes mes opérations spirituelles, temporelles et 
matérielles élémentaires et que tu répondes sans confusion et sans illusion à tous les 
caractères de convention que j�ai attachés à mes cercles d�opération pour la plus grande gloire 
et justice de la quatriple essence divine. Amen. Amen. Amen. Amen. 

Après la consécration faite, le chef opérant efface avec sa main droite tous les mots et 
noms qui sont inscrits dans ledit angle, éteint les lumières et va faire la consécration de 
l�angle du Nord comme il a fait celle de l�angle d�ouest. 

 
Article 49. 

 
Le chef opérant fera la même consécration à l�angle du Nord ainsi qu�il l�a faite pour 

celui de l�ouest, à l�exception qu�il nommera le nom septénaire de l�esprit qui est placé dans 
l�angle du nord. | 

Le mot dénaire supérieur de consécration est toujours celui qui préside dans l�angle 
d�est pour chaque opération des travaux journaliers d�équinoxe. | 

Le chef opérant fera aussi la consécration de l�angle du midi comme il a fait celle du 
Nord et de l�ouest en nommant les deux esprits septenaires qu�il aura placé aux dits angles 
pour être la contraction de la partie démoniaque. | 

Les chefs opérants pourront demander tout ce qu�ils voudront dans le cours de leurs 
consécrations, les demandes étant arbitraires. 
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[58] 
Article 50. 

Consécration de l�angle d�est 
 

Je te consacre, angle d�est matériel temporel, par le nom incomparable, A.28., pour que 
tu deviennes le Saint des Saints de tout être spirituel divin et pour que tu sois aussi l�habitacle 
et le réceptacle de toute vertu, puissance, action et opération de tout être spirituel surcéleste, 
céleste et élémentaire temporel. Oui ! Je consacre toute ton immensité matérielle temporelle 
pour être le lieu particulier d�assignation de tous les êtres spirituels que j�ai consignés dans les 
trois régions terrestres, Ouest, Nord et Sud ; je les somme et leur fais conjuration de 
comparaître dans ce lieu consacré en faveur de leur opération et de la mienne. Oui ! Je vous 
conjure ô (on nomme tous les Esprits septenaires qu�on a placés dans les trois autres angles) 
par tout ce qu�il y a de plus redoutable, de plus saint et de plus sacré dans l�immensité 
surcéleste et céleste temporelle et par le mot quatriplement fort du tout puissant Dieu éternel 
et immuable, qui est sans principe et sans fin, ô A.28., Je vous commande et vous contrains 
par le mot doublement fort, ô A. 13.; que vous fassiez manifester votre puissance d�action et 
d�opération divine ensemble avec la mienne, pour obtenir de l�Eternel toutes les choses que je 
réclame dans toute l�étendue des quatre régions célestes et dans les trois terrestres selon que je 
l�ai conçu par ma pensée, par mon verbe et par mon opération et que j�ai contracté avec vous 
tous par mes caractères de convention. Passe ma convention pour et contre ensemble avec les 
vôtres dans la région d�Est que j�ai consacrée pour être le lieu parfait de toute apparition 
spirituelle divine, temporelle spirituelle, et matérielle corporelle pour un temps immémorial. 
Amen, Amen, Amen, Amen. 

 
Article 51. 

 
Le chef opérant fera la même consécration à l�angle d�est pour toutes les autres 

opérations des travaux comme il l�a faite pour la première, à l�exception du changement des 
mots et noms spirituels qu�il nommera selon qu�il les aura placés, ainsi que les différents 
plans d�opérations le marquent. / Il observera encore de faire éteindre un tiers des lumières 
des cercles à la fin de chaque invocation journalière./ Il ira éteindre lui-même les lumières du 
premier cercle intérieur ; relèvera toute allumée celle du Centre et la placera dans l�angle 
d�Ouest, où il la cachera de sorte qu�elle ne puisse donner qu�une faible lumière dans 
l�appartement et sans qu�elle la réfléchisse sur le mur où l�on doit contempler les passes qui se 
feront. L�opérant peut laisser, s�il le juge à propos, brûler ladite lumière pendant un quart 
d�heure au centre dudit cercle intérieur pour voir son effet et ensuite la transporter audit angle. 

 
Article 52. 

 
Les chefs opérants observeront de faire un répertoire de tous les caractères, 

hiéroglyphes, mots et noms qu�ils recevront de la chose pendant tout le cours de leur 
opération. Ils prendront aussi tout ce que leurs assistants auront reçu de la chose afin qu�ils 
puissent se faire un répertoire général spirituel pour servir 

[59] 
à l�interprétation du fruit provenu de leurs travaux d�opération spirituelle temporelle. 

Ce répertoire pourra servir pour le même objet aux ap. R+ et aux frères que la chose 
favorise de ses dons naturels spirituels et qui par-là sont susceptibles d�être avancés dans 
l�ordre sans attendre les délais prescrits par les statuts généraux : il faut cependant que les 
Sns. Substituts ou ceux qui les représentent soient parfaitement convaincus de la grâce que la 
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chose accorde aux dits sujets. Pour cet effet ils feront un seul travail journalier de Meraï 
surnommé Mercure, avec quatre cercles dans lesquels ils inscriront tous les noms de baptême 
et de famille du sujet que l�on croit favorisé de la chose, pour avoir une connaissance 
physique de tout ce que ledit sujet aura dit à cet égard et pour savoir encore si ledit sujet ne se 
fait pas illusion ou si ce qu�il reçoit vient de la bonne ou de la mauvaise partie. Les Sns. 
Substituts se conformeront pour cet effet au tableau particulier qui leur sera donné pour tracer 
les opérations du scrutin de même que l�invocation particulière de Meraï qui leur sera 
également remise par les Gr. Sns. de leur nation. Ces scrutins seront particulièrement pour et 
contre les sujets qui demandent à entrer au premier degré de l�ordre. Lesdits substituts agiront 
en faveur des sujets qu�ils auront ainsi scrutinés relativement à la réception des caractères 
pour ou contre qu�ils auront reçus de la chose, pour l�admission ou le refus desdits sujets. 

--------------------------- 
[60] 

Opération de réconciliation 
Pour deux R+ pénitents et un R+ opérant 

---------------------------- 
Description du Tracé 

 
Un grand cercle composé de deux rayons ; entre ces deux rayons, de l�Ouest au Nord les 

intelligences bonnes des sept planètes, de l�Ouest au sud leurs intelligences mauvaises ; en 
dehors et tout près du cercle, au sud un serpent. 

Un triangle équilatéral remplissant l�intérieur du cercle, ayant un angle à l�Ouest, un au 
Nord et un au sud. 

Un mot sur 10 et sa bougie au centre du triangle. 
S�il y avait six R+ pénitents, on ferait un double triangle dont l�opérant occuperait le 

centre.  
Il n�y aura aucun autre signe ou caractère tracé dans ce travail. 
Chaque R+ pénitent et opérant aura sa bougie allumée à coté de lui qu�il transportera 

partout où il ira pendant l�opération. 
Si tous les R+ présents sont ou se croient également coupables, ils tireront au sort pour 

décider de celui qui devra commencer à opérer sur les autres. 
On placera à porté de l�opérant un petit bout de ruban noir, un canif, une paille 

d�avoine, un peu de sable et quelques grains de sels. 
------------- 

L�opérant ayant béni l�appartement et les tracés et fait le feu nouveau comme il est 
prescrit, procédera à la consécration du centre. Aussitôt après, lui et les R+ pénitents y 
allumeront leurs bougies et iront se placer en dehors du cercle, savoir l�opérant dans l�Ouest 
de l�appartement, un pénitent dans le Nord et l�autre dans le sud, tous faisant face au centre. 

Ils diront ensemble ou séparément les sept psaumes de la pénitence et les litanies des 
saints, feront chacun en particulier leur confession et autres prières particulières et à mesure 
que chacun aura fini, il se relèvera et sortira à l�ordre jusqu�à ce que tous aient fini. 

Lorsque tous les R+ seront ainsi debout, l�opérant entre seul dans le centre aux usages 
prescrits, il y reprend de nouvelles forces, à son gré, puis se relevant, il fait entrer les R+ 
pénitents chacun dans l�angle qui est vis-à-vis d�eux, ce qu�ils font aussi aux usages prescrits 
et restant à l�ordre d�une main tandis que l�autre tient le pentacle. 

L�opérant au centre fait la conjuration suivante : 
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[61] 
Conjuration contre les Pervers 

 
Au nom, ô + 10, alerte, terreur et frémissement soient donnés au chef des esprits pervers 

et malédiction pour eux de par l�Eternel et par moi en ma qualité d�homme Dieu, son image et 
sa ressemblance. Hâte-toi esprit inique, d�obéir à mon commandement d�après toute la 
puissance qui m�est donnée par toi par le redoutable nom de l�Eternel (le même) ô + 10 (que 
l�on clame trois fois vers le serpent). 

barré : Venez, accourez à mes ordres, (deux noms sur 5). Sortez de votre région 
méridionale ! Paraissez en face de ce cercle invincible, qui est le siège puissant d�où sont 
émanées les sacrés décrets que l�Eternel vengeur et rémunérateur a lancés sur vos iniquités et 
par lesquels il vous a soumis pour une éternité à la puissance la plus inférieure de la terre. 
Venez couverts de honte, exécrables que vous êtes, soumettre votre puissance démoniaque à 
mes pieds, pour être ensuite par ma puissance animale et spirituelle, ré-enchaînés dans vos 
plus profonds abîmes ! 

Oui, par cette terrible puissance que j�ai sur vous selon mon bon désir et selon la 
volonté de celui qui est seul redoutable, ô, ô, ô. 

Nota .... on prononce trois fois le mot du centre vers l�angle du midi, en allongeant à 
chaque fois vers cette partie le pentacle que l�on tient de la main droite pour modérer l�arrivée 
trop précipitée des esprits mauvais, et pour avoir le temps de les fixer, maudire et conjurer. Ils 
paraissent fada? et uvam  

Je vous conjure (les mêmes deux noms sur 5), par la Triple Essence divine et par ces 
trois mots de puissance éternelle que je tiens par vous, ô A + 10, ô B + 8, ô C + 7, pour que 
désormais vos quatre chefs principaux des régions démoniaques Lucifer, Barau, Belzebu, et 
Leviathan, n�aient plus aucune autorité, vertu ni puissance par vous sur nos âmes et sur celles 
des humains nos frères et nos semblables dans mille circonstances de notre vie temporelle, 
animale et spirituelle, laquelle est fixée par le Créateur ineffable par poids, nombre et mesure, 
ainsi qu�il l�a voulu et l�a fait.  

Par la puissance que je tiens de la miséricorde du Dieu de nos pères, d�Abraham, 
d�Isaac et de Jacob, ô + 10 (le même), je vous conjure et vous contrains (les deux noms sur 5) 
Lucifer, Barau, Belzebu, Léviathan, et tous esprits pervers, pour que vos désirs, pensées, 
volonté, paroles et tout ce que vous voudrez généralement entreprendre pour nous faire 
tomber dans la prévarication et la dissension deviennent comme la poussière que le vent 
chasse et dissipe. Que l�ange du Seigneur Dieu tout puissant, ô + 7,  

 
Le livre bleu porte ici ô atvamaï?, pour le père, ô zaglaïm?, pour le fils, ô lezphar? 

pour le Saint esprit. 
ce sont les députés de Leviathan, Belzebu, Barau et Lucifer.   En marge : ô+7= Vauvriel ? 

[62] 
principal chef garde du septentrion, vous brise en autant de parties que le sable l�est dans la 
mer ! Que vos gouffres ténébreux et infernaux vous soient une gêne et une chaîne éternelle ! 
et que dans cette situation horrible vous serviez d�exemple immémorial à tous les démons et à 
tous les mortels. Amen. 

Nota. Les R+ opérants et pénitents se rassemblent debout dans l�angle du Nord du 
triangle faisant face au midi ; là, ils présentent leurs pentacles vers cette partie, restant à 
l�ordre de l�autre main et leurs bougies à côté d�eux : dans cette attitude l�opérant prononce 
contre les esprits pervers la sentence suivante que les R+ pénitents suivent avec attention et en 
joignant leur Intention à la sienne. 
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Sentence contre les Pervers 
 

Au nom redoutable, ô + 10, du Dieu très fort du ciel, de la terre, de la mer et de l�air et 
de tous leurs habitants ; du Dieu puissant des armées du ciel et de la terre ; du Dieu juste des 
vengeances et des récompenses ; et en vertu de notre puissance, action et autorité sur vous 
tous, esprits impurs, dissentieux et maudits, nous vous commandons qu�en obéissant 
désormais à nos ordres et volontés, vous ne cherchiez plus à nous induire en prévarication, en 
erreur, en dissension et en aucun acte contraire à la volonté sainte du Dieu infiniment bon au 
nom duquel, ô + 10, et par lequel nous exerçons avec confiance notre toute puissance sur vous 
tous, esprits maudits. 

Par toutes les vertus et puissances divines, célestes et terrestres et par toutes celles des 
esprits divins, nous vous conjurons pour que vous soyez tous par nous relégués, liés et 
assujettis par les invincibles et indissolubles liens que l�Eternel vous donna en punition de 
tous vos attentats contre sa majesté divine et contre la nôtre, son image et sa ressemblance. 
Par toutes ces puissances réunies à la nôtre et au nom, ô + 10, nous vous commandons de 
nous obéir aussi promptement que la parole s�entend de nous à vous tous directement ou 
indirectement ; Nous vous défendons, nous (N.N.N.) qui sommes, par la miséricorde de Dieu, 
dans ce cercle respectable, d�entrer à l�avenir dans aucun de nos cercles spirituels, temporels 
et terrestres pour tel prétexte que ce soit, en inspiration, insinuation, révélation, séduction ou 
de toute autre manière quelconque pour nous égarer et nous détourner de tout ce que nous 
devons à Dieu, notre créateur et le vôtre, aux esprits saints qu�il nous a donnés pour 
conducteurs et aux hommes nos frères et nos semblables. 

Nous vous lions pour une éternité, vous et vos puissances menteuses, dissentieuses, 
séductrices, perturbatrices et toutes autres funestes pour nous et pour tous nos autres frères les 
fidèles élus du Très haut. Nous vous lions particulièrement en ce moment, esprits maudits de 
désordre, de confusion et de troubles, par le nom secourable du Dieu de paix, ô + 10, par la 
vertu puissante de tous les esprits  

[63] 
saints attachés aux sept planètes et de tous ceux qui nous sont donnés pour guides et par tous 
les caractères secrets qui sont dans ces pentacles, lesquels vous forcent de vous soumettre à 
nous et de nous reconnaître pour vos supérieurs et vos maîtres dans les cercles des sciences 
divines spirituelles, animales et terrestres, nous vous lions et assujettissons pour que vous 
alliez tous à la destinée que notre sentence prononce contre vous et que couverts de honte et 
de rage vous remportiez avec vous le fatal poison de prévarication et de dissension que vous 
aviez fait subtilement glisser parmi nous qui sommes tous frères, égaux et amis et qui dans ce 
cercle et en préférence de celui qui sonde les c�urs, ô + 10, nous jurons et nous promettons 
de nous aimer, de nous pardonner et de nous secourir spirituellement et temporellement, par 
toutes les opérations saintes de nos pères, des patriarches, des prophètes, des apôtres et surtout 
par celle du Christ pour qui et en qui nous voulons vivre et mourir. Amen. 

Nota. Les R+ opérant et pénitents reprennent leurs places à l�Ouest, Nord et sud ; ils y 
mettront le genou en terre sur l�angle du triangle, la tête baissée, les bras en croix sur la 
poitrine ; l�opérant fera l�invocation suivante, leurs bougies devant eux à terre et eux faisant 
tous face au centre. 

 
Invocation 

Ô + 10, Seigneur Dieu Eternel et tout puissant, ô Dieu Créateur, vengeur et 
rémunérateur ; prosternés devant toi au sein de ta puissance infinie, couverts de honte, 
accablés de remords et pénétrés de repentir d�avoir outragé celui qui a daigné se revêtir de 
notre humanité pour nous régénérer en puissance en toi, en lui et en ton esprit divin sur tous 
les esprits qu�il a soumis par là à notre autorité, par la correspondance d�intelligence qu�il 
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nous a donnée avec tous les esprits saints de ta cour divine, céleste et spirituelle ; nous te 
supplions, par son nom redoutable, ô A + 8 qui donna tant de force et de puissance à Heli, ton 
fidèle élu que, par ce même nom que j�invoque, ô + 8, nous redoublions de vertu et de 
puissance auprès de toi pour obtenir le pardon général de toutes nos fautes de nous, n.n.n. qui 
sommes ici présents et de celles de tous nos frères R+ absents ; nous te prions aussi, ô Dieu de 
paix et de miséricorde, o +10, de dissiper d�autour de nous pour toujours toutes influences de 
trouble, de discorde et de dissension, afin que nos supplications, nos prières et nos louanges 
devant ta majesté adorable, ne puissent émaner que de c�urs purs et paisibles ! S�il reste 
encore dans nos c�urs quelques vestiges de dissension tel léger et sous telle ombre que ce 
soit, daigne le dissiper et l�effacer, ô toi qui seul peux nous donner la paix, en ce moment où 
en ta sainte présence nous nous en donnons le signe et l�assurance. Amen. 

Nota. Les R+ opérant et pénitents se rassemblent aux usages prescrits 
[64] 

S�il n�y a point de au centre, leurs bougies en triangle autour de celle du mot, forment  
division parmi les R+ la chaîne, disent tous ensemble à voix ordinaires le Pater Noster 
on dira telle autre 
prière 

se donnent le Baiser de Paix en disant sicut et nos dimitti me 

qu�on voudra, et reprenant leurs bougies, retournent à leurs places. 
celle de Manassé ou De la sienne l�opérant fera ensuite la conjuration suivante sur 
autre pp. 66. le Serpent. 

 
Conjuration sur le serpent. 

 
Au nom du Dieu terrible, ô + 10 ! Maudit Serpent, qui a cherché à corrompre et faire 

succomber l�homme Dieu dans ta pensée impie, souviens-toi de ton forfait et frémis ! Je te 
commande de m�obéir à l�instant ! Apparais et demeure en ma présence aux environs de ce 
cercle sans faire aucun bruit capable d�effrayer ni nous ici présents, ni les autres habitants de 
cette maison et sans causer aucun désordre ! revêts ton âme maudite d�un corps honnête et 
gracieux ! Sois docile et réponds-moi, en langue française sans restriction mentale, fraude, ni 
subterfuge, à toutes mes questions, je te le commande par le nom du Dieu de toute 
domination, ô + 10. 

Nota. L�opérant fait ses questions comme s�il voyait l�esprit mauvais qui est en effet 
présent, qui voit et entend bien tout ce qui se passe quand même il ne se ferait ni voir ni 
entendre ; puis il continue la conjuration. 

Je te contrains, subtil et maudit serpent, pour que tu demeures aggravé, molesté et avili 
par moi du centre de ce cercle sans que tu murmures ; reçois de moi ton jugement, serpent que 
je maudis par le nom ineffable de Dieu, ô + 10, par la volonté duquel tu dois aller et venir 
partout et comme il plaît à celui qui a puissance sur toi ; va pour une éternité avec toutes tes 
légions dans tes abîmes affreux pour qu�il ne soit jamais plus question de toi et de tous tes 
suppôts parmi nous. Et vous tous, esprits pervers, au nom de notre Dieu et le vôtre, ô + 10, 
sortez de notre présence et de celle de notre cercle ; obéissez, partez de devant nous sans 
bruit, et sans épouvante pour qui que ce soit ! Que ma toute puissance sur vous au nom, ô+10, 
opère selon nos désirs en notre qualité d�image et de ressemblance de celui qui nous a créés ! 
Entendez ma parole jusqu�au plus profond des abîmes ! 

Nota : en disant ce qui suit l�opérant noue neuf fois un petit bout de ruban noir, coupe 
en plusieurs morceaux une paille d�avoine avec un canif, jette une poignée de sable à force de 
bras vers midi et finit par aller donner trois coups de pied sur la tête du serpent. 
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[65] 
Soyez tous liés par moi N. et par N.N. ici présents et par l�esprit exterminateur du tout 

puissant Dieu vivant ô W. 4 ; soyez aussi promptement brisés et dissipés dans vos gouffres 
infernaux que la paille est brisée et que le sable est dispersé ; et soyez toujours molestés 
comme je vous moleste. 

Nota : l�opérant rentre dans le cercle, se place au centre et appelle les R+ pénitents ; ils 
se tiennent debout placés en triangle la face au centre, les bras croisés sur la poitrine, leurs 
bougies entourant aussi en triangle celle du mot ; dans cette attitude l�opérant prononce la 
prière suivante  

 
Prière 

 
Ô + 10, Dieu miséricordieux ; Dieu de paix, de clémence et d�amour, ô Père des 

vivants, jette un rayon de ta grâce sur tes serviteurs affligés N.N.N. que tu as daigné appeler 
aux travaux puissants de ta science divine et que tu as introduit dans le sentier de la foi en ton 
saint nom ; fais, ô mon Dieu, que par cette même foi nos c�urs coupables soient guéris des 
maux qui les navrent ; Préserve-nous de toutes sortes de malheurs spirituels et temporels et 
des attaques de notre ennemi ; donne-nous la force de résister à tous ses intellects, de le 
combattre et de le vaincre pour ta plus grande gloire et justice. ô + 10, romps les liens 
trompeurs qui pourraient retenir encore nos âmes dans la matière ; ouvre-nous la porte de ton 
amour, de ta crainte et de ta sagesse, selon la promesse que tu as faite à nos Pères, afin 
qu�étant marqués 
Nota Les R+ opérant et pénitents se font mutuellement l�un à l�autre un triangle sur le front 
avec les trois premiers doigts de la main droite, le pouce sur l��il droit, l�index au milieu du 
front et le doigt du milieu sur l��il gauche, puis ils reprennent leur attitude des bras croisés 
 
du sceau de la réconciliation intellectuelle, nous soyons exempts de corruption, de 
prévarication, d�erreur, de fornication, de superbe, de dissension et du penchant à céder aux 
attaques de l�esprit pervers que nous venons de chasser en ton nom ; et afin aussi qu�étant 
maintenant remplis de la vertu de tes bénédictions puissantes, nous observions désormais avec 
joie, paix et sainteté, les lois, préceptes et commandements qu�il t�a plu de nous faire tracer à 
nous indignes dans le sein des circonférences de ta sapience. Contiens-nous, ô Eternel et 
rends-nous aussi fermes et constants dans tes cercles de toute puissance que la terre 

[66] 
l�est au centre de sa circonférence aquatique ; fais aussi, ô Père divin de tout être créé qu�en 
avançant de jour en jour dans le culte que tu nous a fait connaître, qu�en redoublant nos joies 
et nos désirs de tendre à la perfection, nous soyons trouvés dignes par toi de ta récompense 
éternelle et du remède salutaire à toutes nos fautes, pour que nous puissions sans crainte et 
sans trouble recourir à toi et t�invoquer dans toutes nos opérations et dans tous nos besoins 
spirituels et temporels par ton saint et ineffable nom, ô + 10 ; que ce nom adorable nous 
protège, nous fortifie, nous console et nous guide contre toutes les puissances perverses qui 
sont répandues dans notre région terrestre et aérienne ; que la force et la vertu de ton nom 
nous mettent en union avec les esprits saints qui nous environnent et auxquels tu as confié 
notre garde. Ô Dieu de clémence et de miséricorde, ô + 10, sois propice à tes fidèles élus 
rassemblés en ce lieu pour l�aveu et le repentir de leurs fautes contre toi, accorde-nous la 
rémission de toutes nos fautes, purifie-nous de toutes nos souillures ; rends-nous des hommes 
nouveaux devant toi. Ressouviens-toi que tu nous a adoptés au sein des circonférences 
mystérieuses de ta science divine et invincible, pour la connaître et la pratiquer à ton gré et 
dans ton temps. Prends pitié de nous n n n ; Dieu très saint donne puissance à l�esprit qui me 
soutint, de fortifier mon âme à cause de ta gloire pour que la parole que je vais prononcer en 
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ton nom ne soit ni tremblante ni incertaine devant ceux qui l�entendront ô + 10, que ton nom 
soit béni. Amen. 

Nota : Pendant l�exorcisme suivant, le R+ opérant tient sa main droite en équerre sur les 
R+ pénitents qui sont à genoux. Aux endroits indiqués il prend les grains de sel, en fait 
l�oblation le tenant de la main droite qu�il étend alors sur le centre, il met un grain de sel dans 
la bouche de chaque pénitent et un dans la sienne. 

 
Exorcisme sur les R+ pénitents 

 
Je t�exorcise, créature N, je t�exorcise, créature N au nom ô + 10, de Dieu le Père 

créateur tout puissant, ô + 8 de Dieu le fils sauveur tout puissant, ô + 7 de Dieu le Saint-Esprit 
conservateur et moteur tout puissant ; au nom ô + 10, d�un seul Dieu que j�adore, qui t�a créé, 
qui t�a préservé de la mort éternelle et qui te conserve pour l�accomplissement de ses décrets 
immuables ; je t�exorcise par toutes les vertus puissantes qu�il a données à ses esprits saints 
pour être les appuis, les guides et les compagnons de ses fidèles serviteurs et pour bénir, 
sanctifier et donner puissance à tous ceux qui sont hommes 

[67] 
de vrai désir en Dieu. Amen. Amen. Amen. 
 

Oblation du Sel. 
 

Ô + 10, ô Dieu de puissance incompréhensible, je te supplie par ta quatriple essence de 
sanctifier cette créature de sel par ta bénédiction comme je la consacre par ton saint nom ô+ 
10, afin qu�elle soit un parfait remède pour ceux qui la recevront. 

 
Manducation du Sel. 

 
Que ce Sel demeure dans tes entrailles, n (bis) n afin que vous soyez désormais 

exempts de toute chute immonde, de superbe, de dissension et de toutes autres souillures 
pendant tout le temps de votre vie passagère. 

Nous te supplions, ô +10, exauce-nous au nom de celui qui doit juger les vivants et les 
morts ; Exauce-nous par le secours du Dieu de nos Pères, du Dieu qui a retiré les enfants 
d'Israël de la terre d�Egypte en leur donnant un esprit saint pour les protéger, les éclairer et les 
conduire de jour et de nuit dans le désert. Nous nous appuyons avec confiance sur ta 
miséricorde infinie et sur tout ce qu'il t'a plu de nous faire être en pensée, volonté, action et 
puissance ; nous te conjurons, ô + 10, toi seul qui es, par toutes nos facultés spirituelles et 
temporelles qu'il te plaise exaucer la prière que nous te faisons humblement nous n n n qui 
sommes ici présents dans l'attente de ta miséricorde, donne commandement aux esprits 
libérateurs, défenseurs et conservateurs de sortir de leurs cercles de puissances toutes les fois 
que nous les invoquerons et appellerons à notre aide tant spirituelle que temporelle par tes 
saints et ineffables noms, afin que par eux nous puissions reconquérir la parole puissante que 
tu daignes rendre, dans ta miséricorde, à l'homme ta créature chérie et que désormais forts et 
invincibles par elle, nous puissions combattre et détruire avec elle nos ennemis et ceux de ta 
sainte loi pour l'accomplissement de ta gloire et de ta justice. Amen, ô + l0. Exauce-nous, 
Dieu tout puissant : Amen, Amen, Amen. 

Les R+ diront ensemble le Te Deum Laudamus. 
Ensuite chaque R+ se prosternant en face du mot du centre et la tête dans le centre du 

triangle fera telle prière particulière qu�il voudra, puis cachant la bougie du centre, on pourra 
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contempler quelque temps. Ce travail peut se faire à toutes heures. On relèvera les mots aux 
usages ordinaires. 

----------------------------------- 
Si sans aucune raison de dissension, un R+ désire tout simplement de se réconcilier 

avec la chose, l'opérant fera les changements convenables dans cette opération. Voyez le 
cahier coté 1086. 

[68] 
Songe singulier 

 
J'étais il y a quelques jours dans l'endroit le plus solitaire du bois de Trifaven, méditant 

sur les causes de notre dégradation, lorsque tout  à coup mes paupières s�appesantirent. Je fus 
forcé de m'asseoir au pied d'un arbre et de céder à cette affection soporative, pendant laquelle 
mon imagination échauffée me fit faire le songe singulier que vous allez entendre et que je 
n'oublierai de ma vie. 

------------------------ 
Il me sembla que j'étais dans une forêt excessivement sombre, plantée de cyprès, de 

pins, d'ifs et autres arbres funèbres, à laquelle je ne voyais aucune issue. La terre était 
couverte d�hyppomane, de ciguë, de menthe, d'aconit, d'absinthe, de rues, de ronces, de 
chardons, d�orties, enfin de toutes les plantes offensives, vénéneuses et amères que nous 
connaissons. Ce lieu de tristesse n'était presque éclairé que par la foudre. Une vapeur 
bitumineuse, sulfureuse, épaisse et fétide s'élevait d'un sol humide et corrompu, dont les 
rayons du soleil n'avaient jamais approché. La chauve-souris, la chouette, le hibou, le 
corbeau, étaient les seuls oiseaux qui s'y fissent entendre. Les monstres les plus redoutables, 
les animaux les plus féroces, les reptiles les plus dangereux, les insectes les plus incommodes 
semblaient s'y être rassemblés de tous les coins du monde. Je marchais lentement, quelque 
désir que j'eusse de quitter cet horrible séjour. La frayeur me glaçait. J�étais sans pouls, sans 
force et sans haleine. Je me traînais sur un monticule du haut duquel j'espérais pénétrer plus 
facilement la sombre obscurité qui m'environnait. A peine fus-je parvenu sur le sommet que 
j'entendis prononcer ces mots par quelqu'un que je ne voyais pas : regarde, écoute, et prends 
courage : alors la forêt me parut toute en feu et je vis qu'elle était habitée d'un peuple 
abominable qui, composé de toutes les nations de la terre et divisé sous différentes enseignes, 
offrit à mes regards tous les crimes qui font gémir la nature depuis que l'homme aveuglé par 
l'orgueil abandonna la vérité pour les prestiges de son imagination. Ce spectacle me déchirait. 
Je me couvris le visage pour donner quelque relâche à mon esprit accablé de tant d'horreurs ; 
mais la même voix se fit entendre de nouveau et me dit : regarde et console-toi. Ces paroles 
me rendirent ma première vertu ; je regardais avec confiance et voici la figure enchanteresse 
dont je fus témoin. 

Je me trouvais au milieu d'un édifice d'albâtre d'une majesté, d'une grandeur, d'une 
magnificence inexprimable. Je vis que cet édifice avait quatre portes qui regardaient l'orient, 
l'occident, le septentrion et le midi, auxquelles on parvenait par autant de colonnes d'une 
architecture divine et qui avaient chacune plus de cent toises de long : le tout de la plus grande 
blancheur et d'un poli inimitable, sans dorures, sans mosaïques, sans peintures semblait avoir 
été taillé dans le même bloc. 

[69] 
Au milieu de cet auguste temple était une estrade de trois degrés, servant de base à un 

tombeau, sur lequel paraissait un cube exact soutenant, une urne sépulcrale de forme 
triangulaire, de laquelle sortait continuellement un feu vif et pur. Il y avait aux quatre coins de 
ce superbe mausolée quatre statues pédestres d'un travail exquis portées sur des piédestaux 
non moins dignes d'admiration. Ces figures avaient le visage couvert de larmes et les bras 
étendus vers le ciel, qui se voyait à découvert, parce qu'il y avait ni voûte, ni dôme, ni plafond 
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en cet endroit. La première (figure :barré) de ces statues avait une flamme sur la tête, la 
seconde un soleil rayonnant sur la poitrine, la troisième avait un niveau dans sa main droite, la 
dernière avait un serpent autour des reins. 

Le Génie protecteur qui m'avait déjà parlé deux fois se manifesta de nouveau et j�ouïs 
cette proclamation mystique, à laquelle je ne pus rien comprendre. 

« Les siècles sont écoulés -  Le temple de la profanation est détruit -  Le principe 
« des ténèbres est rentré dans le sein de la Lumière -  Le faible est rentré dans son 
« fort - Il ne sera plus exposé -  Il ne sera plus découvert - Il est imperturbable, 
« invulnérable, inaltérable dans son unité particulière, comme la nature dans son 
« unité plastique. 
Alors le feu sortit de l�urne, s�éleva, s�étendit et forma une gloire dont l�éclat fit 

disparaître le soleil, comme le soleil fait disparaître les astres de la nuit. Peu à peu, des 
vapeurs légères et brillantes se réunirent au centre où elles composèrent une créature si belle, 
si parfaite, si ravissante, que je l�aurais prise pour la divinité même, si je n�avais pas été 
témoin de sa création. Elle était nue. Je remarquai qu�elle n�avait point de sexe, qu�elle 
réunissait au souverain degré de perfection toutes les beautés, toutes les grâces, tous les 
charmes d�une jeune vierge modelée par l�amour, à toutes les beautés mâles d�un homme 
accompli. Elle était assise sur deux fûts de colonnes brisées. J�osai fixer l�immortelle et je vis 
dans ses yeux le caractère d�une compassion si touchante que les miens se remplirent de 
pleurs. Je ne pouvais plus supporter l�excès de mon ravissement, mon coeur était trop plein. 
Les ombres de la mort m�environnèrent. Je perdis connaissance. Je tombai, non pas en rêve, 
mais très réellement, ce qui m�éveilla. 

----------------------------   
 [70] 

Quart d'angle pour un Commandeur d'Orient 
Plan b n° 1 

 
Au haut de l'angle un mot Sur 10. 
Au-dessous,  XBinX ?, en triangle autour de ce mot, les trois noms de baptême de 

l'émule. 
A chaque extrémité du double rayon du quart d'angle un nom sur 7, et un si l'on veut au 

centre sur 8. 
Un cercle d'avant-garde renfermant un nom sur 7 et par préférence celui de son gardien 

connu ou adopté sur quel nombre que ce soit. 
Une bougie sur chaque mot et nom. 
La bougie de l'émule en dehors du double rayon et vers le centre. 
Après tous les préliminaires du vêtement, du feu nouveau, etc..., l'émule, s'étant bien 

recueilli et disposé, commencera sa prière de cette façon : 
Il fera trois pas d�apprenti en avançant et trois en reculant, au troisième il tombera les 

genoux en terre, puis le corps à demi levé, les deux mains appuyées en équerre par terre, il 
respire trois fois la flamme de la bougie qui est sur le mot 10  du haut de l'angle et prononce 
ensuite dessus en rendant son haleine ledit mot par trois fois avec l'exclamation « ô » à chaque 
fois en ajoutant de même « in quâcumque die invocavero te velociter Exaudi me ». 

Puis restant dans la même position, l'émule fera cette prière. 
 

Prière à Dieu 
 

Ô Eternel, ineffable et sacré Père de toutes choses ; toi qui vois et embrasse tout, exauce 
la prière de ton serviteur prosterné devant toi ; accorde-moi le recueillement, la ferveur et la 
sincérité pour les sentiments que je vais te présenter ; sois-moi propice, ô ( le mot sur 10) et à 
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tous ceux et celles pour qui je t'invoque (on les nomme) et en général pour tous mes frères 
dans l'ordre, pour tous mes parents, mes amis, mes ennemis, pour tous les vivants et les morts 
et pour toutes tes créatures. Exauce-moi, ô (le même mot), donne-moi le don de te prier 
efficacement. Je m�abandonne à ta sainte garde, prends pitié de moi et que ta volonté soit 
faite. Amen. 

[71] 
L'émule invoquera les trois noms de ses Patrons, restant dans la même position et leur 

fera cette prière : 
 

Prière aux Patrons 
 

Ô Esprits dégagés des liens de la matière, qui jouissez maintenant du fruit de vos vertus 
et dont j'ai le bonheur de porter les noms ; je vous conjure par ce nom que vous avez invoqué 
avec tant de confiance et de succès ô ( le mot sur 10) de contribuer à mon salut éternel, par 
votre intercession et votre protection auprès du Père des miséricordes, auprès du Fils 
rédempteur et auprès de l'Esprit conservateur. Obtenez pour moi (on invoque les trois 
Patrons) les grâces, les secours et la clémence de la divinité qui vous récompense aujourd'hui 
des combats que vous avez livrés dans ce séjour où je suis encore ; faites par votre assistance 
que je vive et que je meure comme vous dans la paix et dans la joie de la sainteté. Amen. 
Priez pour moi et avec moi, en ce moment surtout pour que l'Eternel me fasse miséricorde. 
Amen.  ô (on invoque les trois Patrons) intercédez pour moi ! Amen.  

L'émule s'étant relevé debout ira avec les mêmes pas au cercle d'avant-garde où il 
invoquera dans la même position que ci-dessus, l'esprit son gardien connu ou adopté et lui 
fera cette prière :  

 
Prière au Gardien 

 
Ô Esprit pur, qui êtes chargé par l'Eternel de veiller sur moi pour la réconciliation 

entière de mon être spirituel, je vous conjure par le nom du Dieu de miséricorde ô ( le mot sur 
10) de venir au secours de mon âme toutes les fois qu'elle sera en danger de succomber au 
mal ; toutes les fois qu'elle vous appellera par ses désirs, ses soupirs et ses méditations et 
toutes les fois qu'elle aura faim et soif de conseils, d'instructions et d'intelligence . Aidez-moi 
ô (l'esprit Gardien) à obtenir aussi la protection et l'assistance de ô (on nomme les Patrons) 
que j'ai invoqués et la soumission de ô (on nomme les deux esprits du double rayon) qui me 
restent à invoquer. Amen. Aidez-moi, secourez-moi dans ma pauvreté, dans ma nudité et dans 
tous mes besoins ô (le gardien). Amen. 

L'émule s'étant relevé debout ira avec les mêmes pas au double rayon où il invoquera 
séparément dans la même position les esprits qu'il y aura placés leur faisant en commun la 
prière suivante : 

[72] 
Prière aux Esprits du double rayon 

 
Je vous conjure pour que, par la force du nom redoutable de l'Eternel, ô ( le mot sur 10), 

vous daigniez m'être favorables dans toutes les occasions où j'aurai recours à vous pour mes 
besoins spirituels et temporels et pour ceux de mes semblables. Secourez-moi selon les vertus 
et facultés qui vous sont départies par la miséricorde divine pour le seul avantage de l'homme. 
Contribuez par tout ce qui est en vous à la pureté de mon âme et de mon corps, à 
l'accomplissement de mes désirs autant qu'ils seront conformes à la volonté de mon Dieu. 
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Joignez-vous pour ce avec (on nomme les Patrons et le gardien ) que j'ai invoqués comme je 
vous invoque ô (les noms des esprits du double rayon). Amen. 

L'émule à genoux dans l'angle faisant face à l'Est, sa bougie par terre devant lui, 
invoquera le mot sur 10 du haut de l'angle et dira à demi-voix (s'il n'y a pas d'indiscrétion) les 
cinq premiers versets du Miserere après lesquels il invoquera le mot sur 10 dans la même 
attitude de Moïse ajoutant tout de suite "in quâcumque die etc... " 

Pendant le Miserere, l'émule tient son pentacle de la main droite, le faisant passer de 
temps en temps sur sa droite et sur sa gauche. 

Restant à la même place et dans la même position, l�émule invoque de même l'Esprit du 
midi et dit les cinq versets suivants dudit psaume. 

Il en fait autant pour l'Esprit du Nord en continuant les cinq autres versets suivants. 
Enfin l'émule achève le Miserere au cercle d'avant-garde avec les mêmes attentions. 
Ensuite l'émule prosternera tout le corps, la tête vers le haut de l'angle appuyée sur le 

dos des mains par terre, son pentacle devant lui ; dans cette position il invoque ses trois 
patrons avec in quâcumque die etc... et dit tout du long le "De Profundis", après lequel il 
répète la même invocation des Patrons. 

L'émule est libre de faire en ce moment telle autre prière qu'il jugera à propos soit à 
Dieu, soit à ses Saints ou à ses Esprits. 

Les prières finies, l'émule observe un moment de recueillement, puis reprenant son 
pentacle, il se relève entièrement ; va par les pas prescrits au cercle d'avant-garde, en congédie 
l'Esprit par le mot sur 10, aspire la bougie par trois fois, l'éteint, la renverse et efface le nom. 

[73] 
Nota : il faut toujours effacer les mots et noms à mesure que l'on éteint les bougies qui 

sont dessus. 
L'émule en fait autant au Nord et au Sud du double rayon, puis à ses patrons qu'il 

remercie et congédie. 
Ensuite, il rend grâces à l'Eternel (par telle prière qu'il voudra), étant prosterné tout de 

son long devant le mot sur 10 du haut de l'angle ; et se relevant de la moitié supérieure du 
corps, il aspire trois fois la bougie qui le couvre en prononçant ledit mot et répétant à chaque 
fois "in quâcumque die etc... ", l'éteint, la renverse et efface le mot. 

 
Fin 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Plan 5.  N° 3  
(barré : 784 - 806 copié) 

Opération d'empêchement 
Contre ceux qui travaillent dans le mal. 

 
743  En général, pour se conserver dans la puissance que Dieu a bien voulu 

communiquer à l'homme, son image et sa ressemblance, il faut avoir une grande foi en Dieu, 
en cette puissance et aux différents noms qui nous sont donnés en conséquence, comme 
Moïse avait une grande foi en ces noms lorsqu'il s'en servit si efficacement pour ôter aux 
sages d'Egypte le pouvoir et la puissance dont ils abusaient. 

744   Le signe du chrétien est la figure emblématique du réceptacle universel sur lequel 
l�Homme-Dieu et divin a terminé toutes ses opérations naturelles, comme il avait déjà été 
représenté par les sages dans les premiers temps. Par cette figure, il renfermait, fixait et 
bornait toutes choses créées dans le cours de leurs actions temporelles. 

Pour parvenir à s'opposer au mal dont nous avons quelque soupçon ou certitude, il faut 
faire son possible pour savoir les noms de baptême et de famille de ceux qui veulent nuire ou 
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travailler dans le mal et les écrire avec de la craie rouge dans la partie du midi du réceptacle, à 
un pied de distance du cercle formé au centre dudit réceptacle. 

On dessinera avec de la craie blanche un serpent dans le bas du réceptacle à l'Ouest, de sa 
bouche sortiront quatre flèches auxquelles on attachera autant de mots terrestres sur 3. 

[74] 
L�on dessinera un autre serpent avec de la craie noire, ayant la bouche béante, dans 

l'angle méridional à un grand pas de distance du réceptacle ; sa tête regardera les noms de 
ceux que l'on veut contrarier. 

Dans le cercle du centre du réceptacle on mettra au midi un nom sur 4, qui tiendra en 
respect les noms de ceux qui veulent faire le mal ; à l'Ouest un nom de double puissance qui 
fera le même office envers les quatre noms terrestres placés devant les quatre dards du serpent 
blanc ; au Nord un nom sur 7 et à l'Est un mot divin sur 10. 

On renfermera toutes ces choses dans un grand cercle de craie blanche. 
L'opérant se place dans le cercle intérieur du réceptacle ayant son glaive à la main ; il 

aura la précaution en commençant son opération, de tracer sur le haut de la lame un nom sur 7 
en entier avec de la cire vierge pour éviter qu'elle ne soit empoisonnée, la cire ne retenant 
point aucune impression de maléfice. 

S'il se peut l'opérant assistera à la messe chaque jour du travail et lors de la consécration 
il fera une prière analogue à ce qu'il veut entreprendre et prononcera à l'élévation un mot sur 
10 qu'il conservera pour le faire dominer sur tous les noms qu�il devra employer pour ce 
travail ; ce sera en vertu de ce mot qu�il fera ses conjurations sur les noms qui sont dans le 
centre du réceptacle, faisant bien attention de ne pas les confondre ni compromettre avec les 
autres noms employés hors dudit centre. 

Les noms et le mot placés intérieurement autour du centre du réceptacle serviront pour 
les exorcismes contre les deux serpents, pour éviter la surprise que la partie mauvaise pourrait 
faire sous les apparences de la vérité. Ils serviront aussi à chacune des trois conjurations que 
l'on fera sur les serpents. 

A la fin de chaque conjuration, l'opérant donnera un coup de la pointe de son glaive sur 
la tête du serpent qui est au midi et où sont les noms des malfaiteurs ; en ôtant le glaive de 
l'endroit où le coup a porté, il fera (dé)couler dans le trou quelques 

[75] 
gouttes de la bougie du centre et on appuiera dessus avec le pouce pendant un instant. 

L�on fera ensuite sur la tête du serpent blanc la seconde cérémonie comme sur celle du 
serpent noir, faisant ainsi alternativement les six conjurations d'un serpent à l'autre et donnant 
à la fin de chacune un coup de la pointe du glaive sur le corps du serpent, 1°, à la tête comme 
il a été dit, 2°, au milieu du corps, 3°, vers la queue de chacun. 

L�on trouvera les exorcismes et conjurations dans les psaumes, dans Moïse et dans le 
rituel ; on changera seulement les noms qui y sont en ceux des malfaiteurs : et si on n'a pas 
leurs noms, on maudit le serpent en se servant de ce nom et les malfaiteurs sous des noms au 
nombre  9. 

Ce qui étant fait, l'opérant fera une conjuration sur les esprits au nombre 8 et au nombre 
7 du centre du réceptacle pour se procurer l'Esprit exterminateur fort et double fort contre tous 
les hommes qui cherchent à nuire aux autres ou à donner dans le mal. Il conjurera ces esprits, 
par le mot du centre, d'être toujours à sa garde et de l'aider à détruire toutes mauvaises 
opérations. 

L'opérant aura attention de garder les mêmes mots et noms qu'il aura employés dans ce 
travail, pour s'en servir dans les mêmes occasions. 

On peut prolonger ce travail pendant trois jours, en observant de retracer chaque jour. 
A la fin de chaque opération, l'opérant répandra du sel, bien pilé, sur les noms des 

malfaiteurs, il effacera ensuite ces noms en froissant avec le pied ce sel sur ces noms. 
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[76] 
Quart d'angle à trois rayons. 

Plan 5 n° 4 
 

Tout au haut bout le Soleil et 12 étoiles en dehors à l'orient. 
Faire un triangle proportionné à la salle où l'on travaille, avec trois rayons de cercle de 

cercle, au devant desquels trois cercles de correspondances ou d'avant-garde à l'Ouest, au 
Nord et au Midi. 

En haut du triangle un  (signe triple BAB) ; au-dessous de lui trois mots sur 10 du 
jour en triangle, puis trois noms de patriarches ; et trois noms d'anges formant deux lignes 
parallèles, celle des anges le long du premier cercle et en dedans du quart d'angle N.1 ; M4 ; I 

26 ;                                             
                                                                                                

A l'avant-garde d'Ouest G 7. avec l'hiéroglyphe de la force de Jacob, en avant la Lune et 

trois étoiles et un    
Au sud à l'avant-garde V4. avec l'hiéroglyphe de la Terre. 
A l'avant-garde du Nord PR. 25 avec l'hiéroglyphe de Christ. 
Dans le premier cercle intérieur quatre nombres sur 7 et 8 de garde. 
Dans le second cercle, les quatre anges des quatre parties du monde, rangés selon leurs 

parties. 
Dans le troisième cercle les quatre éléments rangés selon leurs parties, avec le nom de 

l'intelligence bonne de la planète du jour au milieu et le caractère de l'intelligence, ayant à sa 
droite son caractère et à gauche l'hiéroglyphe. 

[77] 
Quart d�angle de purification corporelle 

à trois rayons 
 

Au haut de l�angle, un triangle dans lequel un mot sur 10 et au-dessous de lui les trois 
noms des patrons de l�opérant placés triangulairement.  

Dans le rayon intérieur, les noms des anges des planètes du jour, de la veille et du 
lendemain, avec leurs caractères hiéroglyphiques.  

Dans le rayon du centre, les noms des mêmes planètes avec leurs caractères et 
hiéroglyphes et intelligences bonnes. 

Dans le rayon extérieur les caractères planétaires des mêmes planètes, dominés par 
l�ange de la terre dans son hiéroglyphe, avec trois noms dont un sur 3, un sur 6 et un sur 9. 

Sur l�aile de midi, un serpent en charbon la tête vers orient. 
Un cercle d�arrière garde à l�Ouest avec un nom sur 7 ou 8. 
Les caractères de convention en dehors du cercle extérieur. 
Tout étant disposé d�après les préliminaires ordonnés et l�opérant voulant commencer 

l�opération, il allumera trois petits bout de bougie sur le serpent au midi pour faire sur lui et 
dans cette partie l�exconjuration et l�exorcisme qu�il jugera à propos. En voici une idée : 
 

Exconjuration et Exorcisme au midi. 
 

Je t�exconjure et t�exorcise, ô Serpent maudit, ô Lucifer, ainsi que tous les esprits qui te 
sont soumis, par la puissance du Dieu terrible ô + 10  que tu blasphèmes en vain et que 
j�adore, pour que tu sortes de ma présence et que tu fuies loin de mon opération ici tracée. 
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Obéis à mon commandement sans causer aucun scandale, aucune frayeur, aucun bruit. 
J�invoque l�Eternel mon Dieu ô + 10 afin que sa toute puissance opère sur toi selon mon 
désir, tant dans cette région que j�habite que dans la profondeur des abîmes où tu es si 
justement précipité. 

L�opérant met le pied gauche sur la tête du serpent et présentant le pentacle sur lui, il 
continue : 

Sois mis en fuite et renfermé dans les abîmes infernaux, ô maudit serpent, par l�ange 
exterminateur, ô W.4 du dieu vengeur et rémunérateur ! Sois-le aussi promptement que cette 
paille se rompt et que cette poussière est dispersée. 
 

(On rompt une paille et on souffle sur de la poussière, on bat trois fois du pied (-d-r-o-i-
t- barré) gauche la tête du serpent). Je te maudis, 

[78] 
esprit mauvais, parce que tu as osé tenter l�homme-Dieu ton juge. Je te lie par ce nom 

redoutable ô + 10 pour que tu n�aies jamais aucune prise sur  moi ni dans le spirituel, ni dans 
le temporel ni dans le matériel ; et dans ce travail surtout que j�offre à l�Eternel, ton Dieu et le 
mien, pour la purification particulière de ma forme corporelle, je te lie plus (f-o-r-t-barré) 
fortement pour que tu ne puisses plus attaquer ni séduire ma forme corporelle par aucun de tes 
actes impurs et je la mets pour être sous la garde intermédiaire de +++ mes patrons et de + 
mon gardien et de son intellect, renonçant de toutes mes facultés à toi et à tes adhérents, à tes 
pompes et à tes �uvres.  

L�opérant foule la tête du serpent, lui donne un coup de glaive sur la tête, un sur le 
milieu du corps et un sur la queue et jette le glaive dans l�angle du midi :  il éteint les petites 
bougies qui sont dessus avec le pied. 

Cette exconjuration étant finie, l�opérant commence le travail à peu près comme à celui 
d�un Commandeur d�Orient. Le travail étant destiné à la purification de la forme corporelle, il 
demandera à ses gardien et patrons leurs secours et leur garde sur les esprits chargés de sa 
forme ; il enjoindra à ces esprits de se conformer à ses désirs et aux ordres et instructions de 
ses gardien et patrons. Il fera la même prière aux Anges conducteurs des planètes et aux 
esprits desdites planètes. etc... Voyez le travail page 29.  
 
voir page 77 du livre bleu n° 878 [79] 
 

Extrait d�une Instruction de D, M.V. confiée 
par le V.M. de la ch. au F.M. W 

sur le temple                             752 
 

Une colonne de terre au septentrion, une de nuées au midi ; et une de feu à l�orient. 
Le temple est divisé en 3.5.7. 
3 représente les trois chefs principaux de la création et les trois chefs du temple de 

Jérusalem : Salomon à la colonne du septentrion, Hiram Abi à la colonne du midi, et 
Abhiram à la colonne d�orient.  

Ja,  bin, ia sont les trois noms des trois colonnes 
Ja  ; Sagesse de Salomon ; bin la force de son crime ; ia Beauté du Temple. 
3 sur la colonne du septentrion, 5 sur celle du midi, 7 sur celle d�orient. 

753 
Il y a eu sept temples élevés sur la terre et soutenus chacun par sept colonnes ; celui 

d�Adam, d�Henoc, de Melchisedek, de Moïse, de Salomon, de Zorobabel et enfin celui du 
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Christ qui existe aujourd�hui. Il faut entendre par ces colonnes les sept chefs qui sont doués 
chacun d�un don particulier. 

754 
La montagne sur laquelle le Temple de Jérusalem fut construit était creuse et ce vide 

était environné de sept arceaux. 
L�arceau d�occident renfermait différentes matières et pierres précieuses. 
L�arceau du septentrion renfermait du fer, de la fonte, de l�étain, du cèdre, du corail, de 

l�or et de l�argent. 
L�arceau d�orient renfermait quantité d�hiéroglyphes par lesquels Salomon connût que 

le temple n�était point bâti sur une terre commune, puisqu�elle ne prenait pas son origine de la 
terre d�en bas (ce qui est prouvé par le creux et les arceaux), mais que c�était une terre vierge 
descendue ou transportée exprès pour cette construction du Temple. 

L�arceau du centre servit à faire connaître à Salomon la force et la puissance que sa 
sagesse lui avait acquise tant sur toutes les nations que sur toutes les choses créées ; il y apprit 
aussi à se perpétuer dans toutes les connaissances divines, spirituelles, temporelles, célestes, 
animales et terrestres que le créateur lui avait fait communiquer. 

Le cinquième arceau renfermait une quantité de caractères et d�hiéroglyphes que 
Salomon ne put ni lire ni nombrer ; il apprit par là qu�il était déchu de la puissance et de la 
science universelle qu�il avait eue 

[80] 
dans son état de sagesse. Il ne fut plus alors qu�un homme ordinaire, un simple mortel et 
même plus coupable que le reste des mortels, parce que le créateur avait défendu que cet 
arceau fut ouvert avant le temps prescrit sous peine d�encourir sa disgrâce et de rendre sa 
postérité errante parmi les nations, l�ouverture de cet arceau étant réservée à celui seul qui 
devait manifester la gloire divine au centre de l�univers. 

Salomon n�ouvrit point le sixième et le septième arceau parce qu�ils étaient la figure et 
la ressemblance du Créateur et qu�ainsi, ils ne pouvaient être ouverts que par lui qui seul est le 
commencement et la fin de toutes choses. 

Ces sept arceaux nous sont figurés par les sept planètes en chacune desquelles est une 
vertu particulière. 
                                                                                                                mettre à la suite le n° 865 

La voûte ou le creux nous représente l�endroit dont est sorti le corps de matière d�Adam 
; la terre vierge nous représente la séparation du matériel d�avec le spirituel et nous rappelle 
ce que le créateur dit à Adam «Regarde cette montagne qui domine sur tout, elle porte trois 
noms qui annoncent l�origine de ton corps, ainsi que la loi, le précepte et le commandement 
que je t�ai donné et ces noms se multiplieront à l�infini. Cette montagne fut sainte et bénie par 
moi avant ta création, puisque c�est sur elle que tu as été créé. Respecte-la donc comme ta 
mère puisqu�elle est sainte ! Toutes les fois que tu lèveras les yeux en haut ou que tu les 
laisseras tomber sur cette terre, ou que tu fixeras les plantes qu�elle produit, tu loueras et tu 
sanctifieras le Dieu vivant qui t�a créé.                     756 

Ensuite avant de le quitter, le Créateur fit connaître à Adam les différents instruments 
maçonniques, dont il s�était servi pour la construction de son temple particulier et de son 
temple universel. 

[81] 
Transporté ici 
du cahier blanc 
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Instruction sur une Invocation 
de réconciliation 

à l�usage des FF. de hauts Grades. (inférieurs) 
----- 

(1297 barré ) 14 
L�on dira les mercredis au soir avant de se coucher l�invocation qui suit et (tous barré) 

les samedis aussi, cette invocation n�étant point propre aux autres jours de la semaine. Ces 
deux jours sont consacrés aux deux principaux esprits universels, dont l�un est sous le signe 
de Mercure qui gouverne, dirige et actionne la terre et toutes les formes corporelles 
quelconques ; l�autre est sous le signe de Saturne qui gouverne, dirige et actionne les âmes et 
qui a plus de puissance sur la créature animée que Mercure ; (suite de 745) ce que l�on peut 
aisément comprendre par les différentes distances de la surface terrestre auxquelles sont ces 
planètes. Saturne est au-dessus du Soleil et au-dessous des trois cieux surcélestes : Mercure 
est au-dessus du troisième horizon terrestre présidant sur les deux autres inférieurs ; ces 
horizons sont appelés ordinairement cercles rationnel, visuel, sensible.             suite de 14 

Cette invocation sera commencée le mercredi au soir afin de disposer par-là notre âme à 
recevoir et retenir quelque impression de l�esprit de Saturne par l�entremise de l�esprit de 
Mercure qui dépouille notre âme de la plus grossière matière qui l�enveloppe. 

746   Dans l�ordre, il y a sept signes principaux désignant chacun une planète ; il est de 
toute nécessité à un émule de connaître parfaitement les vertus et puissances spirituelles qui 
sont contenues dans ces différentes planètes, de même que leurs correspondances exactes et 
réciproques avec l�homme et avec sa forme corporelle, puisque les esprits qui dirigent 
chacune d�elles sont soumis à la puissance de l�homme de désir. 

Cette invocation est donnée pour que les émules en fassent usage avec respect, avec 
discrétion et avec confiance et (pour barré) ne s�écartant en rien de ce qui y est prescrit, pour 
pouvoir communiquer avec les esprits qui sont au pouvoir de l�homme. 
 

Préparations 
 

Il faut avoir une chambre particulière où il n�y ait ni tapisserie ni tableaux, peu importe 
qu�il y ait d�autres meubles pourvu que la partie de la muraille qui donne vers l�Est 
particulièrement soit nette. 

[82] 
Les jours où l�on voudra faire cette invocation, il ne faudra faire qu�une simple 

collation. 
On aura de la bougie jaune et si l�on n�est pas sûr qu�elle soit pure et sans résine, on en 

prendra de la blanche ; le défaut de pureté dans la bougie serait contraire à la chose. On 
coupera avec des ciseaux le surplus des mèches avant de les bénir. Ensuite on mettra toutes 
les bougies ensemble par terre à l�angle de l�Est, on se décorera de toutes ses couleurs et on 
bénira les bougies comme il est dit ailleurs. 
Mots Barrés : 

(L�heure de minuit à une heure est la plus propice aux invocations de réconciliation 
; il faut observer de ne les faire que dans le premier ou le second quartier de la lune et non 
dans les deux derniers quartiers, parce qu�alors ses influences sont mauvaises et pourraient 
nuire à l�émule.) 

L�on observera d�avoir toujours la face tournée vers l�angle de l�Est lorsqu�on fera 
l�invocation sans jamais ne la détourner que pour regarder à droite et à gauche après que l�on 
aura prononcé les mots divins répandus dans la dite invocation et pour la reporter tout de suite 
vers l�Est. 
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Si l�angle de la chambre ne regarde pas positivement l�est, on le suivra toujours quand 
même il se trouverait au milieu du mur. 

L�émule sera debout au milieu de la chambre faisant face à l�Est, il tracera par terre tout 
ce qu�il recevra avec de la craie blanche. Le travail ayant commencé à minuit, il attendra 
jusqu�à une heure pour finir ses opérations en disant : « Bénis soient ceux qui sont venus au 
nom du Seigneur, que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Amen. »  

Il éteindra sa bougie et se déshabillera à une autre lumière simplement bénite. 
Cette invocation se sera aussi souvent que l�on se sentira bien disposé à la faire ; si un 

émule ne peut pas la faire (mots barrés : toutes les semaines, il se mettra au moins en état de 
la faire tous les mois) dans le premier quartier de la lune, il la fera dans le second, mais jamais 
dans les deux derniers quartiers. 

 
Tiré du cahier blanc                                                                                                               83 

Obligations des Emules 
de hauts grades ( barré : inférieurs) 

747 
Les émules observeront très soigneusement de ne point manger la graisse des rognons, 

ni des rognons d�aucun animal, ni le sang de l�animal, ni d�aucun animal qui aurait été étouffé 
dans son sang. 

Ils s�abstiendront vingt-quatre heures d�avance du commerce des femmes ; s�ils sont 
dans le cas de l�adultère, ils ne feront d�invocation qu�après y avoir absolument renoncé et 
s�être bien réconciliés. 

Les émules feront leur invocation tous les vendredis à la neuvième heure du jour qui 
revient à trois heures après midi et si cela ne se peut à toute autre heure du soir plus 
commode. 

Ils auront pour cet effet une chambre particulière, hors de toute communication profane, 
où il n�y aura ni tapisserie ni tableaux sur les murs. On peut y avoir une chaise et une table 
garnie pour écrire. 

748 
Cette invocation a la propriété de disposer celui qui la fait avec foi et exactitude à 

recevoir toutes les impressions temporelles et spirituelles que l�esprit doit faire 
temporellement sur sa forme corporelle et spirituellement sur son âme spirituelle afin de le 
préparer à voir et à entendre les facultés de cet esprit, qu�il appelle à son secours, dans 
quelque tribulation que ce soit et qu�il puisse les concevoir parfaitement sans crainte et sans 
risque. 

Celui qui fera cette invocation aura seulement une bougie allumée à la main pour 
pouvoir la lire ; il se placera au centre de la chambre sans faire aucun cercle ; en commençant, 
il aura la face tournée du coté du soleil levant et vers la moitié de l�invocation, il la tournera 
du côté du couchant.  

L�émule étant au centre de la chambre mettra les deux genoux en terre, posera la bougie 
allumée du feu nouveau debout par terre à côté de lui à droite ; ensuite il se prosternera la face 
en terre, la tête appuyée sur les deux mains dont les poignets (poings) seront fermés. Dans 
cette attitude il dira le Deprofundis tout entier ; après quoi il fera sa confession de foi au 
créateur, puis reprenant sa bougie de la main droite, il se relève debout. Cette bougie fait 
allusion au feu de l�esprit qu�on réclame à son secours pour être enflammé, éclairé, soutenu et 
conduit spirituellement par lui dans toutes les opérations spirituelles et temporelles.  
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[84] 
Mêmes obligations 

avec 
quelques différences. 

 
L�émule fera l�invocation suivante le vendredi à la neuvième heure du jour ; cette 

invocation fait allusion à celle que le Christ fit à la même heure du même jour qu�il fut mis à 
mort temporellement. Cette heure revient à celle de neuf heures du matin, mais si absolument 
l�on ne pouvait faire l�invocation à l�heure prescrite, on pourra la faire à neuf heures précise 
du soir. 

Les émules qui devront faire cette invocation et surtout ceux qui seront mariés 
s�abstiendront au moins vingt-quatre heures d�avance du commerce des femmes, sans quoi 
l�invocation n�aurait aucun fruit spirituel bon et deviendrait préjudiciable et la chose se 
trouverait indisposée pour l�avenir contre eux. 

Tout émule qui commettra un adultère ne pourra d�aucune façon prétendre à nulle 
invocation qu�après un sincère repentir et qu�après l�accomplissement parfait de l�expiation 
de son crime. Celui qui récidivera sera interdit de toute invocation pour tout le cours de sa vie 
temporelle.  

La face tournée vers le levant en commençant l�invocation fait allusion à celle (mots 
barrés : illisible) que le Christ fit pour la première fois à l�Eternel en sa qualité d�homme-Dieu 
de la terre sous la forme humaine en faveur des hommes ordinaires. La face tournée vers 
l�occident en finissant l�invocation fait allusion à la dernière opération que le Christ fit à 
l�Eternel conformément à l�ordre qu�il avait reçu de son Père divin et après avoir complété le 
nombre des opérations qu�il devait faire en faveur de la réconciliation des hommes avec Dieu 
: il regarda la terre et ses habitants et finit tout en disant ce mot Consuminatum est. Il rendit 
ensuite les quatre mots de puissance qu�il avait reçus de l�Eternel pour opérer toutes ses 
oeuvres spirituelles temporelles divines en faveur de la Créature universelle, ce qui est figuré 
par les quatre mots Eli, lama, saba, tani. 

Les émules n�ont d�autres puissances supérieures dans leur invocation que celle d�un 
être septenaire, (ils, barré) ne pouvant agir en conséquence que sur la faculté quaternaire qui 
constitue la puissance spirituelle de l�âme de l�homme. 

Cette invocation se fera surtout le Vendredi Saint.  
[85] 

Invocation dite des Elus 
pour ce qui précède. 

 
Ô Eternel, qui de nous faibles mortels pourra (mots barrés : offrir aujourd�hui) réclamer 

jamais, devant ta suprême majesté, l�état de vertu, de puissance et de commandement que tu 
avais donné à ton premier homme ? (mots barrés : Elu Dieu de la Terre) ? Qui pourra jamais 
invoquer ton saint Nom et t�appeler sincèrement à son secours, sans obtenir la grâce que, par 
ta pure miséricorde, tu accordes toujours aux c�urs contrits et humiliés ? Penser autrement ce 
serait, ô Dieu juste, encourir ton indignation et ta colère ; ce serait méconnaître ta clémence, 
ton amour pour l�homme, ta créature chérie ; ce serait oublier que c�est en sa faveur que ( 
749)  tu as créé ce chaos de ténèbres matérielles temporelles, (mots barrés : destiné à) pour 
l�expiation de son crime et pour l�opération de sa réconciliation. Ainsi, ô mon Créateur, les 
merveilles de ta justice et de ta miséricorde existent pour le pécheur et pour l�impie ; (mots 
barrés : une étincelle) ta justice purifie jusqu�à la moindre tache du péché, (mot barré : mais) 
et ta clémence est si grande que son plus petit acte suffit pour effacer toutes les iniquités du 
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monde et même celles de l�enfer. Je ne doute donc pas, ô mon Créateur, de la nature efficace 
de tes bontés pour l�homme !       + (page 87) 

C�est à ce titre que je viens réclamer ta miséricorde et mon pardon, comme tu as 
pardonné à ton premier homme notre Père temporel, qui a péché devant toi dans le 
commencement. Il mérita le pâtiment temporel auquel tu l�as si justement condamné en 
l�assujettissant à la fatigue du corps, à la peine de l�âme et au travail de l�esprit. 

J�ai la même origine que ton premier homme par ma forme. Il est donc juste que je 
participe à sa punition ; je l�ai aussi par mon être spirituel : je dois donc achever ce qu�il doit 
encore à ta justice : mais, ô Dieu de bonté, tu as réconcilié l�homme avec toi et la terre avec 
lui ! Pourquoi ne pourrais-je pas, étant comme lui émané de toi, prétendre à la même grâce ? 
Ton nom est si grand et ta miséricorde est si étendue pour ceux qui y ont recours que j�ose y 
mettre toute mon espérance dans l�état de misère où je suis plongé. Accorde-moi, ô tout 
puissant, d�invoquer dignement ton saint nom pour que je puisse par lui obtenir le secours 
salutaire que je demande aux Esprits, saints ministres de notre réconciliation avec toi, c�est à 
dire les moyens (de) et l�assistance qu�ils accordèrent à ton premier homme dont tu daignas 
arrêter la perte entière. C�est avec confiance, c�est avec désir que je me réclame à toi, ô Père 
miséricordieux, par toutes tes facultés 

[86] 
divines, pour ôter de dessus moi la tache infâme que la prévarication de ton premier homme et 
mes propres iniquités y ont imprimée ! Efface cette tache de dessus moi et mon âme purifiée 
sera plus blanche que l�esprit le plus pur ! Exauce-moi, ô mon Père et mon Dieu ! Exauce-moi 
(mots barrés : et par là) non seulement pour que j�acquière ma réconciliation temporelle 
spirituelle avec toi, mais aussi pour que j�obtienne de recouvrer la vertu puissante de mon 
premier Etat, pour manifester à tout l�univers ta justice, ta miséricorde et ta gloire ! Amen ! 

L�émule faisant face maintenant vers l�Ouest continue : 
Ecoutez, Esprits, qui parcourez l�univers depuis l�orient temporel jusqu�à l�occident 

terrestre ; par tout ce que le créateur a mis de plus précieux en sa créature, écoutez la parole 
puissante que je viens d�obtenir par ma réconciliation ; soyez tous témoins de ce que je vais 
faire, par une protestation ferme et immuable, pour la plus grande gloire et la plus grande 
justice du Créateur et de sa créature. Amen. 

 
Abjuration. 

 
J�abjure et je maudis contre la puissance générale et particulière des esprits pervers, 

contre leurs appâts, leurs insinuations directes et indirectes, leurs conseils et leurs opérations 
temporelles et spirituelles ; que jamais nulle impression, nul effet de leurs maudites volontés 
ne puissent avoir aucune action sur moi ni sur ceux qui me sont amis de coeur et d�esprit ; que 
leurs pensées, vertus et puissances soient aussi promptement dissipées de devant moi que le 
fut leur chef de la présence du véritable Adam lorsqu�il opéra toute sa puissance sur le mont 
Thabor pour séduire cet homme divin et le faire opérer contre la puissance du créateur. A cet 
effet, je réclame la puissance du vrai Adam sous le nom de Messias. Je réclame la parole 
redoutable de celui qui m�a remis en vertu sous les noms de Ja, Seth, abel. Je réclame la 
liberté de toutes mes opérations divines, spirituelles, temporelles sous les noms de Neran 4, 
(?)  maakin 4, Ribblas 10 comme principaux chefs des trois régions terrestres, conjurant leurs 
puissances de s�unir à ma puissance spirituelle pour qu�elle puisse agir et opérer par leur vertu 
réunie en faveur de tout être corporel matériel pour que le superbe démon et tous ses 
adhérents ne puissent désormais attaquer et souiller mes sens et ceux de mes semblables pour 
un temps immémorial. Amen 
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[87] 
Ô mon Gardien, sois aussi promptement soumis à ma demande que ma pensée s�est fait 

entendre à l�Eternel qui t�a assujetti à la parole et à la puissance de l�homme ! Je t�invoque par 
cette même puissance pour que tu me défendes et me soutiennes dans l�état de vertu 
spirituelle divine que je viens de reconquérir par la pure miséricorde du Créateur. Préviens-
moi et fortifie-moi visiblement ou invisiblement sur toutes les adversités de cette vie de 
misère ! Deviens dès cet instant pour moi un rempart de défense contre toutes les embûches 
que les démons pourraient tenter et former pour corrompre mes sens corporels et ceux 
spirituels ! Que l�Eternel qui nous vivifie dans toutes nos actions et opérations ternaires, 
quaternaires et septenaires se réjouisse dans nos oeuvres en tout lieu créé et incréé ! Que ta 
voix et la mienne réunies se fassent entendre depuis le plus haut degré de gloire de l�Eternel 
jusqu�au fond des abîmes de la privation ! Que ma pensée et ma puissance devenues les 
tiennes s�unissent à celles qui m�ont régénéré et qui t�ont lavé de la souillure qui avait rejailli 
sur toi par la prévarication du premier homme ! Que revêtu du sacré caractère de perfection 
spirituelle, nous puissions opérer à l�avenir des actes agréables à celui dont nous émanons afin 
de remplir authentiquement l�objet de notre émancipation.  En vertu de ma ferme et sérieuse 
protestation faite en présence de l�Eternel et en la tienne, ô mon Gardien, je te (barré : 
conjure) déclare que je t�ai lié et te lie pour toujours avec moi, pour que tu marches en ma 
présence en tous lieux, en tous temps et dans toutes les circonstances spirituelles, temporelles 
et corporelles où j�aurai besoin de ton secours et sans aucun délai, afin que de concert avec 
toi, mon corps, mon âme et mon esprit soient éternellement conservés en toute pureté et 
chasteté spirituelle dans cette vie temporelle et dans celle impassive. Amen. 

---------------------- 
+ page 85.     Pour te prier et t�invoquer dignement, Seigneur, je te demande à toi-même 

le secours de ta grâce ; tu ne permettras pas, ô Dieu de vie, que celui qui te réclame ainsi soit 
jamais confondu dans les abîmes des ténèbres. 

[88] 
Invocation dite des Maîtres coëns 

 
Qui m�accordera d�être désormais comme j�ai été dans l�origine de ma création divine ? 

et d�être remis dans les vertus et puissances spirituelles que j�avais reçues pour une Eternité ? 
Qui me fera rentrer dans ce séjour heureux et saint où mon Père et mon Créateur prenait un 
soin tout particulier de moi ? où ses bontés et ses bienfaits veillaient sur tous mes pas et sur 
tous mes besoins ! et où à la splendeur d�un simple rayon de sa Lumière divine, je marchais 
en sûreté dans mon vaste domaine. Aujourd�hui, je suis abandonné, livré à moi-même et loin 
de ma patrie céleste ; ma puissance, ma force, et ma volonté étaient sans bornes tant que ma 
pensée s�accordait avec celle de mon créateur et mes facultés ne pouvaient être sans action, ô 
(mot barré : toi), mon Dieu, mon créateur et mon Père, (mots barrés : ô toi qui) tu sais et tu 
vois toute mon humiliation et ma dégradation, puisque, par un excès admirable de ton amour, 
tu daignes encore habiter parmi nous ; mon Dieu ! que vais-je devenir, moi ton homme que tu 
avais établi le Dieu de la Terre, si je ne suis appuyé de ton secours et de celui des ministres 
bienfaisants de ta puissance et de ta gloire ? Je suis sorti, par ma faute, de la sphère glorieuse 
où tu avais fait de moi le premier et le plus utile des êtres que tu avais émanés ; je suis tombé, 
par la même faute, sur cette surface ou je ne suis plus qu�un être binaire, soumis à tous tes 
êtres, assujetti à tous les éléments, étranger, esclave et persécuté. Je suis si dégradé et si 
indigne qu�à peine un simple intellect bon daigne se faire entendre à moi ! à moi, ô Dieu 
terrible et juste, que tu avais placé au-dessus de toutes tes créatures, et encore ce qu�il me dit 
est-il pour moi impénétrable et inintelligible, si tu ne me donnes ton secours. 
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C�est dans cet état de misère où je me suis réduit que j�ai recours à toi ; ô Dieu 
infiniment bon, je m�écrie vers toi du plus profond abîme, (mots barrés : de cette terre) pour 
t�exposer mes pleurs et mes douleurs ; vois mon repentir ! Entends l�aveu sincère de mon 
égarement ! ô combien je suis coupable, à mon propre jugement, de m�être séparé de toi ! Je 
dépose devant toi les remords que j�en ressens ; exauces moi, Seigneur ! Seigneur, aie pitié de 
moi ! L�opprobre et la confusion sont la suite de ma mauvaise conduite envers toi, car je suis 
un fils ingrat, un ami perfide, un sujet rebelle ; j�ai trop méconnu ta puissance et j�ai trop 
présumé de la mienne que je ne 

[89] 
tenais cependant que de ta bonté, mais je reconnais bien aujourd�hui, ô Dieu seul puissant, 
toute mon erreur et j�éprouve bien que ta puissance et ta seule volonté surpassent toutes mes 
facultés et qu�en punition de mon orgueil criminel tu as borné ma puissance et m�as privé de 
la connaissance de ta vérité ; aussi je ne suis plus entouré que d�erreurs et de ténèbres, tout 
autre être que moi me fait ombrage ; je ne connais plus rien qu�avec effort et avec doute et 
tout superficiellement et je ne puis plus rien de moi-même si je n�obtiens de ta bonté la liberté 
d�employer mes facultés. 

Ô Eternel, il a plu à ta miséricorde d�établir des Esprits très saints pour veiller et opérer 
en ma faveur ; tu les as constitués en force, vertu et puissance sur la terre et dans les cieux sur 
toutes les choses que tu y as créées, pour l�accomplissement de tes décrets ! Permets, ô mon 
Dieu que je dépose au pied de leurs trônes mes prières et mes besoins mes maux et mon 
espérance. 

Ô Fils Divin, ô Esprit doublement fort et puissant dans toutes les oeuvres du Créateur ! 
ô sauveur et réparateur de toute la nature ! Je t�invoque et te réclame, pour que tu me prennes 
sous ta protection et que tu sois mon médiateur et mon avocat pendant toute ma vie et surtout 
dans ce culte que je veux (mot barré : faire) rendre agréable à l�Eternel, Dieu des vivants et 
des morts. 

Ô Esprit divin, amour éternel et infini, consolateur et conservateur universel, ô action 
septiforme du ternaire, fais que j�adore par toi ! Sois mon guide et ma lumière dans le choix 
de mes pensées, dans la pureté de mes volontés et dans la vertu de mes actions ! Donne de la 
force à ma parole et de la puissance à mon commandement ! Je t�invoque et te réclame à cet 
effet pour tout le cours de ma vie et surtout dans ce culte qui ne peut être agréable à l�Eternel 
si tu ne m�animes de ton feu divin. 

 
Conjuration 

 
Ô Vous tous, Esprits émancipés dans la création, pour y opérer les puissances et les 

facultés, que l�Eternel vous a départi selon sa volonté et le besoin de ses autres créatures ! ô 
vous agents et ministres zélés de la gloire, de la justice et de la miséricorde du Dieu que j�ai 
offensé si souvent, mais que j�adore avec vous ! 

[90] 
Ô Esprit purs ! Venez ! Joignez-vous à moi ! Louons et bénissons ensemble celui qui 

nous a fait ce que nous sommes ! Je vous bénis de ce que vous êtes restés fidèles au Créateur 
lorsque j�ai eu le malheur de l�abandonner ; bénissez-moi de ce que je reconnais ma faute et 
que j�en demande pardon !  

Ô Esprits purs ! Venez ! Reconnaissez maintenant votre frère (barré : égaré) ; le 
Seigneur m�a entendu, sa miséricorde a opéré sur moi et je suis purifié : ma parole est 
redevenue ce qu�elle était dans mon principe, elle est rentrée dans son état de vertu, de force 
et de puissance : et l�Eternel m�a remis avec vous tous à ma première place de Gloire. Louons 
l�Eternel. Amen 
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Ô Vous Tous, Esprits, qui habitez et parcourez les régions célestes et terrestres, je vous 
conjure tous, ++++ par le Saint nom de l�Eternel, de vous rendre en aspect de moi, 
visiblement ou invisiblement, dans les angles de ce travail que j�ai consacrés pour être votre 
demeure et celle de vos intellects, afin que vous y soyez témoins de mes oeuvres temporelles 
et spirituelles que j�opère dans ce moment. Venez ! Assistez-moi ! Je me remets activement 
sous votre garde. J�y remets aussi tous mes frères ici présents et tous ceux qui nous sont unis 
de coeur et d�esprit. Joignez-vous à moi selon la force et la puissance de ma parole et de mon 
commandement sur vous ! Reconnaissez en moi l�homme du Créateur et l�objet de tout ce 
qu�il a créé ! Oui, c�est pour mon usage, pour mon utilité et pour mon bonheur qu�il a créé 
tous ses ouvrages ! Soyez donc exacts et fidèles à mon invocation, par la puissance que j�ai 
reçue sur vous ! Au nom du Dieu vivant, Esprits doués de différentes facultés en faveur de 
l�homme, je vous conjure tous de porter vos regards, vos soins, vos attentions et vos vertus 
sur moi, sur chacun de mes frères ici assemblés au nom du Seigneur et sur tous ceux qui 
s�unissent et que nous unissons à nous ! Je vous en conjure au nom du Père + 10, au nom du 
Fils + 8 et au nom de l�Esprit + 7. Amen. 

Par ces trois mêmes noms, je consigne + 7 à l�angle d�Est ; + 7, à l�angle d�Ouest ; + 7, 
à l�angle du Nord ; et + 7, à l�angle du Sud ; et je fixe à moi + 7 mon prochain et mon gardien.  

Je vous conjure, ô vous Esprits que je viens d�attacher aux quatre régions et au centre de 
ce travail, de veiller à ce que je ne sois pas 
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séduit par l�esprit malin qui veut sans cesse troubler mes oeuvres par les siennes ! Par toutes 
mes puissances et mes facultés, par toutes vos vertus et par le nom redoutable du Dieu 
vengeur et rémunérateur, je maudis Satan et tous les esprits pervers. Je renonce à toutes leurs 
oeuvres quelconques, soit en nature et en figure, soit en pensée, volonté et action et à tout ce 
qui serait contraire à la pureté de mon corps et de mon âme. Par les mêmes noms +++ et avec 
votre secours +++++ , j�arrête l�effet de toutes espèces de dangers temporels et spirituels que 
les esprits pervers pourraient me susciter soit contre ma forme, soit contre mon être passif, 
soit contre mon être spirituel ; j�arrête toute communication quelconque entre eux et moi pour 
qu�ils n�aient plus sur moi, sur mes frères ici présents et sur tous ceux pour qui nous prions, 
aucune action ni dans cette vie ni dans l�autre. Amen. 

Par les mêmes noms du Dieu qui m�a donné puissance sur tout être créé dans cet 
univers, je vous somme et vous conjure tous, esprits que j�ai invoqués et plus particulièrement 
+++ + vous que j�ai attachés aux angles et au centre de mon travail, pour que vous ayez à 
marquer par quelques caractères, hiéroglyphe ou autre signe de feu, la convention que j�ai 
contractée avec vous et singulièrement avec toi + mon gardien, telle qu�elle est tracée dans 
ces cercles. Rendez-vous à mes désirs et à ma ferme volonté que je soumets toutefois à la 
volonté sainte de l�Eternel ! Je vous en conjure par les noms puissants du Créateur o +++ . 
Amen 

Ô toi, qui m�est donné et que j�adopte de préférence pour être mon guide et mon 
gardien, ô +, viens à moi sans différer, rends-toi à mon désir ! Sois revêtu et muni de toute ta 
puissance spirituelle divine, pour que je puisse en fortifier toutes mes facultés et que nos 
vertus et puissances réunies opèrent ensemble dans toutes mes oeuvres particulières et 
générales, tant civiles et domestiques, que temporelles et spirituelles. Je me soumets à toi, ô 
Esprit pur, malgré l�égalité de notre être spirituel, à cause de la chair qui m�enveloppe et 
m�offusque depuis la chute du premier homme ; mais en même temps, par la puissance 
supérieure à la tienne que j�ai reçue de l�Eternel et en ma qualité d�image et de ressemblance 
divine, je t�unis et je t�attache singulièrement et éternellement à moi, pour que tu sois exact et 
favorable à mes demandes dans toutes les 
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circonstances de ma vie. Je te conjure + 7 au nom du Créateur tout puissant, de me prévenir 
avec certitude de tous les événements heureux ou malheureux quelconques qui devront me 
survenir dans toutes mes entreprises temporelles et spirituelles. Suggère-moi toutes les 
précautions que je dois prendre, toutes les réflexions que je dois faire, (mots barrés : tous les 
devoirs que je dois accomplir) tant pour ma conservation que pour mes besoins dans le 
temporel comme dans le spirituel ; inspire-moi dans les devoirs différents que je dois remplir 
envers tous mes semblables supérieurs, égaux et inférieurs ; garde-moi à vue ; rends-moi 
confiance pour confiance ; défends-moi des embûches des démons ; aide-moi à les vaincre ; 
aide-moi surtout à me vaincre moi-même ; accompagne toujours ma pensée, ma volonté et 
mon action ; que par mon union avec toi mes ennemis temporels et spirituels soient tous 
confondus et terrassés ; que leurs vertus et puissances perverses ne prévalent jamais sur les 
miennes que je désire par ton secours de conserver pures ; que leurs projets et leurs embûches 
soient prévenus et détruits par ma puissance devenue double, par ma volonté sanctifiée et par 
l�augmentation de ma foi en l�Eternel. Amen. 

 
Bénédiction des bougies 19 T 2 cahier p 105 

 
Je te purifie, Cire et te bénie au nom de l�Eternel +, et par les vertus et puissances qui 

m�ont été remises par lui. Sois ordonnée et consacrée par ma parole et mon intention pour le 
service auquel je te destine, qui est de me faire retenir impression des choses qui me seront ici 
communiquées par les esprits que j�invoque selon la puissance innée en moi. Sois juste et 
véritable à mes yeux, comme le furent les lumières que les élus privilégiés du Créateur 
employèrent dans leurs opérations saintes en faveur de la régénération spirituelle des 
hommes, mes semblables. 

Ensuite on prendra une des bougies que l�on allumera du feu nouveau et on la posera 
debout au milieu de la chambre. 

[93] 
Invocation dite des G.A. 

 
Ô Eternel tout puissant à qui je dois mon être spirituel et mon être corporel, ma pensée, 

ma volonté, mon action et ma parole ; aide-moi, par ta bonté infinie, à me convaincre 
fermement que je vis en toi comme étant en toi-même ; que je suis l�image et la ressemblance 
réelle de tes vertus et puissances ; et que je suis véritablement un chef principal de toutes tes 
oeuvres, par ces noms redoutables que je n�ose prononcer qu�en tremblant + 10, + 10, + 10. 

« On prononce ces trois mots ayant la face inclinée vers la terre, les yeux couverts des 
deux mains ou du papier de l�invocation, ensuite on regarde un moment sur les murs et 
plancher haut et bas et si on aperçoit quelque chose on le marquera sur le plancher à côté de 
soi avec de la craie blanche, pour le relever après le travail ; on en refera de même à chaque 
mot prononcé ; et s�étant recueilli on reprend sa position et on continue :  

Je te demande, ô Tout puissant, + la vertu, la force et la puissance dont j�ai besoin, pour 
que mon âme spirituelle puisse soutenir et recevoir utilement l�effet de la communication de 
ton Intellect divin ; je te demande, ô mon Dieu, que mon âme soit prévenue et fortifiée par ton 
esprit sur tous les événements de son acte présent et à venir qui peuvent tendre à sa félicité ou 
à sa perdition éternelle. Efface toutes les souillures de mon âme, soulage ses maux temporels 
et par-là, tu la rendras digne de recevoir et de conserver toutes les impressions salutaires que 
tu te plais à accorder à l�homme de désir qui t�invoque avec foi. 

Ô Dieu Juste +, je ne suis qu�horreur et ténèbres devant toi et devant tous tes esprits 
purs ; l�aveu que j�en fais, mon repentir et les maux qui m�environnent te sont connus et tu ne 
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peux y être insensible, car tu te qualifie toi-même de Père des miséricordes infinies envers tes 
créatures. Je suis une de ces créatures pour qui tu as eu tant de complaisance et en qui tu as 
daigné mettre ta confiance. Ne me reprends point, ô Dieu redoutable, dans la rigueur de ta 
justice ! Prends pitié des maux terribles qui assiègent mon être corporel et mon être spirituel ! 
mais, ô mon Dieu, que ta volonté soit faite ; Je 

[94] 
sais que ces maux me rappellent à mon premier principe, à ma première soumission et à ma 
première vertu et me font connaître toute la justice de tes jugements dans la privation où tu 
m�as mis de ma puissance et de ta présence, à cause du peu de cas et d�exactitude que j�ai eu 
dans l�exécution des lois que tu avais attachées au bonheur de mon état originaire. Ô Dieu 
vivifiant +, remets mon âme repentante dans son premier état d�innocence et de fidélité envers 
toi ; je suis par elle ton image et ta ressemblance, rends-moi toutes les vertus et puissances 
attachées à ce titre glorieux ! Entends mes cris et mes gémissements, dissipe les dangers 
auxquels je suis exposé et que je ne puis éviter que par ton secours divin. + Dieu vengeur et 
rémunérateur, ne perds donc pas de vue celui pour qui tu as tout fait, ne le laisse pas tomber 
sans ressource ! Remets à ton homme contrit et humilié devant toi, tout ce qu�il t�avait plu de 
lui donner pour le fortifier, le soutenir et le conduire dans toutes ses oeuvres temporelles et 
spirituelles qu�il devait opérer pour ta plus grande gloire. Tu l�avais constitué pour te former 
un temple, mais il n�a rien opéré qui te fut agréable. Pénétré de la plus vive douleur sur mon 
ingratitude et ma rébellion, je m�élève vers toi du plus profond abîme de ma privation ! Oui, 
je suis coupable, ô mon Père divin, mais prends pitié de moi, exauce ma prière et je 
redeviendrai juste ; purifie mes facultés spirituelles et corporelles et ma parole sera puissante.  
+ Je construirai pour lors des temples spirituels qui te seront agréables et qui seront éternels ; 
leurs fondements seront comme ceux de ton firmament ; tu te plairas en eux comme la sagesse 
de ton esprit se plaisait en tes oeuvres et opérations puissantes de création. 

Ô Dieu clément et miséricordieux, je puis me dire maintenant ton fils, puisque je me 
crois parfaitement purifié par toi : oui, je le suis parce que je l�ai désiré sincèrement et que tu 
me l�as accordé d�après tes promesses immuables et j�atteste les cieux et tous leurs habitants 
de me reconnaître pour tel. Ô mon Père, ô mon Créateur, je suis donc enfin remis par ta pure 
volonté dans ce premier état de vertu et de puissance dont j�avais (été) déchu : fuyez donc loin 
de moi, esprits immondes et pervers, persécuteurs et séducteurs de l�homme Dieu de la terre ; 
de ce même homme à qui l�Eternel vient de remettre toutes vertus et puissances contre vous 
tous. Je commande que vous soyez tous dissipés de devant moi par ma 

[95] 
parole et ma volonté comme la poussière l�est par les vents les plus impétueux ! Soyez 
éternellement confondus par moi et par mes égaux, impuissants comme le plus petit grain de 
sel le serait dans les plus profonds abîmes de la mer. De par l�Eternel, ainsi soit-il. Amen. 

« On dira ce qui suit, jusqu�à la conjuration, ayant la face inclinée vers la terre, la 
main droite en équerre sur le coeur. Le mot Terre indique le corps. » 

Seigneur Dieu de toute la nature + daigne bénir cette terre jadis abandonnée par celui 
qui était chargé de sa conservation, comme il t�a plu de bénir celle d�Adam et d�Eve, puisque 
je suis corporellement en l�un et en l�autre sexe ; Bénis aussi fortement cette terre que tu as 
béni son homme. Amen. 

« On observera un moment ce qui peut paraître  sur les murs pour le tracer comme il a 
été dit ; ensuite avec un regard ferme et une voix assurée, on continue : » 

 
Conjuration au Gardien 

 
Ô toi + Esprit que j�invoque, écoute ma voix, obéis à mon commandement comme tu y 

es assujetti par l�Eternel qui t�a soumis à ma pensée, à ma volonté, à mon action et à ma 
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parole ! L�Eternel m�a revêtu de mes premières vertus et puissances sur toutes choses créées ; 
c�est en vertu de son saint Nom + et de l�autorité qu�il m�a donnée même sur les esprits qui 
comme toi lui sont restés fidèles, que je t�invoque et te réclame à mon secours. Oui, viens +, 
sois mon guide, mon appui et mon conseil dans toutes mes oeuvres temporelles et spirituelles 
! Hâte-toi d�accourir à moi au nom de l�Eternel ! Imprime sur moi, aujourd�hui confié à tes 
soins, le caractère sacré de ton intellect divin, afin que je puisse désormais retenir impression 
de toutes tes instructions temporelles et spirituelles que je te demande par la pureté de ma 
volonté et la force de ma parole. Amen. 

Je te demande +  de te joindre intimement à moi temporellement et spirituellement  + ; 
je te conjure de m�exaucer sans différer ; fais-toi connaître à moi, par tous les moyens qui sont 
en ta puissance et selon les facultés que tu sais être en moi ! Viens par ta présence 
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m�illuminer dans mes ténèbres, me dépouiller de l�ascendant de mon vieil habit de matière et 
me rendre susceptible de cette lumière intellectuelle qui me fasse lire clairement avec toi dans 
les choses temporelles et spirituelles ! Oui + mon fidèle Gardien, répands sur moi un rayon de 
ton feu divin pour qu�il m�éclaire sans cesse sur tout ce que je dois connaître de mon être 
corporel, de mon être animal passif et de mon être spirituel actif ! Fais-moi distinctement 
comprendre quels sont les cinq sens de correspondance intellectuelle que j�ai en mon pouvoir 
avec toi et avec le Créateur ! Marche toujours devant moi pendant mon séjour sur cette 
surface de matière ! Donne-moi des preuves certaines de ton assistance et des instructions que 
je te demande sur tout ce que tu sauras m�être nécessaire ! Apprends-moi à te connaître 
indubitablement si tu m�apparais sous ta propre forme spirituelle ou sous une forme humaine 
ou bien par caractères, hiéroglyphes ou autres figures de feu, ou enfin par mon signe de 
convention établi avec toi pour que tu répondes en me le rendant, par ton feu de différentes 
couleurs, à mes désirs et à mes demandes. Fais + que je reçoive sans trouble, sans embarras et 
sans incertitudes les instructions, les avis et les conseils que j�attends de toi sur toutes les 
choses dont je dois être plus particulièrement instruit par toi et par ton intellect. Sur toutes 
choses, +, je te conjure de me donner une parfaite connaissance de l�être divin, de l�être 
spirituel pur et de l�être humain ; le tout pour la plus grande gloire de l�Eternel, pour mon 
bonheur temporel et spirituel et pour celui de mes frères et semblables, ainsi que pour 
l�avancement, l�instruction et l�édification de ceux qui sont ou seront confiés à mes soins. Je 
pense devant toi, ô mon Guide et mon Conseil, que ces trois choses que je viens de te 
demander doivent me donner la connaissance dont j�ai besoin pour moi et pour mes 
semblables de la correspondance qui existe réellement entre l�homme, l�ange et Dieu ; et que 
par cette connaissance non seulement je deviendrai meilleur avec ton secours, mais aussi que 
je pourrai plus dignement devenir l�instrument de la miséricorde du Créateur envers ses autres 
créatures. Amen. 

Pour cet effet je proteste au Dieu vivant d�Abraham, d�Isaac, et 
[97] 

de Jacob et en ta présence + mon Gardien, que je soumets pour toujours et dès à présent, mon 
libre arbitre, mon être spirituel, temporel et matériel et généralement tout ce que je suis et tout 
ce qui est en mon pouvoir, à la garde et à la conduite du Créateur tout puissant et à la plus 
grande gloire de mon prochain pour que le tout soit promptement réintégré en celui qui a dit : 
et tout a été fait. Amen. ô + 10 ! Exauce-nous ! Amen. Amen. Amen. 

Passe ma convention par les trois mots redoutables que j�ai prononcés à la première 
invocation +++ et qu�elle me soit répétée par toi + mon Gardien. Amen. 

Passe ton nom, ton caractère, ton hiéroglyphe, ton signe et ta couleur, + mon Gardien, 
par les trois mots puissants que j�ai prononcés à la seconde invocation +++. Amen. 

On regarde les murs avec fermeté et attention. 
______________________________________________________________ 
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+ page 94. 
Je te conjure, ô Eternel, par toi-même et par moi-même et par ces mots saints et 

ineffables +++ pour que je puisse faire une véritable jonction spirituelle avec Celui auquel 
j�appartiens directement, devant lequel et en qui je suis éternellement et lui en moi. 
� page 95. 

Viens t�unir à ton frère réconcilié avec notre Père commun ; porte au pied de son trône 
les remords, le repentir et les regrets cuisants que je ressens de ma faute et de la privation où 
elle m�a précipité ! Unis-toi à ce que tu trouveras de bien en moi, rejette et fais-moi rejeter 
tout ce que tu y trouveras de mal ! 

Assure-toi par-là dans mon coeur une place digne de te recevoir. 
Barré :                                                     V p 159    751 

Le crime de l�homme est d�avoir pris (ou voulu prendre) le trône de Dieu par la force et 
la puissance que le Créateur avait mises innées en lui en l�émancipant dans son état de gloire. 
Ce crime ébranla toute la créature universelle temporelle : les esprits du surcéleste en furent 
souillés par le crime (barré) scandale qu�il occasionna contre Dieu en opérant devant lui et 
contre son ordre divin la puissance abominable qu�il avait reçue des esprits pervers. 

[98] 
Morceaux détachés  

                     V p 148                  Du Livre Blanc. 
 

La matière première était dans un état d�indifférence dans son principe (749) dans le 
chaos. Cette matière n�était qu�une, mais cette unité était ternaire comme nous allons 
l�expliquer. Elle n�était qu�une et ne faisait qu�un volume. Dans l�enveloppe de ce volume 
étaient contenues trois essences qui étaient en aspect l�une de l�autre et ne frayaient point 
ensemble ; c�est ce qui a fait donner à cette première matière le nom d�indifférente, mais 
lorsqu�elle fut opérée ou travaillée par le Feu central sur lequel elle fut mise, il se forma une 
liaison intime entre elles et pour lors cette matière ne fut plus indifférente, en ce qu�elle perdit 
sa première nature par la cuisson du feu central et elle prit une consistance différente de celle 
qu�elle avait et par ce moyen, elle devint susceptible de prendre différentes formes corporelles 
et de recevoir l�impression que l�Eternel lui avait destinée. On sait que nul être corporel ne 
saurait exister sur cette surface sans avoir les trois essences spiritueuses que nous nommons 
Sel, Soufre, Mercure. Chacune de ces essences est comme les éléments à juste titre ; elles ne 
sauraient être l�une sans l�autre. Comme chaque élément ne peut être seul et sans qu�il ne soit 
mixte, de même ces trois essences ne sauraient être renfermées dans un corps sans avoir 
ensemble une correspondance exacte. En effet, le Mercure préside au corps solide de 
l�homme, aussi l�appliquons-nous à l�action sur la partie osseuse ; le Soufre préside au corps 
fluide, nous l�appliquons à l�action sur le sang ; le Sel préside à la surface du corps, nous 
l�appliquons à l�action sur la chair ou enveloppe. 

« La sueur de la transpiration du corps de l�homme forme une preuve de ce dernier 
fait ». 

(Mots et paragraphe ci-dessous barrés). 
V. p 159                                              755 
Donc bien qu�effacé 

L�arrêt  prononcé par l�Eternel sur le premier homme était bien juste et sa prévarication 
devait être punie par la privation où cet arrêt le précipita. L�homme aujourd�hui ayant une 
même origine par sa forme corporelle doit participer à la punition corporelle et ayant aussi la 
même origine. Quant à l�être spirituel, il doit achever ce (mots barrés : qu�il manque) que le 
premier homme doit encore spirituellement à la justice divine. Combien doit être énorme la 
faute de notre premier Père temporel pour qu�il ait pu dégénérer de son état de Gloire jusqu�à 
se revêtir d�un corps de matière qui n�avait 
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[99] 
 (trois lignes barrées :) 
point été fait pour lui ; jusqu�à comprendre toute sa postérité dans son crime et dans sa 
punition : et c�est ici la source du Péché originel dont tous les hommes sont tarés. 

20 V 154 
La fornication entre personnes libres, bien cachée est plus susceptible de pardon et de 

grâce que l�adultère, l�un pèche temporellement contre Dieu  et l�autre contre les lois divines 
et humaines. 

V 148                                759 
L�homme ne peut ignorer que son être spirituel est une émanation de l�être divin. Il n�a 

qu�à en juger par les différentes facultés de son intelligence et par les combinaisons 
particulières qui sont innées en lui. En conséquence de cette émanation, l�homme doit avoir 
une vertu et une propriété analogue à son origine d�émanation et d�émancipation spirituelle 
divine ; il peut donc s�il le veut, opérer des choses qui aient rapport au Créateur même dont il 
est émané spirituellement et dont il a été émancipé temporellement. Si l�homme n�agit point 
ainsi, c�est qu�il s�en laisse empêcher par une cause matérielle, de beaucoup inférieure à la 
cause spirituelle qui seule devait le diriger. 

V 149              760 
Nous trouvons la preuve de ce que pourrait faire l�homme vraiment de désir dans le 

Messie ; cet être qui, étant la sainteté et la pureté même, est venu dans ce monde se revêtir 
d�un corps de matière sensible et semblable à celui de l�homme pécheur. Le Messie a prouvé 
clairement dans son état d�homme ordinaire et par toutes ses opérations spirituelles 
temporelles la force et la puissance spirituelle divine qui est entièrement à la disposition de 
l�homme de désir. L�incorporation du Messie dans une forme corporelle humaine nous prouve 
physiquement la prévarication du premier Adam. La mort temporelle corporelle du Christ 
nous démontre l�anéantissement d�Adam et sa réconciliation après la peine de privation. La 
résurrection du Christ sous une forme de corps de gloire nous représente parfaitement le 
premier état de premier homme Dieu de la terre, lors qu�il était revêtu d�un corps semblable 
pur et glorieux, non sujet à la corruption. 

Il est donc au pouvoir de tout homme de désir d�agir en conséquence de son origine ou 
émanation divine ; il peut sans rien craindre du côté de la divinité user du droit, de la vertu, et 
de la puissance qu�il en a reçue innée en lui et qu�il peut réacquérir depuis sa chute par une 
pensée, une volonté, une action agréable au Créateur ; comme le Christ l�a démontré par lui-
même et l�a confirmé par ses apôtres et que leurs disciples l�ont confirmé par toutes leurs 
oeuvres et opérations spirituelles temporelles ; et par la transmission qu�ils ont faite à leurs 
émules des dons qui avaient été réversibles sur eux-mêmes. D�après cela, combien ne devons-
nous pas nous efforcer de parvenir au même état de faveur auprès du Créateur ! 

[100] 
Composition des Parfums 

                                                                                                                                                    voir page 124 
 

Encens mâle 
Safran 
poivre en grain 
mastic en larmes 
cannelle 
clous de girofle 
une pincée de sel 

 
Broyer deux ou trois sels de chaque drogue. On mêle 
bien le tout et on en fait deux parties, une pour chaque 
encensement. On encense en tournant trois fois en rond 
la terrine sur l�endroit. 
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Prière de l�encensement des angles et correspondances et vautours. 
 

Je te purifie, angle de l�Est par ces parfums aromatiques que j�ai consacré, par ma 
volonté et ma parole, pour faire la purification de ta matière apparente ; et pour que tu serves 
pendant mon travail à contenir celui ou ceux des esprits purs qu�il plaira au Créateur de me 
faire voir et entendre par sa bonté infinie et selon mon désir pour sa gloire, pour ma 
réconciliation et pour la sanctification de mes semblables. Je te consacre comme Zorobabel 
consacra les quatre régions spirituelles dont les esprits opérèrent la réconciliation du reste 
d�Israël avec le Créateur et les sortirent de l�esclavage des démons figurés par les 
Babyloniens. 

Ceci se répétera aux angles d�Ouest, Nord et Sud en les nommant comme on a fait à 
l�angle d�Est ; ensuite on ira en dire autant et de même aux quatre cercles de correspondance 
et vautours. 

On parfumera ensuite les cercles en tournant trois fois autour en partant du Nord à l�Est 
et on dira : 

 
Au premier tour 

 
Ô Eternel, +, que le parfum que j�offre dans ces circonférences soit une image véritable 

de la pureté de ma parole et de mon intention  pour ta plus grande gloire et justice. Amen. 
 

Au second tour 
 

Ô Eternel +, que ce parfum que je t�offre en pureté de mon âme ait le même succès que 
celui que t�offrit Zorobabel au sein de Babylone pour la délivrance du reste d�Israël. Délivre-
moi de la 

[101] 
servitude des ténèbres qui m�environnent et me tiennent en privation de ta volonté et de ta 
science ! Exauce ma prière autant que ma parole et ma volonté seront conformes à ta volonté. 
Amen. 
 

Au troisième tour. 
 

Ô Eternel +, que ma prière soit désormais le vrai parfum que je t�offrirai pour une 
éternité ! que ce parfum soit l�emblème de la ferveur avec laquelle je t�invoquerai pour ma 
réconciliation, afin que je sois sincèrement uni avec celui à qui tu as donné le soin de ma 
conduite ô +, en l�établissant mon gardien ! Je l�invoque, ce gardien secourable, au sein de ces 
circonférences quoique je ne le voie pas, pour qu�il soit mon conseil, mon guide et mon appui 
dans ce bas monde et dans l�autre, pour ta plus grande gloire et pour ma parfaite 
sanctification. Amen. 
 

On se tournera successivement vers les quatre angles en prononçant de même les 
quatre noms de leurs esprits et en disant : 

 
Je conjure ++++ qui sont ici présents visiblement ou invisiblement d�être témoins de ma 

protestation dans laquelle je veux vivre et mourir et j�y joins + mon Gardien. Amen. 
(1120 barré, 1178, barré) 23 

Quand on aura ainsi fini les encensements, on fera les prosternations aux mêmes 
endroits dans le même ordre par trois pas d�apprentif en avant et en arrière.            
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Prières des Prosternations 
à l�angle d�Est. 

 
Prosterné, ô Eternel + 10, aux pieds de ta suprême majesté, je viens déposer dans cet 

angle d�expiation la multitude des crimes que j�ai commis contre toi, contre ton fils et contre 
ton esprit et contre tous les esprits que tu as créés. Couvert de honte et pénétré du repentir, je 
viens gémir en ta présence et en la leur pour implorer ta miséricorde infinie, cette miséricorde, 
ô mon Dieu, que tu accordes avec satisfaction à tous ceux qui sincèrement se réclament à toi. 
Je m�écrie vers toi du plus profond de l�abîme et je t�offre mon corps, mon coeur et mon âme 
pour satisfaire à ta justice. Seigneur, entends ma prière, exauce ma prière ! Rectifie la 
puissance de mon âme, fortifie mon coeur, et 

[102] 
purifie mon corps, afin que tout ce que je suis n�opère de soi-même que pour ta plus grande 
gloire, pour mon salut temporel et spirituel et pour l�édification et le bonheur de mes 
semblables. Pour cet effet, ô mon Dieu, oui et il sera fait, que je sois ordonné et marqué du 
sceau sympathique avec lequel tu fis marquer jadis tes vrais élus par ton serviteur Moïse et 
comme je vois fermement que tu daignes me destiner à ton élection divine, permets, ô Tout 
Puissant, que je sois marqué par l�esprit qui marqua Jean dans le désert du Jourdain ; attache 
sur ton élection en ma faveur la force que tu avais attachée sur ce digne serviteur et qui lui fut 
confirmée par l�apparition de ton fils divin. J�invoque +++ mes patrons et + mon gardien pour 
qu�ils soient ensemble mes guides, mon conseil et mes soutiens dans toutes mes pensées, mes 
volontés, mes actions temporelles et spirituelles ; qu�ils soient éternellement unis avec moi ; 
et qu�ainsi soit fait selon que je suis ordonné par le Dieu vivifiant +, par le Dieu vivant +, et 
par le Dieu de vie +. Amen, amen, amen. 
 

A l�angle d�Ouest. 
 

Prosterné devant toi, ô Dieu vivant, action du Père, Sauveur universel, (barré : je viens) 
j�ose te demander la confirmation de l�élection et de l�ordination que je viens de recevoir pour 
les trois puissances divines que le Créateur accorda à son serviteur Zorobabel pour l�entière 
délivrance de la captivité où fut réduit le peuple d�Israël par la force de sa prévarication. A cet 
exemple, ô Dieu puissant et miséricordieux, je me prosterne devant toi pour t�offrir tout mon 
être et le soumettre à ta puissance, à ta justice, à ta clémence ; qu�il te plaise, ô mon Dieu, 
délivrer mon âme pénitente de l�esclavage des démons et de la servitude de leurs intellects, 
afin que sous ta sainte garde et ta protection, je sois dépouillé de toute passion et affection 
mondaine et ne sois plus revêtu et pénétré que de sentiments spirituels pour la plus grande 
(Gloire) du Père Créateur +, du Fils Sauveur +, de l�Esprit conservateur + et pour celle de ton 
fidèle serviteur et Elu (n n) qui ne veut plus vivre, agir et mourir qu�en Dieu. Amen, Amen, 
Amen 

. 
A l�angle du Nord. 

 
Prosterné devant toi, ô Esprit, Dieu de vie, action du Père et du Fils et de tout être créé, 

conservateur universel, reçois l�humble prière que je t�adresse au nom du Père Tout puissant 
qui m�a pardonné ; exauce-la au nom du Fils  

 
[103] 

par qui je suis régénéré spirituellement dans toutes mes vertus et puissances. Sanctifie-moi par 
toi-même qui suis lavé de mes souillures et suis rendu plus blanc que la neige. Reçois le 
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sacrifice que je te fais de mon esprit, de mon âme et de mon corps ; bénis tout mon être pour 
que désormais il puisse être digne de ta pureté, en devenant ton asile et ta demeure pour un 
temps immémorial ; bénis-moi afin que tu puisses t�unir à moi (barré : et) par la puissance de 
tes intellects divins et le conserver par-là, pendant ma course temporelle et spirituelle, dans le 
chemin de la vertu, de la force et de la constance où je viens d�être remis par la miséricorde de 
l�Eternel. Donne-moi un de tes intellects divins pour qu�il soit à jamais et inséparablement 
mon guide, mon appui, mon conseil comme tu fis en faveur des enfants d�Israël sous la 
conduite de Zorobabel. Rectifie l�ordination et l�élection à laquelle il a plu au Créateur de 
m�appeler et de m�admettre par celui qui prie pour moi et me soutient par ses instructions 
salutaires, pour la plus grande gloire du Père + du Fils + et du St Esprit + en qui et par qui je 
veux uniquement opérer à l�avenir. Amen. Amen. Amen. 
 

A l�angle du midi. 
 

Prosterné devant vous tous, esprits qui environnez le trône de l�Eternel, je viens vous 
invoquer pour soumettre mon autorité et ma vertu spirituelle à la vôtre, afin qu�elles ne soient 
qu�une ; je vous conjure par tout ce qu�il a plu au Créateur de me faire être dans son 
sanctuaire spirituel, de répondre à ma parole et à mon intention ; que vos intellects se joignent 
à mon âme spirituelle et la tiennent toujours élevée au-dessus des sens de la matière, afin que 
je sois éternellement occupé de l�entendement spirituel de vos intellects et que par-là je sois 
spiritualisé et circoncis par votre feu pur. Amen. Amen. Amen. 
 

Au Centre des Cercles. 
 

Prosterné devant toi, ô unité ternaire, je viens soumettre dans ton cercle divin toutes les 
vertus et puissances qu�il t�a plu de me remettre en faveur de ma réconciliation, de mon 
élection et de mon ordination, pour qu�en vertu de ce, tous esprits de ténèbres, d�erreurs et 
d�abominations frémissent à ma parole et sentent toute leur horreur à mon commandement. 
Qu�il n�y ait plus d�autre communication d�eux avec moi que pour recevoir 

[104] 
leur condamnation et se voir par moi repoussés et précipités dans leurs abîmes affreux pour 
une éternité. Que ces monstres de privation et tous leurs adhérents s�éloignent de moi et de 
mes semblables ! Je les abjure eux, leurs pompes et tout ce qui tient à eux ; qu�ils soient liés et 
réenchainés pour une éternité par la vertu et la force spirituelle divine que j�ai reçu de toi, ô 
seul Dieu tout puissant + ! Amen, amen, amen, amen. 

J�invoque + + + mes patrons et + mon gardien, pour qu�ils soient pour un temps 
immémorial, mes associés, mes guides et mes amis, qu�ils soient toujours attentifs à mes 
prières à mes demandes, à mes besoins et qu�ils répondent à ma parole et à mon intention. Par 
toi, ô Eternel + ! Amen, Amen, Amen. 

 
(Barré : 1121, 1179, 23)  24 

 
Second Encensement. 

 
Après que les prosternations sont finies, on fait le second encensement, en observant de 

dire à chaque endroit les mêmes choses qu�on aura dites au premier encensement. 
 

(barré 1122, 1280, 24 )  25 
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Abjuration des métaux. 
 

Quand tout sera fini, on relèvera ce qui aura été consigné et on jettera le cuivre, le 
plomb et le fer dans l�eau en disant : 

« Que ces trois chefs de matière que je précipite dans les abîmes de l�eau soient une 
preuve certaine de l�abjuration que je fais, en face de l�Eternel et de celui qui me voit et 
entend par son ordre, des principes de matière nuisibles à l�homme de désir. Amen. 

barré 1129, 1181, 26 
 

Exorcisme du feu pour les Parfums. 
 

On tend la main droite dessus le feu, tendue en équerre et on dit : 
« Exorciso te, Creatura Ignis, Per Illum per quem omnia facta sunt + 10, ut statim omne 

phantasma Ejicias  
[105] 

[Texte latin à corriger.] 
âte, ut nocere ne quiat in aliquo. amen. » 
Benedic, Domine + 10, creaturam Istam ignis et sanctifica, ut benedicta sit in collaudationem 
nominis tui sancti, ut nullo nocumento sit gestantibus nec videntibus, Per Dominum nostrum 
Jesum Christum qui tecum vivit et regnat in Unitate spiritus sancti, Deus. Amen. 
 

Bénédiction des Parfums. 
 

Deus abraham, Isaac et Jacob, + 10, benedic huc creaturas specierum, ut vim et virtutem 
odorum suorum amplient, ne hostis nec phantasma in eis intrare possiut. Per Dominum, etc...  

 
Bénédiction des cercles. 

 
Benedic, Domine + Deus omnipotens, locum istum et hos circulos, ut sit in eis sanctas, 

castitas, victoria, virtus, humilitas, bonitas, manusactado, plenitudo legis, et gratiarum actio 
Deo Patri et filio et Spiritui Sancto : et hoc benedictio maneat super hos circulos et super 
habitantes in eis mene et semper. amen. 
 

Bénédiction des bougies des cercles. Voyez p. 92 
 

Benedic, Domine +, hos candelas sient benedicta suit illa quam angelus obtulit Moïsi in 
medio silva Bin et Oreb ! In nomine Patris +10, In nomine filii +8, In nomine Spiritus Sancti 
+7, extinguatur in eis et in omnibus circulis hic presentibus, omnis vitus Diaboli per 
Impositionem manuum mearum et per Invocationem omnium angelorum et sanctorum Dei. 
Amen. 

Veni Sancte spiritus, reple etc... 
 

Bénédiction des choses nécessaires à un travail. 
 

Exorciso vos, creaturas omnium rerum que in meo conspectu sunt ad usum laboris mei, 
ut effugiat ex vobis omnis nequitia et virtus Diaboli et niehi, nec nobis, nec illis noare possint 

Benedic, Domine+, hos omnes creaturas hic adstantes et sanctifica ut ad meam 
utilitatem prosint sine imprevimento, et ad majoram gloriam nominis tui sancti. Amen. 
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[Traduction sommaire du sens ?] 
 

âte, ut nocere ne quiat in aliquo. amen. 
Benedic, Domine + 10, creaturam Istam ignis et sanctifica, ut benedicta sit in 

collaudationem nominis tui sancti, ut nullo nocumento sit gestantibus nec videntibus, Per 
Dominum nostrum Jesum Christum qui tecum vivit et regnat in Unitate spiritus sancti, Deus. 
Amen. 

ne puisse plus nuire en quelque endroit. 
Bénissez, Seigneur + 10, cette créature de feu et sanctifiez-la, afin que par cette 

bénédiction pour la gloire de ton saint nom, il n�y ait aucun danger pour moi et pour ceux qui 
la porteront et la verront. Par notre seigneur Jésus christ, qui toujours vit et règne dans l�unité 
du saint esprit. Amen. 

 

Bénédiction des Parfums 
 

Deus abraham, Isaac et Jacob, + 10, benedic huc creaturas specierum, ut vim et virtutem 
odorum suorum amplient, ne hostis nec phantasma in eas intrare possiut. Per Dominum, etc...  

Dieu d�Abraham, Isaac et Jacob, + 10, bénissez cette créature qui se manifeste, afin que 
par son odeur et sa vertu elle puisse contenir et ne permette pas que les démons de 
l�imaginaire puisse s�introduire ici. Par le Seigneur�.  

 
Bénédiction des cercles : 

 
Benedic, Domine + Deus omnipotens, locum istum et hos circulos, ut sit in eis sanctas, 

castitas, victoria, virtus, humilitas, bonitas, manusactado, plenitudo legis, et gratiarum actio 
Deo Patri et filio et Spiritui Sancto : et hoc benedictio maneat super hos circulos et super 
habitantes in eis mene et semper. amen. 

Bénissez, Seigneur, Dieu omnipotent, ce lieu et ces cercles, fait ici pour votre sainteté, 
la pureté, la victoire, les vertus, la modestie, la bienveillance, tracé par la main, recueilli en 
plénitude et rendant grâce de l�action de Dieu, Père, Fils et Saint esprit et que reste acquis la 
bénédiction par dessus ces cercles et par dessus ces habitants en votre lieu et pour toujours.   

 
Bénédiction des bougies des cercles. 

 
+10, In nomine filii +8, In nomine Spiritus Sancti +7, extinguatur Benedic, Domine +, 

hos candelas sient benedicta suit illa quam angelus obtulit moïsi in medio silva Bin et Oreb ! 
In nomine Patris in eis et in omnibus circulis hic presentibus, omnis vitus Diaboli per 
Impositionem manuum mearum et per Invocationem omnium angelorum et sanctorum Dei. 
amen. 

Bénissez, Seigneur, ces cierges, comme ils furent bénis quand l�ange se présenta à  
Moise au milieu de la forêt de Bin et Oreb ? Au nom du père + 10, au nom du fils + 8, au nom 
du Saint Esprit + 7 fait disparaître en eux et en toutes choses et cercles ici en présence, toute 
vertus diabolique par l�imposition des mains et par l�invocation de tous les anges et des saints 
de Dieu. 
 

Bénédiction des choses nécessaires à un travail. 
 

Exorciso vos, creaturas omnium rerum que in meo conspectu sunt 
ad usum laboris mei, ut effugiat ex vobis omnis nequitia et virtus 
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Diaboli et niehi, nec nobis, nec illis noare possint 
Benedic, Domine +, hos omnes creaturas hic adstantes et sanctifica 

ut ad meam utilitatem prosint sine imprevimento, et ad majoram 
gloriam nominis tui sancti. Amen. 

 
Texte latin à corriger                                                                          [106] 

 
Bénédiction de la chambre de Travail. 

 
Pax huic Domie et omnibus habitantibus in ea 
Asperges me, Domine, etc... 
Miserere mei, Deus, etc... 
Gloria Patri etc... 
Asperges me etc... 
Domine, Exaudi orationem etc... 

Exaudi nos, Domine +, sicut domos habrerorum in Exitu de aegipto agni sanguine linitas ab 
angelo percutiente caste disti ; ita mittere dignesis sanctum angelum de Coeli ; qui custodiat, 
forcat, protegat, visitu, at que deffendat omnes habitantis in hoc habitando (voyez 1125). 
 

Prière en s�habillant. 
 

Per merita angelorum tuorum sanctorum, Domine+, induam vestimenta salutis, ut 
hoc quod, desidero possim perducere ad effectum ; Per te, sanctissime + cujus regnum 
permanet in aeternum. Amen. 
 

En prenant le cordon blanc. 
 

Sur l��il gauche +8, sur l��il droit +7, sur le front +10, sur l�épaule gauche + 8, sur 
l�épaule droite + 7, sur la bouche +10. 
(barré 1190 1189 34) 34. 
 

Prière aux Esprits du Travail. 
 

ô vos angeli supra invocati in nomine Dei nostre +, estote mihi adjutores in omnibus 
rebus et petitionibus meis in codem nomine. Amen. 
 

En présentant le pentacle. 
 

Per pentaculum quod ante vestram adduri presentiam et quod super vos potenter 
impevat per virtutem Dei + Venite Ergo, festinate et obedite praeceptori vestro, in nomine + ( 
on ne nommera ici que des mots du Travail). 
 

Renvoi des Esprits. 
 

In nomine Patris + 10, et filii+ 8, et Spiritus Sancti + 7, ite in pace ad loca vestra ! Pax 
sit semper inter vos et nos, et parati sitis venire vocati in istes nominibus. Amen. 
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Traduction des  textes latins : 
A vérifier soigneusement. 

Ces locutions semblent une adaptation simplifiée, parfois assez lointaine des textes 
latins de Cornelius Agrippa (rituel de haute magie). Mais on y retrouve aussi des phrases 
entières prises telles que. 

Bénédiction de la chambre de travail 
Paix à cette maison et à tous les habitants qui s�y trouvent. 
Bénissez-moi, seigneur 
Prend pitié de moi, Dieu, etc� 
Gloire au Père, etc� 
Bénissez-moi, etc� 
Dieu, exauces nos prières, etc� 
Exauce-nous, Seigneur, de même que tu as sauvegardé les maisons marquées du sang de 

l�agneau frappées par l�ange ; conduis-nous dignement dans le sanctuaire angélique des 
Cieux ; que soit gardés, éprouvés, protégés, visités et défendus tous les habitants en cette 
demeure. 

 
Prière en s�habillant : 

 
Par les mérites de tes saints anges seigneur, permets que je me revête de ces habits 

salutaires, pour que je puisse parvenir à l�effet de ce que je désire ; par toi très saint dont le 
règne existe depuis toujours en l�éternité. 

 
Prière aux esprits du travail. 

 
Ô vous anges très grands que j�invoque au nom de Notre Dieu, venez à mon secours 

dans tous mes désirs et accordez moi en l�effet dans mon appel. 
 

En présentant le pentacle. 
 

Par le pentacle que j�ai apporté en votre présence qui vous l�ordonne et vous y force par 
la puissance de Dieu, venez, hâtez-vous et obéissez à votre maître, au nom  de + 
 

Renvoi des esprits 
 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, allez en paix en vos retraites. Que la paix 
règne toujours entre nous et vous et soyez prêts à venir dès que je vous appellerai. 

 
Texte latin à corriger                                                                                       [107] 

 
Prière et consécration à l�angle d�Est. 

 
Deus abraham +, Deus Isaac +, Deus Jacob +, Deus qui Moïsi famula tuo in monte 

Sinaï apparuisti, et filius israël de terrâ aegipti eduxisti, deputens eis angelum pietatis tua qui 
custodivat nos die de nocte, te quaesumus, Domine, ut mittere digneris sanctam angelum de 
coelis in hunc locum, qui similiter custodiat me famulum tuum (n, n) et omnes xxxx, et               
perducat nos ad vitam aeternam. Per Dominum nostrum, etc... 
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Bénédiction du Sel et de l�Eau 
 

On lève les yeux au ciel et l�on porte sur le sel les deux mains en équerre de champ et 
l�on dit : 

Sanctifie, ô Eternel +, cette créature de sel, purifie-le afin qu�il soit une souveraine 
médecine à ceux qui le recevront. Ecarte de lui tout fantôme qui pourrait me nuire et à ceux 
qui sont avec moi et fais que par sa pureté, je puisse m�en servir heureusement dans toutes les 
circonstances où j�en aurais besoin. Par J.C. notre etc� 

 
Exconjuration d�un lieu quelconque. 

 
Deus omnipotens +, adesto propitiens invocationibus nostris et virtutem tua benedictionis 
infunde, ut creatura tua (n,n) misteriis tuis servicus ad abijendos demones ex meridio sumnut 
effectum, ut angulus iste, (ant ciruclus ant medium) careat ab omni Immunditur, nec illic 
resideat spiritus pestilens, nec aura corrunpens, desiedant omnis insidia latentis inimici quem 
abjuro per tuum hoc inefabile nomen + 10. Amen. 
 

Feu nouveau. 
 

Je te conjure, Esprit + 7, que j�invoque par ma puissance et par tout ce qui est en ton 
pouvoir et au mien, pour que ton feu spirituel embrase la matière que je consacre au sein de 
ces circonférences ; que le feu élémentaire qui y réside s�unisse avec le tien par contribuer à la 
lumière spirituelle des hommes de désir et qu�ils soient animés de ton feu de vie. 

Pour la plus grande gloire de la pensée éternelle ���� + 10 
Pour celle de la volonté éternelle ���������� +  8 
Et pour celle de l�action  éternelle ���������.. +  7. 

[108] 
Nota. A chaque mot il faut frapper un coup sur la pierre en circonférence. Si le feu 

prend avant que le troisième mot soit prononcé, il faut l�éteindre et ne conserver que celui qui 
vient après le troisième mot. 
 

Illumination du Centre. 
 

Ô lumière pure, symbole du chef de mon âme, à qui l�éternel a confié le soin de ma 
pensée, de ma volonté, de mon action et de ma parole, fais que par ton feu radieux, mon âme 
soit purgée et mes lèvres purifiées, afin que la parole que je vais prononcer opère pour la plus 
grande gloire de l�éternel, pour mon instruction, et pour l�édification de mes semblables. 
Amen. 

On respirera ensuite par trois fois la flamme de la bougie que l�on tient à la main en 
prononçant à chaque fois le mot tracé au centre et en ajoutant de suite à chaque fois 
« Inquâcumque die etc� » ensuite on pose la bougie sur le mot du centre ; on reste debout, on 
porte les deux mains en équerre sur le visage, le corps et la tête penchés sur la bougie et on dit 
à voix basse : 

Viens, Esprit Saint + 7, entoure le feu qui t�est consacré pour être ton trône puissant et 
dominant sur toutes les régions du monde universel ! Domine selon ma pensée sur moi et sur 
mes frères ici présents ! Eloigne de ces cercles tout esprit de ténèbres, d�erreurs et de 
confusion, afin que nos âmes puissent profiter du fruit des travaux que l�ordre donne à ceux 
qui se rendent dignes d�être pénétrés par toi + 7, qui vis et règne avec le père et le fils à 
jamais. Amen. 
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Exconjuration pour le premier des jours du Travail 
Aux quatre angles. 

 
Je vous exconjure Sathan, Belzébuth, Barrau, Leviathan, vous tous êtres d�iniquité, de 

confusion et d�abomination ; soyez prompts à ma voix et à mon commandement ! vous tous 
démons des quatre régions universelles, légions et esprits subtiles de confusion et d�horreur, 
écoutez ma voix, frémissez de l�entendre et d�être forcés de vous y conformer, puisque je 
vous commande par celui que vous avez méconnu et qui a prononcé peine de mort éternelle 
contre vous et contre vos adhérents, comme vous séducteurs de mes semblables. 

[109] 
Pour l�Est Sathan 
Pour l�Ouest Belzébuth 
Pour le Nord Barrau 
Pour le Sud Leviathan 

A toi directement (selon l�angle) je t�exconjure 
je te lie et te borne dans ta région maudite, 
par le nom du très haut + 10, nom que l�Eternel 
a remis en la puissance de l�homme pour 

qu�il eut autorité sur toi et sur tous les tiens. Que par ce même nom redoutable tu restes 
éternellement anéanti dans tes abîmes de ténèbres et de privation spirituelle divine ! Que ma 
pensée s�opère sur toi, ô (selon l�angle) par ma toute puissance et par celle des Esprits purs 
qui m�environnent et que le créateur a assujettis spirituellement pour être mes appuis, mes 
guides et mes défenseurs invincibles contre toi et tous tes adhérents, contre lesquels et contre 
toi j�abjure et que je maudis pour un temps immémorial ! 

Je te commande (selon l�angle) par la quatriple puissance divine, O ++++, et par la 
puissance des quatre chefs régionnaires spirituels divins + 8, + 7, + 4, + 3, que tu sois, de par 
l�Eternel, contenu dans les bornes que je te fixe ; que tu sois dépourvu à jamais de toute 
puissance et correspondance avec moi, que toute action d�opération de ta part ne puisse 
jamais parvenir à moi que pour être confondue et anéantie par moi selon mon pouvoir sur toi 
et sur tous tes semblables que je borne et lie avec toi, pour ta plus grande confusion et la leur. 
Qu�il soit fait ainsi que je l�ai conçu et que ma puissance en qualité d�homme Dieu de la terre 
l�a prononcé avec le secours de l�Eternel + 10. Amen. 

 
Prière pendant l�illumination générale. 

[110] 
Connaissance des maladies. 

 
Pour connaître l�espèce de maladie que soufre quelqu�un, on placera ses noms de 

baptême et de famille et le jour de sa naissance afin d�y attacher la planète sous laquelle la 
personne est née. 

Si la planète jette des larmes de feu en abondance ou qu�elle se colore de rouge, c�est le 
sang qui est attaqué. 

Si elle n�en lance que par côté, la maladie est du côté désigné par la lame de feu. 
Si elle les jette pâles, la dissolution est dans le sang et il n�y a plus de remède ; pour 

s�assurer du fait, le malade doit avoir le bout de la langue rouge couleur de sang. 
Si la planète donne de petits globules blanchâtres tirant sur l�azur, la maladie est entre 

chair et peau, il faut des sudorifiques et des fumigations. 
Si la planète produit des circonférences couleur de terre rousse, tous les remèdes 

échoueront, c�est la pulmonie. 
Si elle donne en dessous des larmes de feu, elle indique l�hydropisie. 
Si elle jette une multitude d�hiéroglyphes croisés les uns avec les autres et variant de 

diverses couleurs, elle annonce trop de feu dans le sang, ce qui occasionne le délire. 
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Si la planète en action, la même que ci dessus, offre une croix, cela indique des succès 
dans la chose entreprise ou dans le travail. 

------------------ 
Eve, la mère des vivants, ne fut point criminelle dans les premiers temps ; son origine 

ne vient point de la pensée, de la volonté, de l�action, ni de la parole ni du verbe de l�Eternel : 
aussi ce n�est pas la puissance d�Eve que le Seigneur a dégradée d�abord, ni sa personne qu�il 
a frappée et ce n�est point sur elle qu�il a en premier lieu manifesté la rigueur de sa justice, ni 
l�éclat de sa gloire ; mais bien sur la personne du premier homme qu�il maudit avec toute la 
terre ; il maudit ensuite les �uvres opérées par la parole et la pensée de l�homme dieu de la 
terre ; ce n�est point Eve que le Seigneur a réconciliée avec lui, c�est le premier homme et non 
l��uvre de sa pensée : en réconciliant l�homme avec lui, le Seigneur a réconcilié la terre avec 
l�homme et il a couronné sa justice et sa gloire en bénissant la première femme par (toute : 
barré) des merveilles divines. 

[111] 
Extrait  

des lettres de D.M.V. 
------ 

3 avril 1770 
 

758 Le véritable homme de désir qui met entièrement sa confiance au Créateur peut être 
pertinemment dans la nature et a par là le pouvoir d�éviter les dangers qui le menaceraient 
d�anticiper sa réintégration de forme corporelle apparente, car les formes ne sont 
qu�apparentes. (Dieu créa tous les corps ainsi que l�homme dans son imagination, voilà 
l�image et dans la substance spirituelle, voilà la ressemblance). 

 
25 8bre 1770 

 
Les élus du Créateur sont ses tributaires ; il fit faire l�élection des tribus chez le peuple 

hébreu, pour sortir un peuple de tribus dans lequel il ferait se choisir des hommes qui seraient 
destinés pour la manifestation de la gloire et de la justice divine. Ces hommes choisis étaient 
les plus forts tributaires envers l�Eternel, parce que le tribut qu�ils payaient au créateur était 
entièrement spirituel sans mixte du matériel ; aussi à ceux là l�Eternel n�a point retiré la 
portion des biens spirituels et temporels qu�il leur avait confiés dans le moment de leur 
élection, comme il l�a fait aux élus qui ont voulu payer leur tribut au Créateur partie 
matériellement et partie spirituellement. Ceux-ci sont ? xxx errants et épars, sans distinction 
spirituelle divine, pauvres de toutes les façons, sans autre ressource d�être remis à leur 
premier principe qu�après leur parfaite réconciliation qui seul peut leur procurer leur 
réintégration ; on ne peut obtenir l�un et l�autre qu�en payant un tribut pur et simple sans 
jonction de matière. 

La chose ne délaisse et n�abandonne jamais les siens, elle est trop juste et trop équitable 
pour cela, elle n�interrompt (ou ne retire) point sa correspondance générale envers ceux 
qu�elle connaît lui être entièrement dévoués ; autrement la chose manquerait en ne faisant 
point de distinction du juste et du coupable ; et que deviendrait le libre arbitre que le créateur 
a donné à l�homme en le créant libre dans toutes ses facultés d�opérer le bien et le mal ? Car 
la récompense ou la punition annoncées à la créature spirituelle sont fondées sur le libre 
arbitre. 

762 Le nombres des élus de la chose n�est pas considérable, attendu la force de temps 
qu�elle exerce en faveur des novices qu�elle dispose pour les faire parvenir dans son cercle de 
vérité. 
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[112] 
762  Ce n�est pas la voie des reproches, des plaintes et des remontrances contre celui qui 
n�est que le simple dépositaire des attributs de la chose qu�il faut suivre pour y parvenir, mais 
bien au contraire il faut suivre la voie de la route qui est tracée à l�homme de désir, (barré : si 
l�on veut parvenir) et qui le conduit en paix et tranquillité au but que la chose réserve à ceux 
qui la poursuivent sans réserve. L�impatience et l�inconstance prouvent que l�on tient peu à la 
chose puisque l�on ne pense et l�on n�agit qu�humainement et d�une manière entièrement 
opposée à la chose où on se flattait d�être constamment attaché lorsque l�on en montait le 
premier échelon : mais cela étant fait différemment par l�effet de la mauvaise pensée et action 
temporelle contraire à celle spirituelle divine, il n�est point surprenant si la chose se retire 
entièrement de pareils sujets et si son interprète se replie lui-même dans son cercle pour n�en 
sortir que par la force en faveur de ceux qui ont désiré patiemment leur réconciliation après le 
temps prescrit pour la nouvelle épreuve que la chose impose à ceux qui n�ont pas persévéré 
avec confiance dans ce qu�ils avaient embrassé librement par un serment inviolable. 

Ce ne sont point les chefs de l�ordre qui peuvent retenir un serment, puisqu�ils ne sont 
que des intermédiaires dont la chose se sert pour qu�ils agissent à son gré en faveur de 
l�homme qu�elle veut faire participer à ses grâces et qu�elle ne peut point refuser à ceux qui le 
méritent. Les chefs temporels de l�ordre sont témoins du serment que fait un sujet à l�Eternel 
pour son admission au premier degré de l�ordre, comme la chose est témoin de la bonne ou 
mauvaise conduite du sujet qui contracte ; ainsi les chefs témoins d�un serment sont préposés 
pour être instruits des prévarications du contractant. La preuve de ce qui vient d�être dit parce 
que la chose opère pour ou contre l�avantage des hommes et sur ce que les chefs peuvent de 
leur côté opérer pour le même sujet, se trouve dans Adam, Enoch, Noé, Abraham, Joseph, 
Moïse, David, Salomon, Zorobabel et le Christ. En voilà assez pour se convaincre de la 
validité et de la bonté de la chose et de la constance et ferveur des véritables disciples appelés 
au cercle de la vérité. 

Pour les réceptions par correspondance, le récipiendaire et le chef qui reçoit ont chacun, 
à savoir pour le grade d�apprenti particulier devant eux une seule lumière, pour le compagnon 
deux, pour le Maître cinq, pour l�Elu neuf, pour le fort marqué une, pour le double fort trois, 
pour le triple fort six, pour le Gr. Arch. dix, pour le Ch. d�orient treize, pour le Com. d�orient 
sept et pour l�ordination d�un R+ huit. 

 [113] 
Août 1768                      n° 3                         44 

 
Les nombres mystérieux dont nous nous servons dans l�ordre représentent : 

 1° La division de l�univers entier que les Sages ont faite par inspiration divine pour acquérir 
la connaissance renfermée en lui tant en général qu�en particulier. 
 2° La division céleste dans ses quatre régions. 
 3° La division terrestre dans sa forme entière. 
 4° La connaissance des trois principaux éléments et leur composé. 
 5° L�origine et l�existence des trois et cinq différentes parties matérielles qui composent le 
corps de l�homme et la précision de chacune de ces parties innées dans les trois différents 
angles terrestres. 
 6° L�incorporation de l�âme spirituelle dans le corps humain. 
 7° la force, la puissance, l�activité, la fonction ou action de l�esprit qui opère en général et en 
particulier de concert avec l�âme spirituelle. 
 8° La puissance simple et double donnée par Dieu à l�homme en sa qualité d�image et de 
ressemblance divine. 
 9° La division et sub division terrestre dans toute sa vertu et puissance innée de végétation, 
conception, progression et réintégration. 
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10° La certitude, la connaissance et la stabilité immuable du Créateur dans son temple 
universel et la correspondance sympathique qu�il y a entre lui et l�homme. 
11° les différentes révolutions spirituelles, temporelles, animales, fongieuses, aériennes, 
aquatiques et terrestres. 
12° La connaissance des trois parties sanguines qui sont innées en l�homme. 
13° La puissance supérieure qui est donnée, par Dieu, à l�homme sur toutes créatures 
quelconques dans l�univers. 
14° La puissance supérieure et inférieure démoniaque sur l�homme matériel. 
15° L�opération de Moïse pour délivrer le peuple choisi de la terre d�Egypte. 
16° L�opération de réconciliation que Noé fit du reste des hommes avec Dieu. 
17° L�opération de Josué à la manifestation de la double puissance divine qui lui fut transmise 
pour la défaite des ennemis de sa loi et de ses élus. 
18° Les neuf époques fâcheuses qui sont survenues à la terre depuis sa création et qui ont été 
réversibles jusqu�aux hommes de ce jour. 
19° Ligne spirituelle, animale et terrestre. 
20° La loi de cérémonie aux Sages, soit pour leur façon de vivre au milieu des profanes, soit 
pour leurs opérations mystérieuses spirituelles divines. 
21° La loi cérémonielle des opérations matérielles. 
22° Les quatre principaux chefs qui ont, depuis 2448, succédé aux premiers Sages et dont 
nous ferons renaître la mémoire puis les opérations analogues aux leurs qu�ils nous ont 
transmises pour être fidèlement observées par tout homme de désir. 

[114] 
Voilà un petit contenu des nombres mystérieux dont nous nous servons dans toutes les 

circonstances et les différentes opérations de l�ordre ; nous devons laisser le reste à la volonté 
de l�Eternel.                 V. 169 

Le nombre 3.3.3. dans sa totalité donne 9, nombre originel du lieu d�où est issu le corps 
de l�homme. Dans sa division, le premier 3 donne la forme terrestre � ; le second 3 donne la 
connaissance des trois différentes parties matérielles qui composent le corps de l�homme que 
nous distinguons par les os, le sang et la chair ; nous admettons la partie osseuse à l�Ouest 
comme étant le premier inné du corps de l�homme dans son premier angle terrestre, le sang au 
sud comme étant la partie végétative et la plus chaude et la chair au Nord comme étant la 
partie la plus froide et la plus susceptible d�influence comme surface ; ce qui nous figure la 
totalité terrestre et corporelle ; la surface, le centre et l�abîme. Il faut de toute nécessité 
connaître et admettre la terre dans sa vraie division, pour pouvoir opérer sur les trois 
différentes maladies du corps de l�homme et pouvoir porter remède à nos maux corporels. Le 
troisième 3 donne l�âge de la dignité du corps du premier homme ; c�est à dire qu�il avait 30 
ans lorsqu�il fut mis sur la terre pour recevoir l�être spirituel que Dieu plaça dedans, en lui 
donnant puissance et commandement d�opérer sur toutes les choses créées, selon sa qualité 
d�homme Dieu de la terre, et d�image et ressemblance divine.    V 164 

765. Le même nombre 3.3.3. indique le temps fixe où le Christ commença et finit toutes 
ses opérations générales pour la réconciliation de cet univers avec le Créateur. 1° il 
commença à opérer à l�âge de 30 ans, ce qui fait allusion à l�âge de la création d�Adam où il 
commença pareillement son opération de prévarication. 2° trois ans après les 30, il finit son 
opération spirituelle et Adam acheva sa réconciliation avec le créateur. 3° trois jours après ces 
3 ans, le Christ se sépara des hommes matériels, de même Adam fut réintégré dans son 
premier état de puissance sur toutes choses créées et se sépara de la partie matérielle. 

766. Le nombre 3.5.7 donne la connaissance parfaite de l�univers entier, de la terre, de 
la justesse du corps de l�homme et la connaissance de l�âme passive et de l�âme active. 
L�addition totale de ces trois chiffres donne 15 ou 6 qui est le nombre animal ; l�addition du 3 
et du 7 donne 10 qui est le nombre divin ; l�addition du 3 et du 5 donne 8 qui est le nombre de 
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double puissance ; l�addition du 5 et du 7 donne 12 = 3 qui est le nombre terrestre dans ses 
trois contenus ; le nombre 3 donne les trois premières parties matérielles qui composent le 
corps de l�homme ; le nombre 5 donne la justesse dudit corps acquise par l�addition des 
parties cartilagineuses et nerveuses aux parties osseuses, sanguines et charnues, ce qui 

[115] 
forme le nombre matériel ; le nombre 7 indique la puissance de l�Esprit sur l�âme active de 
l�homme (ou la puissance de l�âme active sur l�âme passive de l�homme) par jonction. Par 
cette même jonction nous apprenons à connaître les sept puissances spirituelles qui nous sont 
désignées par les sept puissances planétiques. Nous ne saurions trop connaître ces puissances 
des planètes pour réussir dans nos différentes opérations, à l�imitation des sages et des 
prophètes qui les ont connues parfaitement pour avoir pu agir comme ils l�ont fait et comme 
nous devons le faire.                        767   V.165 

Le nombre septenaire est un composé et un nombre conventionnel 763 à Dieu pour 
l�avantage de l�homme ; un à Dieu, deux aux confusions d�actions animales, trois à la terre, 
quatre à la puissance de l�âme active de l�homme, cinq à la puissance matérielle, six à la 
puissance animale (ou de l�âme passive) et sept à la puissance spirituelle divine ou aux esprits 
purs.  (Barrés : 174    1121    44)    45    V. 165 

Lorsqu�on verra le nombre 5.7.9. dans les écrits de quelque opérant, on peut croire que 
celui là va opérer sur la connaissance de quelque opération démoniaque pour s�y opposer : par 
le nombre 5 pour son invocation aux esprits démoniaques, ce nombre étant leur chef nombre ; 
par le nombre 7 pour contenir la fougue démoniaque contre l�âme active ; et par le nombre 9 
pour réprimer les trois puissances terrestres et matérielles. 
 

23 Mai 1768            n° 4 
                                                                                                                                         V 165 

768. Moïse ne savait ni lire ni écrire, pas même parler puisqu�il était bègue et il fut 
cependant un grand homme, qui sut rappeler à son principe tout le peuple que Dieu lui avait 
confié. Le choix de cet homme nous prouve que la volonté, la science de l�homme ne sont 
rien, si elles n�émanent du tout puissant.                   (barré : 1129)    v 165 

769.   Quelles que grandes que nous paraissent la science et la puissance de celui qui est 
chargé de nous instruire, gardons-nous d�y mettre entièrement notre foi ; l�Esprit divin a 
rempli les bornes terrestres, il n�appartient qu�à lui seul de remplir les vides des hommes. 
L�homme sage sentira plus par lui-même la manifestation du Tout puissant à son égard, que 
par l�expérience répétée chaque jour de ses différentes opérations. 

(barré 1124   - 44)  46                                                                                                       [116] 
Ne perdez point les caractères que vous recevrez à l�avenir, ils sont plus essentiels que 

les hiéroglyphes, c�est-à-dire que l�un mène l�autre. Quand les caractères sont triples, ils 
contiennent trois noms ; la lettre A est donnée à Dieu comme l�alpha est donné à l�alphabet 
grec et hébreu ; l�A est le principe d�un nom de Dieu, le B est le principe d�un nom de bon 
esprit et le D est le principe d�un mot de puissance donné par Dieu à l�âme, comme je vais le 
détailler.  IN (illisible).R.I (ï) mot de quatre lettres donné à Dieu en ce qu�il porte sur son 
nombre dénaire. Lorsque la lettre A est en jonction avec la lettre B, comme AB (        ), elles 
forment un mot de puissance d�esprit bon : en ce qu�il porte sur quatre lettres AB BA (              
) d�un contre l�autre par jonction, il donne par son nombre de puissance celui de quatre ; et la 
lettre D lorsqu�elle est par jonction ternaire avec l�A, elles forment un mot de double 
puissance dont l�âme doit se servir pour attirer à elle la connaissance de l�Esprit qu�elle veut 
connaître en ce qui la regarde pour ou contre son avantage, comme il se voit par cette figure et 
son nombre  CAB (            ) - 8. En additionnant ces trois nombres ensemble, on trouvera par 
le produit de 22 - 4 la vérité et la certitude de toutes choses spirituelles soit en nom soit en 
vertu. La dernière lettre B se prononce comme s�il y avait un U à la fin à cause du point 
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hébreu qui est mis à côté. Tous les mots caractérisés dont je parle ici sont tous mots forts, en 
les prononçant tels qu�ils sont dans vos opérations particulières. 

( 1125   47   46 barré) 47  
Il faut bien se garder de tracer un travail quelconque sur toute autre matière que sur la 

terre, la pierre ou la brique, car on rendrait l�opération totalement impuissante et elle serait 
entièrement dérangée : la terre est le marchepied des choses spirituelles. 

On pourrait encore faute de mieux tracer sur un plancher. 
                                                                               770 v. 166 

La terre est triangulaire et le triangle est l�emblème de la forme réelle de la terre, 
comme Dieu lui-même l�a donné à Moïse et à Salomon pour mettre en frontispice au-dessus 
des Vides Saints, ce qu�ils firent en mettant le St. Nom de Dieu en quatre lettres dans un 
triangle. Ce qui prouve que le nom de Dieu habite au centre de la terre comme l�âme habite au 
centre des trois parties matérielles qui composent le corps de l�homme ; 

[117] 
de même Dieu habite au centre des trois éléments terrestres. 

Si dans une affaire ou circonstance intéressante votre intention est d�agir selon la 
volonté de Dieu, il vous éclairera d�un rayon de sa lumière en vous faisant voir clairement 
dans votre pensée ce que vous devez faire ou attendre. Pour cela vous le demanderez à 
l�Eternel dans une prière analogue à vos désirs, la face tournée vers l�orient ; vous 
prononcerez le Saint Nom de Dieu dont Moïse se servit pour assurer le sort de son peuple à la 
sortie d�Egypte. En prononçant ce nom quatre fois, une vers chaque partie du monde Est, 
Ouest, Nord et Sud, vous direz de suite à chaque fois « In quâcumque die invocavero te, 
velociter exaudi me. Vous aurez votre conseil spirituel en vision, soit en dormant, soit en 
veillant et pour lors vous agirez en conséquence. 

W � V � V � le Second V tient place de, ou ; ou bien, ou, entre les deux V ou V.  
 

du 4 Septembre 1767 N° 5   V 166 
 

770     L�état d�un véritable Elu Coën est un état heureux, sûr et avantageux à ceux qui 
le suivent de coeur et sans autre désir que celui de le bien servir, même dans ses 
contradictions apparentes ; car si nous ne sommes pas toujours satisfaits selon nos désirs, si 
notre attente est souvent trompée, ce n�est que pour éprouver notre zèle et notre persévérance 
; et lorsqu�il nous a ainsi traités et qu�il est pleinement satisfait de nos soins, il nous 
récompense avec joie ; il ne nous laisse manquer de rien, il prend un soin exact de nous, soit 
dans nos besoins temporels soit dans ceux spirituels.                  V 166 

772     Rien de ce qui s�effectue dans les révolutions de ce bas monde ne peut 
surprendre ni ébranler la tranquillité d�un véritable Coën ; il ne sera pas affecté du 
dépouillement des hommes parce qu�il sait que la seule gloire est en Dieu seul ; il ne le sera 
pas de la perte des richesses, parce qu�il sait qu�il ne peut réellement être riche qu�en la 
possession de Dieu ; il ne regrettera pas la faveur des grands de la terre, parce que ne la 
regardant que comme une chimère, il n�a jamais voulu s�appuyer sur un bras de chair ; il ne 
regardera ses maux et ses infirmités que comme la réponse de sa mortalité ; il ne verra dans la 
mort de ses proches et de ses amis qu�un bonheur dont ils jouissent avant lui ; enfin il attend 
lui-même la mort comme le terme de ses désirs dans l�espérance bien consolante d�une patrie 
spirituelle où il se retrouvera à sa place. Le 

[118] 
véritable Cöen en effet doit être bien persuadé que toutes les jouissances dont les hommes se 
repaissent sont autant d�outrages faits à Dieu même qui seul est en droit et qui seul veut et 
peut les satisfaire. 

Un R+ doit connaître parfaitement ce qui suit : 
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( barré : 1199    49) 
1°) le carré alphabétique qui donne forme à ce qu�un opérant désire. 
2°) le carré alphabétique qui contrebalance l�esprit que l�on appelle. 
3°) Les cinq alphabets qui servent à vérifier la justesse des noms spirituels et matériels des 

bons et des mauvais esprits. 
4°) Les transpositions des planètes qui ont servi une fois et leurs hiéroglyphes. 
5°) les divisions des planètes dans les angles de l�appartement, ainsi que les hiéroglyphes qui 

les lient. 
6°) Les nombres des cercles dans lesquels il faut opérer les planètes et les transpositions des 

nombres des cercles pris dans les 64-10 qui dirigent l�Univers. 
7°) l�alphabet général des noms de puissance divine, spirituelle et démoniaque qui doivent 

servir aux opérations 
8°) la division d�une planète dans tout son contenu et les noms des différents esprits bons et 

mauvais qui l�habitent. 
9°) La connaissance des nombres de ces Esprits dont il faut se servir pour les appeler, les 

contenir et les rejeter. 
9°b) les nombres des noms des Prophètes, des apôtres et autres, ceux des esprits tant bons que 

mauvais. 
10°) les noms de puissance simple et double qu�il faut placer à chaque trois noms que l�on 

emploie dans les cercles et dans les divisions de cercle en demi et en quart. 
11°) Les différentes consécrations des angles et des cercles. 
12°) La façon de relever une consécration et de congédier les noms des esprits qui ont servi. 
13°) le choix de l�angle où il faut laisser un esprit de garde d�un soir à l�autre pendant tout un 

travail et le remplacement de cet esprit. 
14°) Les noms des Chérubins et Séraphins, leur place, leur puissance, leurs hiéroglyphes et 

leurs mots de puissance triple dont il faut se servir en les plaçant au centre des cercles et 
au centre de celui d�arrière garde ou de retraite. 

15°) la composition des cercles à trois couleurs, leurs réceptacles, leurs correspondances, 
leurs vautours, leurs hiéroglyphes, leurs mots bons et mauvais, ainsi que les mots de 
puissance simple et double qui les dirigent 

[119] 
16° La cérémonie des différents sacrifices et les hiéroglyphes qu�il faut jeter dans chaque feu 

où l�on fait consumer l�holocauste de quelque nature qu�il soit. 
17° Les différentes régions où il faut offrir l�holocauste. 
18° Les différents quartiers des Lunes où l�on doit travailler, la composition des parfums, la 
façon et le temps de les cueillir. 
19° Les différentes façons d�invoquer, les invocations, conjurations et  ex conjurations. 
20° La manière de se servir des différentes baguettes que l�on coupe aux équinoxes pour les 

opérations. 
21° L�opération du scrutin. 
22° L�opération solaire. 
23° L�opération féminine. 
24° L�opération de six en six heures. 
25° L�opération pour ou contre ceux qui opèrent. 
26° Les divisions des prières dans les parties de la salle de travail. 
27° Les différentes bénédictions et excommunications. 
28° Les différents anneaux ; les différents bois solaires, lunaires et planétaires. 
29° Les différents pentacles, leurs figures et images sympathiques. 
30° Les différents sels. 
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31° Les différentes façons d�observer les apparitions et de les contrebalancer pour apprendre 
ce qu�elles veulent dire. 

32° Les différentes manières de renverser une opération de l�Est à l�Ouest, au Nord ou au sud. 
33° Les différentes cérémonies et prosternations qu�il faut faire en opérant. 
34° Les différentes figures et images sympathiques que l�on doit mettre dans les cercles et 

leurs différentes sections ? (positions). 
35° Les cercles enchaînés par les quatre correspondances avec leurs hiéroglyphes. 
36° L�opération de contradiction aux quatre quartiers de la Lune aux démons et celle solaire 
aux mêmes, l�une par un réceptacle à quatre quartiers de Lune et un plein, l�autre aux quatre 
feux ?  du Soleil et sous perpendiculaire horizontale. 
37° L�emplacement des quatre R+ chacun dans son cercle de correspondance extérieure, les 

trois principaux aux cercles vautours, l�opérant à celui d�Ouest, les deux autres à celui de 
Nord et à celui de sud. 

38° Les 3.5.7.9. différentes opérations qui se font dans la partie perverse. 
39° Les 4.5.6.7. différentes opérations qui se font dans la partie spirituelle. 

[120] 
40° Les différents jeunes et les différentes prières pour les opérations ; les jours, lunes, mois 
et soleil. 
41° La manière de transporter une opération d�un lieu à un autre en cas d�interruption. 
42° La manière d�opérer sur les eaux et en plein champ. 
43° La manière d�opérer à une seule planète sans aucune jonction. 
44° La manière d�opérer un Esprit quelconque sans jonction. 
 

Du     Septembre 1766 n° 6 
 
(Chiffres barrés 1159, 1125, 50, 43, 49, )    50 

Il faut suivre l�orient du jour pour tracer un travail sans se diriger toujours sur l�angle de 
l�appartement ; il faut prendre l�horizon du soleil actuel ainsi que son méridien ; autrement on 
ne fait qu�effleurer les cercles qui doivent remplir l�objet d�un travail 

----- 
(barré : 1160 voir au Cahier des Tracés et détail des Travaux) page 194  pour 1200 

barré 1161 V 167 
773 N�ayons contre nos ennemis d�autres armes que la parole de la vérité, que l�équerre 

et le compas. Il n�y a pas au monde d�armes plus fortes que celles-là ; puisque l�Eternel nous 
a fait la grâce de nous confier les mêmes armes dont il s�est servi pour rappeler les israélites 
de leurs égarements, servons-nous en pour ramener nos frères qui s�écartent de la loi naturelle 
et qui ne font des efforts que pour se dégrader de plus en plus tant spirituellement que 
temporellement et même jusqu�à vouloir être déchu du glorieux titre d�homme. 

 
du 8 janvier 1772 n° 7 
 (barré 1162   982)    v. 167. 

 
774   La doctrine de l�ordre est trop sublime et son but trop élevé pour que nous 

puissions douter qu�il ait subsisté de tout temps, qu�il subsiste et subsistera éternellement soit 
dans cette vie temporelle passive, soit dans la vie spirituelle impassive. Or donc pourquoi ne 
mettons-nous pas toute notre confiance en lui plutôt qu�en des mortels ordinaires comme 
nous ? Si nous sommes bien convaincus que l�homme ne peut rien obtenir d�heureux et de 
certain que par lui, c�est donc à lui que nous devons recourir par préférence pour obtenir ses 
dons et ses faveurs, en nous en rendant dignes. De bonne foi quelle considération, quel cas 
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ferions-nous d�une chose comme celle dont nous parlons, si elle était au seul pouvoir de 
l�homme qui comme nous peut errer et nous faire errer ? Mais 

[121] 
si au contraire loin de dépendre de l�homme, l�homme à qui elle se confie n�est que son agent 
ou son organe, ou l�instrument dont elle se sert pour se communiquer ou se manifester à ceux 
qu�elle trouve digne de ses bienfaits, cet homme, instrument de grâce et agent second ne peut 
rien promettre, rien donner par lui-même, c�est donc à la chose même qu�il faut demander, 
c�est auprès d�elle seule qu�il faut mériter et alors l�instrument agira en notre faveur. 

 
Du 20 7bre 1766 N° 8 

 
barré : (1128, 51; 49)   56 

Certains bruits que l�on entend quelquefois, comme si de petites pierres tombaient et 
roulaient sur le plancher qui est au-dessus de nous, sont le produit des différentes attractions 
que nos prières et nos v�ux font à la région spirituelle ; ces attractions descendent en petits 
globules de feu de diverses couleurs et finissent par une explosion plus ou moins forte et c�est 
là ce que nous entendons ordinairement. Ceux qui seront ainsi prévenus doivent redoubler 
d�ardeur et de confiance pour engager l�esprit à se corporifier ou s�en apercevoir 
insensiblement par des figures de magies, de caractères ou autres presque toujours blanches 
ou de quelque autre beau feu. Il faut remarquer les esprits que l�on invoque le plus souvent ou 
auxquels on pense au moment d�une apparition sans travail ou ceux dont l�idée et le nom vous 
viennent avec l�apparition ; ce sont ceux qui s�attachent à vous pour vous protéger et vous 
guider au milieu des orages de cette vie temporelle passagère. 

Barré : (Suite de 1126 51 49 50)      51  
Les caractères que vous recevrez ainsi sont des avis que les esprits vous donnent pour 

vous prévenir de la bonté de votre prière et vous engager à redoubler de zèle et de 
persévérance dans la vraie science et la bonne voie. Il faut bien retenir ces caractères pour les 
placer dans vos opérations suivantes. Ils se représenteront alors à vous et ainsi se 
confirmeront par eux-mêmes. Mais ne vous découragez pas s�il ne vous est pas donné de 
concevoir ce que vous voyez ou entendez ; nous sommes trop heureux de voir et d�entendre 
de pareilles choses. Fortifions-nous par-là et ne risquons point, par trop de curiosité et de 
précipitation, de perdre même ce que nous avons. 

 
du 24    9 bre (Novembre) 1767   12° 9         V 168 

 
775 1289    Si l�homme voulait mettre toute sa confiance en Dieu, y avoir de la foi et un 

vrai désir, il ferait tout ce qu�il voudrait dans ce monde, mais il ne faut point apporter d�amour 
propre en soi, ce serait le moyen de 

[122] 
retomber dans la plus grande ignorance et d�oublier même le peu qu�on sait plus promptement 
qu�on ne l�aurait appris et cela malheureusement sans espoir d�en revenir. 
 

Du 23 7bre (Septembre) 1769 N° 10  
V 168 

776. L�homme est né bon ; sa nature actuelle est faible et le Pervers est subtil et rusé ; 
mais aussi l�homme a reçu du Créateur de quoi combattre ses ennemis et le molester toutes les 
fois qu�il le voudra, car toute-puissance lui est donnée, il lui suffit seulement de vouloir s�en 
servir ; alors sa volonté aidée de sa pensée et de sa parole le feront agir supérieurement à ses 
ennemis et le mettront au-dessus de toutes leurs attaques. 
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V 165 ? 
777 Il faut tout attendre de Dieu et non des hommes qui agissent la plupart autrement 

qu�ils ne pensent : aussi est il bien difficile de les convaincre aujourd�hui par la vérité, elle est 
trop simple et trop naïve pour l�homme élevé dans les sophismes auprès desquels elle ne peut 
habiter. Cet homme ne peut revenir de son erreur que par des faits physiques qui les terrassent 
et les confondent. 

763 
Rien n�est produit par la nature ou par l�art façonné qui ne soit déjà existant ; un animal 

est en puissance dans la semence de laquelle il est engendré ; une statue est en puissance dans 
le bloc que l�artisan travaille ; elle est existante aussi dans l�imagination de l�artisan : ainsi 
existait le monde dans la pensée divine avant la création, par laquelle Dieu mit en oeuvre sa 
fabrique idéale. 
 
AIE                  signe de l�alliance générale de Dieu avec les hommes en général. 

A. p.2 
BACD             Convention secrète entre les chefs de l�ordre pour se reconnaître 

[123] 
 

Rapporté du Livre de Parchemin 
 

Analogie des couleurs bleue, verte et rouge dans les cordons. 
Nous portons le cordon bleu en mémoire de la recommandation que nous a fait notre 

premier Père avant de se séparer de nous, de conserver l�innocence, la chasteté et la paix. 
779  La couleur bleue nous représente le séjour que fit Adam dans le Paradis terrestre. 
La couleur verte nous représente la faute qu�il fit en se livrant au travail défendu. 
La couleur rouge nous représente les dissensions qui s�élevèrent parmi les siens. 
Adam fut le premier R+, il fit seul son opération , par le pouvoir du Créateur qui lui en 

donna la liberté et la puissance, dans le Paradis terrestre entre les trois couleurs susdites qui 
d�ailleurs sont ici emblématiques.  

Le cordon bleu est donc en mémoire de ce que ce fut elle qui s�offrit à lui dès qu�il eut 
les yeux ouverts. 

Le cordon vert est en mémoire de sa faute et de la perte de ses connaissances. 
Le cordon rouge est en mémoire de son expulsion du Paradis terrestre qui fut faite par le 

feu vengeur. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(barré 1295  805  780)             V 765 
Les sept couleurs primitives sont, : le noir, le rouge, le jaune ou orangé, le bleu, le vert, 

le violet, le blanc. 
---------------------- 
V. p. 154      766 

ô vous, hommes simples et de bonne foi, qui cherchez le chemin qui conduit à la 
Sagesse par laquelle l�homme juste acquière la sapience spirituelle éternelle, faites que votre 
âme écoute votre Esprit et votre Esprit vous parlera intelligiblement de choses sublimes et 
efficaces qui vous procureront le désir de votre c�ur. Tous les sages, Salomon même, 
n�auraient pas plus que vous trouvé la science par eux-mêmes sans la sapience éternelle. 
(barré 1155 - 55 53 )               54                   v. 171          (barré 55) 
J. h. v. h. ; J unité, h chaos, V conception ou projection, h retour 
55                                               V 170 
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Branche d�aloès et sa fleur ; branche de parfum et sa fleur ; branche de myrrhe et sa 
fleur ; branche de cinnamomon et sa fleur ; branche d�acacia à odeur et sa fleur ; branche 
d�olivier, fleurs et fruits. 

 
Les deux sortes d�esprit de l�homme          767 

De l�esprit corporel 
 

Cet esprit est un aimant destiné et propre au mouvement du corps et à la conception 
terrestre, sans lequel toute partie terrestre reste immobile, ne pouvant agir directement ou 
indirectement, sans connaissances sans exécution dans l�homme comme dans la brute. La 
brute n�a que cet Esprit. 

[124] 
 
Suite de 782                                  Esprit spirituel 
 

Cet esprit distingue l�homme de la brute, l�animal raisonnable de l�animal irraisonnable. 
L�homme tient cet esprit de son créateur, étant créé à son image et à sa ressemblance : il ne 
peut exister une pareille image sur la terre qu�elle ne soit douée d�un esprit de conception 
spirituelle lequel est le principal mobile du raisonnement. Le raisonnement est l�opération de 
notre conception, la conception est l�opération de notre génie (de notre intelligence) et le 
génie (ou l�intelligence) est l�exécution et la démonstration de l�esprit spirituel qui est dans 
l�homme. 
 
barré : 754-739-742  page 100                           Encens                     (barré : 1144 - 20)   21 
 

Soufre, safran, poivre en grains, bois de rose ; mastic en essence, sel de nitre, cannelle 
blanche, ou acacia lignea, myrrhe. 
 

( Barré 755-45-1145-54  ) Précis d�une réception de femme. 
G 

 
Que viens-tu faire parmi nous, femme perfide semblable au Serpent ? Voudrais-tu pour 

la quatrième fois nous précipiter dans quelque autre piège innové de ta part ? Non, vil démon, 
tu n�y parviendras pas ! J�ai découvert tous tes forfaits passés et je connais en toi tous ceux 
que tu peux encore commettre ; ô Eve, Eve, bien loin d�être désormais séduit par tes fausses 
et vaines apparences, tu seras soumise à moi et à ma dépendance. C�est mal à propos que tu 
viens en ces lieux affronter les périls et les hasards, redoutes plutôt les feux ardents des flancs 
de mes remparts qui tomberont sur toi et sur tous les tiens pour te réduire en cendre et 
poussière. Par ces mêmes feux, je défends les miens et j�anéantirai les tiens. Trembles et 
frémis à cette menace ! Oh ! Quel triste objet s�offre à ma vue et étonne mes regards ? 
Seigneur, défends-moi, par ton pouvoir, de l�ennemi qui m�assiège et fait qu�il ne puisse 
jamais ébranler le moindre des (barrés :de tes) chapiteaux de tes colonnes. Mais, ô femme, tu 
trembles, tu frisonnes avec juste raison ! J�aperçois sur ton front l�horreur de ton crime ! Cette 
pâleur mortelle qui te couvre te rappellera sans cesse l�espèce du crime horrible que tu as 
occasionné et occasionne encore dans tout le monde. 

Souviens-toi, femme, de ta formation, de ta première demeure et de ton premier crime. 
Ta création semblait devoir faire mon bonheur ! Mais non, elle n�a servi qu�à dissiper ma 
constance et à m�ouvrir le plus profond des abîmes. Loin de moi, funeste objet, dont mon âme 
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fut saisie ! Je ne pensais pas alors que tu fusses le seul instrument qui put porter coup à ma 
félicité. Vois l�état de misère et les  

[125] 
maux où tu m�as réduit ? Pourquoi ne m�as tu pas laissé vivre ma course entière et m�as tu 
rendu susceptible des horreurs de la mort ? Je vivais en paix dans le délicieux séjour de mon 
âme, où tout était soumis à ma voix et à ma volonté. Les branches basses des arbres 
s�élevaient devant moi pour ne pas gêner mon passage ; les oiseaux de l�air volaient à moi 
lorsque je les appelais ; les animaux de toutes espèces se rendaient auprès de moi quand je le 
voulais ; les fleurs me donnaient toutes les odeurs, les fruits tous les goûts que je désirais, la 
terre portait mon corps avec plaisir et mes pas avec joie. Aujourd�hui la terre ne m�offre plus 
que tristesse, horreur et tourments inconcevables ! Considères ma douleur et ma misère sous 
l�ombre de ce triste figuier pour payer de ton crime et de celui où tu m�as su précipiter ! 

« A ces mots, elle se couche sur la gauche de l�arbre, l�homme est à la droite. » 
Qui t�a induite à la démarche que, sans terreur, tu fais pour attendrir mon c�ur ? Mais tu 

l�entreprends en vain et notre Maître en est offensé : attendons-nous à porter bientôt nos 
regrets, nos gémissements dans le plus profond des abîmes. ô Eli, Eli, ! mais, Seigneur, que 
vois-je et qu�entends-je ? Quel effroi me saisit ? La terre fuit sous mes pas, une voix me 
frappe, mes yeux sont obscurcis, tout m�abandonne. 

«  On fait subir à la récipiendaire les peines du feu de l�air, de l�eau et de la terre ; puis 
elle dit : » 

Peuple, j�ai causé votre funeste sort, je n�ose paraître devant vous qu�en tremblant. Je 
m�avoue coupable de vos chaînes et de vos tourments ; mais je vous délivrerai en foulant à 
mes pieds la tête du Serpent. 

« le Maître lui dit  : » 
A cet aveu, à cette promesse de ta part et d�après ton repentir sincère, viens à moi et 

contracte un engagement ! 
«  On le lui fait contracter et le maître continue » 
Vois, femme pénitente, cette tour sur ta droite et cette flamme sur ta gauche qui te 

menace de te consumer et de te réduire en poudre, tu ne peux l�éviter qu�en pratiquant 
exactement tous les règlements que je t�ai prescrits. 
 

Pour le second grade. 
 

Les ténèbres dans lesquelles tu te trouves, te font comprendre combien ta vie sera dure 
et pénible sur cette terre ; tu verras par là de quel  

[126] 
bien tu es déchu, sans aucune ressource ni prétention pour le présent. Le tranchant de ces 
glaives qui sont appuyés sur ton corps te représente le peu de solidité de ta vie sur cette terre 
et nous certifie ton crime. La chaîne qui environne ton chef assure ton esclavage et ton 
esclavage nous prévient contre tous tes projets futurs. Le premier ouvrage qui fut fait par ton 
indiscrétion sur cette terre fut maudit. Le second fut prédit et le troisième fut volontaire. 
Aujourd�hui tu travailleras par soumission et tu mordras à ce travail par obéissance ; tu 
sèmeras de deux espèces de froment sur cette terre et lorsque tu feras la récolte de leur 
produit, tu observeras lequel des deux aura le plus rapporté et par-là tu jugeras de ton 
insuffisance. Qu�as-tu à répondre à ce que je viens de te dire ? Veux tu voir le produit de ta 
semence ? 

« Elle répond «oui». On lui montre une tête de mort ». 
 « Tiens ! Voilà le produit de tes vils travaux qui causent tous nos maux. Avances à moi 
la face en terre, viens avouer ton repentir et contracter ton Engagement. 
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Sipaura           femme de Moïse 
Batcheba femme d�Aaron 
Debora Juge et G.6 
Abigail femme de David 

----------- 
feis, feas, muramon  pour les appr. 
hedith, Belzebu, Bethabara pour les Comp. 

akirob  mot de passe 
 

Choses nécessaires à la réception. 
 
Demi aulne de ruban noir 
Demi aulne de ruban blanc 
Demi aulne de ruban rouge 
Demi aulne de ruban bleu 
Un aulne et demi ceinture de lin large blanc 
quinze bougies 
un anneau d�or, une monnaie d�argent 
un tapis noir croisé de blanc 
 

V. p 149       768                                                                                   [127] 
L�esprit, l�intellect et l�âme spirituelle forment un triangle dont l�esprit occupe le haut, 

l�intellect la droite, l�âme la gauche et Dieu est au Centre. 
769 

L�esprit est trop pur pour communiquer directement avec notre âme spirituelle qui est 
souillée par l�union du corps, il se sert de l�intellect pour moyen et milieu ; le corps est trop 
impur pour communiquer directement avec l�âme spirituelle qui est en relation avec l�esprit, 
elle se sert des feux (ou de l�âme passive) pour moyen et milieu. 

770 
La bouche est l�organe de la puissance active ; les yeux le sont de la puissance 

communicative ; les oreilles le sont de la puissance passive. Par ces trois organes, l�âme reçoit 
et donne la connaissance des idées, elle reçoit par les yeux et les oreilles ; elle donne par les 
yeux et la bouche ; elle communique par la bouche et les oreilles. Nos autres sens sont des 
organes plus matériels qui rapportent aussi à notre âme. l�âme est affectée des sensations du 
corps à cause de sa liaison avec lui. 

771 
Le Verbe n�est pas la preuve de Dieu, il en est l�expression comme notre parole l�est de 

notre pensée. La pensée est en nous mais elle y est cachée à tout autre et elle ne se manifeste 
qu�en sortant, pour ainsi dire, hors de nous par la parole. La pensée se revêt alors d�un corps 
matériel, elle qui est toute spirituelle ; mais la pensée 1° qui est en nous ne produira pas seule 
la parole, ce qui s�opère en nous d�après la pensée c�est la 2° volonté de nous manifester au 
dehors par un acte 3° ; cet acte forme la parole 4° qui est l�expression de la pensée pour se 
communiquer hors de soi.     

772 
La moelle des os représente le limon originaire dont fut formé le premier homme ; elle 

est le ciment et le principe de la machine corporelle 
773 

Le monde a été fait avec le temps et ce temps a commencé avec le monde par la volonté 
de Dieu, sans que Dieu change son conseil éternel et sa volonté immuable : il n�y aurait point 
de temps s�il n�y avait pas de succession de créations créées, car ce qui fait le temps, c�est la 
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succession et le mouvement des choses créées qui se font place les unes aux autres. Donc le 
monde et le temps datent de la même époque ; le mouvement du monde engendre le temps qui 
est la mesure du mouvement et du repos. 

[128] 
D      p 136    774 

Un cercle ayant d�un coté le soleil entouré de douze étoiles et cette devise «du travail du 
soleil» et de l�autre, la lune entourée de cinq étoiles avec cette devise «du milieu de la Lune». 

Douze oriflammes sur chacune desquelles quatre lettres hébraïques qui signifient : 
1° La colonne élevée  7° La foi intrépide 
2° L�ours léger  8° Le pasteur angélique 
3° L�aigle ravissante  9° Les religieux dépeuplés 
4° L�homme religieux 10° Le chien et la couleuvre 
4° La lumière dans le soleil 11° Le pasteur et la mer 
6° Le feu ardent  12° La fleur de la fleur 
et sur son propre drapeau «la gloire de l�olive » 

X p 156        775 
Le feu est le premier principe créé, l�eau le second ; ces deux  principes ont contribué à 

toutes les formes que devait prendre la matière première renfermée dans le matras (barré : 
philosophique) laquelle était informe, confuse, indéterminée. Cette matière universelle était le 
principe corporel destiné pour la création générale et particulière. Le matras couvait dans 
l�eau, le feu fomentait l�eau parce que la matière n�avait pas encore la puissance active que 
ces deux principes devaient lui donner. 

776 
Le principe corporel se subdivise en trois, le sensitif, le végétatif et le passif qui sont les 

trois premiers principes susceptibles de corporification ternaire comme les volatiles, poissons 
et rampants qui ont forme ou nombre, poids et mesure. 

777 
La forme ou le nombre est la figure réelle du corps universel et particulier pris dans sa 

proportion ternaire ; ce corps contient le sensitif, le végétatif et le passif. Le poids est la valeur 
de la matière ternaire qui compose le corps. Cette matière se subdivise en trois sel, soufre, 
mercure. La mesure est l�union intime de ces trois parties spiritueuses réunies dans une seule 
enveloppe et formant tout corps quelconque sous différentes formes. le sensitif se rapporte à 
la lune, le végétatif au soleil, le passif à la terre.   778 

779 
La terre se divise en trois parties Ouest, Nord et Sud. Sa forme est donc triangulaire ; 

l�Orient qui est le milieu reste à Dieu. 780 Le soleil, la lune et la terre forment un triangle, 
restant en aspect l�un de l�autre ; le soleil au Sud, la lune au Nord, la terre à l�Ouest 

[129] 
au bas du triangle pour recevoir les influences du Soleil et de la Lune. 

La Terre a trois sortes de formes corporelles désignées par la latitude, par la longitude et 
par la surface. La forme corporelle désignée par la surface est celle de l�animal rampant ; celle 
désignée par la longitude est celle de l�animal bipède ; celle désignée par la latitude est celle 
de l�animal quadrupède. Le triangle tracé par ces trois formes corporelles désigne la terre, 
séjour passager de tout être corporel. Les parties qui composent chacun de ces corps partagés 
en tant de formes différentes sont le solide, le fluide et l�enveloppe. Chacune porte en elle son 
principe et son origine, l�un de la création et l�autre de la matière première prise dans son 
indifférence. 
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782 
La matière première d�où sortent tous les corps et leurs formes est fluide et n�a aucune 

consistance en elle-même quoiqu�elle soit destinée par le Créateur a en avoir une pour 
coopérer par la suite aux différentes opérations dont elle est chargée. 

783 
Ces principaux aspects qui ont contribué à la consistance de la matière première dont 

tous les corps sont sortis sont :  
1°) Vénus qui d�un côté reçoit les influences des planètes supérieures à 
elle et de l�autre communique ses influences à ladite matière, qui est inférieure à elle ; 
2°) Saturne qui est le premier aspect de Vénus ; 
3°) Jupiter mis en affiliation de Vénus ; 
4°) Mercure mis en affiliation de Saturne. 

784 
Quoique le Soleil, la Lune et Mars fussent également dans le matras philosophique, ils 

n�étaient cependant pas en aspect de la matière première, parce qu�ils étaient destinés pour la 
vivification, la végétation et la conception des différents êtres corporels qui devaient émaner 
de cette matière. Le Soleil devait présider à la vie corporelle, Mars à la Végétation, la Lune à 
la Conception ; ce qu�on l�on voit quant à Mars dans le printemps et quant à la Lune dans le 
temps des semences que l�on répand sur la terre, laquelle conçoit le germe de toutes choses, 
mais qui ne peut faire produire en germe sans une suffisante influence de la Lune. 

785 
La terre de forme triangulaire formée de toutes choses spiritueuses et devenue solide et 

mixte est le premier corps qu�a pris la 
[130] 

matière première ; il renferme les différents principes de conception propres à toutes les 
formes corporelles qu�elle devait produire par heure, jour, semaine, mois, temps et année : ce 
sont les rampants, les reptiles, les poissons, les oiseaux, les quadrupèdes, les bipèdes ou le 
corps de l�homme. L�on entend par l�expression de heure, jour, etc.. les six pensées du 
Créateur pour la création universelle ; et par les différentes formes corporelles que la terre a 
conçue, les différentes actions desdites pensées qui ne purent être sans leur effet. 

786 
Il n�y a point eu de temps limité à l�explosion du matras philosophique, elle eut lieu à la 

septième pensée du créateur, après que par ses agents, il eut fait prendre forme à tout ce qui 
était informe. L�explosion se fit sentir à la nature : 
1°) par une action formidable, 
2°) par un mouvement général, 
3°) par un bruit horrible, 
4°) par un grand calme. 

787 
Au moment de l�explosion les premiers corps élémentaires qui sortirent du matras 

furent Saturne, le Soleil, la Lune ; ensuite Vénus, Mercure, Mars, Jupiter (et deux autres est-il 
dit quelque part, mais que j�ignore). 
 

788 
Saturne est un feu terrible qui consumerait toutes les oeuvres du Créateur s�il n�était 

mitigé ; il attire par son ardeur la quintessence des éléments et surtout de l�eau dont (barré : il) 
se forme l�air le plus subtil. 
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789 
Le Soleil est au-dessous et en face de Saturne dont il reçoit les influences déjà modérées 

par cet air subtil. L�effet du Soleil est de séparer l�air le plus subtilisé de l�air qui ne l�est pas 
tant car?, il est le milieu qui empêche l�un de descendre et l�autre de monter ; comme il 
reçoit les influences de Saturne, il lui communique aussi les siennes, ce qui se fait par une 
attraction réciproque. 

790 
Le Soleil à travers la région d�air qu�il a attiré communique à Venus et à Mercure ses 

influences ; Mars et Jupiter en reçoivent aussi de lui mais de plus loin. Ces quatre dernières 
planètes s�envoient mutuellement leurs influences ; elles les communiquent aussi au Soleil par 
une attraction générale et réciproque. 

La Lune qui est la plus basse des planètes reçoit les influences de toutes les planètes 
supérieures modérées les unes par les autres 

[131] 
 

et les communique à la terre, laquelle renvoie aussi les siennes à la Lune pour être par elle 
communiquée aux autres planètes. 

792 
 

On applique Saturne à l�air, le Soleil au feu, la Lune à l�eau. 
 

793 
 
    
 
 
                                                  
                                                                         
 

                                                                         
 
 
                                                                                                              
 
 
                                                                                                                
 
 
 
 

 
794 

Si Adam d�un coté et la Vierge de l�autre ont produit chacun un être sans le secours 
d�un autre sexe, que devons-nous penser du crime physique d�Adam ? 
------------------------------------------------------------------------------ 
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795 
Explication du chandelier à sept branches 

allusion aux sept anges devant le Trône de Dieu. 
 

Moïse David Mikael le Soleil 
Aaron Salomon Gabriel la Lune 
Josué Hiram fils de la veuve Raphaël la Terre 
Doliab ? Hiram Roi de Tyr Karina Mars 
Ur Adonhiram Muriel Mercure 
Bethsahël ? Abhiram phannieli ? Saturne 
Caleb Gabanon heï Vénus 
heibli  Zaïhab Jupiter 
 

[132] 
 
Lundi, humblement et avec soumission la Lune 
Mardi, violemment et brusquement Mars 
Mercredi, activement et vivement Mercure 
Jeudi, avec promptitude, vivacité et feu Jupiter 
Vendredi, susceptible de dissension et contradiction Vénus 
Samedi, dédicace, contemplation du tout Saturne 
Dimanche, repos, action de grâces le Soleil 
 

59 Messes 
 

Action de grâces au St Esprit le lundi pour le dimanche de 15 en 15 jours au premier 
réceptacle ; 

Pour obtenir la lumière spirituelle, au St Esprit le samedi tous les 49 jours au second 
réceptacle ; 

Aux anges G.M.R. et XXX ?? le jeudi de 7 en 7 jours ou tous les 7es  des mois au 
troisième réceptacle ; à la Vierge le mercredi ou tous les 30es des mois au quatrième 
réceptacle ; 

Pour les morts tous les 21 jours du mois aux attractions des réceptacles. 
-------------------------- 

L'éclipse du Soleil à la mort de J.C. ne s'étant pas trouvé dans l'ordre du cours des 
astres, Denis l�Aréopagiste s'écria «Ou le monde va finir, ou le Dieu de la nature soufre». Les 
Sages d�Athènes aussi étonnés et dans la même persuasion firent aussitôt édifier un autel au 
Dieu Inconnu. 

--------------------------- 
Etant à Ephèse, Saint Jean l'Evangéliste se fit mettre tout vivant dans un sépulcre en 

présence de plusieurs personnes l'an de grâce 68 et de son âge 99. Aussitôt une splendeur 
surnaturelle environna et couvrit le sépulcre et le cacha aux yeux des spectateurs pendant 
quelque temps ; ensuite elle se dissipa pour laisser voir le sépulcre vide et on ne vit plus le 
Saint. 

[133] 
796 

Le triangle est une figure juste et parfaite dans tous ses points qui nous représente neuf 
et ses réelles émanées du Créateur. 
1° la division de la Terre en trois parties. 
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2. le feu, l�eau, l�air ; ce dernier existait dans l�intervalle des deux autres éléments pour faire 
agir et fructifier la terre. 

3. les trois préceptes que Dieu donna à l�homme d�aimer Dieu etc. 
4. les trois caractères mystérieux que Dieu donna à l�homme pour se diriger dans toutes ses 

opérations 
5. les trois alliances sensibles et substantielles que Dieu a fait avec l�homme 
6. les trois dons que Dieu a fait à l�homme, la foi, l�espérance et la charité 
7. les trois degrés divins de gloire que Dieu promet à l�homme dans le temps 
8. la division des trois fils de Noé dans les trois parties de la terre 
9. les trois élections temporelles d�Henoch, Moïse, Elie. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Les vingt huit maisons de la Lune, ou les différents emplacements dans lesquels il faut 
placer l�image de la Lune dans les 28 cercles d�opération de 28 jours de suite, ou dans les 
quatre opérations de l�année aux équinoxes et solstices de sept jours chacune. 
 
1 Alnath 8 alnaza 15 agrapha 22 Sadahc 
2 Allothaïm 9 alchaam 16 azabene 23 Sabadola 
3 alchaomabone 10 algelioche 17 alchil 24 Sadabath 
4 Aldebaram 11 azzobra 18 alchab 25 Sadalabra 
5 Alchataïa 12 azzarpha 19 allatha 26 alpharec 
6 Alhauna 13 alhaïre 20 abnaïa 27 alcharïa 
7 Aldimiach 14 achureth 21 abeda 28 albotham 
 

[134] 
Détail d�un Travail 

de quatre cercles, quatre angles et quatre correspondances 
 

Il faut faire une ligature à trois jonctions et tracer le Soleil et la Lune qui font le 
commencement de l�opération ; ces deux astres auront chacun à droite et à gauche leurs 
hiéroglyphes, on ajoutera aussi Mars avec ses hiéroglyphes. On prendra pour ligament un 
nom d�apôtre, un nom de patriarche, un nom de prophète et un nom des principaux chefs de la 
loi depuis Moïse, dans chaque cercle, on y ajoutera aussi trois noms d�anges à chaque étoile et 
on mettra à chaque division un mot de puissance au centre pour dominer. 
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