
  

Magie Planétaire

Astrologie Pratique 02



  

«Les planètes de notre système solaire gravitent harmonieusement autour du Soleil. Réellement, 
elle est merveilleuse, la danse des mondes tout autour de leur centre gravitationnel. Néanmoins, 
dans tout cela, ce qui nous intéresse le plus, ce sont les planètes métalliques de l'alchimie. Si 
nous avions une vue claire et précise de l'ordre des mondes, nous pourrions tracer un schéma 
parfait.

Observez, mes frères, observez avec attention l'ordre des mondes, pour qu'ensuite vous puissiez 
comprendre en quoi consiste le travail de l'Alchimie Sexuelle. Nous avons ici Saturne et à la 
partie inférieure, la Lune. Nous allons mettre un ordre : au-dessus de la Lune il y a Mercure ; un 
peu plus haut dans l'ordre des mondes, vient Vénus ; ensuite le Soleil, soit l'Astre-Roi ; plus haut 
encore Mars, la planète de la guerre, nous poursuivrons avec Jupiter et, pour fnir, comme je l'ai 
déjà dit, avec Saturne, tout en haut.

Si nous observons encore une fois l'ordre des mondes, nous voyons que le Soleil se trouve au 
centre, il est celui qui donne la vie à toutes les planètes du Système Solaire.

C'est grâce à l'Alchimie Sexuelle que nous pouvons faire des transformations merveilleuses. 
Avant tout, il est bon de savoir que ces planètes ont leurs homologues dans notre propre système 
séminal et à l'intérieur de notre propre organisme, ici et maintenant.» - Samael Aun Weor, Les 
Planètes Métalliques de l’Alchimie

Le Système Solaire Intérieur



  

«Tous les kabbalistes se basent sur le Tarot, il est nécessaire de le connaître et de l'étudier à 
fond. L'univers fut conçu à travers la Loi du nombre, de la mesure et du poids ; les 
mathématiques forment l'univers, et les nombres sont par conséquent des entités vivantes.

Celui qui pénètre dans Chesed, monde de l'esprit pur et inefable, peut vérifer dans cette région 
que tout s'y réduit aux nombres ; il s'agit d'une région terriblement réelle. Dans notre monde, 
nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous ne voyons que l'image des choses.

Dans Chesed, on sait de combien d'atomes est faite une table, combien de karma doit payer le 
monde, combien de molécules vivent dans chaque corps ; il s'agit d'un monde de 
mathématiques, d'un monde réaliste. On s'imagine que dans ce monde, on serait coupé de la 
réalité du monde, alors qu'au contraire, on y vit dans la Réalité. Dans un temple, on sait le 
nombre de gens qui se sont autoréalisés et le nombre de ceux qui ne le sont pas. Si on entre dans 
une cuisine, on sait quelle quantité d'atomes composent les aliments qu'on va manger. C'est un 
monde terriblement réaliste. Dans le monde de Chesed, on en vient à savoir qui est un homme 
véritable.» - Samael Aun Weor, Tarot et Kabbale

Le Monde de l’Intime



  

«Nous sommes entrés dans l'empire de la Haute-Magie. Nous sommes entrés dans le 
laboratoire de la Haute-Magie. Nous sommes entrés dans le monde de la Volonté et de l'Amour.

Pour entrer dans l'amphithéâtre de la Science Cosmique, il faut ravir le feu au diable. 
L'amoureux doit voler la lumière aux ténèbres. Il faut pratiquer la Magie Sexuelle intensément 
avec la femme. Il faut reconquérir l'épée fammigère de l'Eden.

Pour invoquer les Dieux, il faut connaître les nombres mathématiques des étoiles. Les symboles 
sont le vêtement des nombres. Les nombres sont les entités vivantes des mondes internes. Les 
chifres planétaires produisent des résultats immédiats et terribles. Avec les étoiles, on peut 
travailler à distance. Les chifres mathématiques agissent sur le monde physique d'une manière 
terrible. Ces chifres doivent être écrits sur sept tableaux diférents.

Lorsqu'on travaille en magie sidérale, on trace un cercle sur le sol, d'un mètre et demi de 
diamètre, et on place le signe du Pentagramme avec les deux sommets inférieurs vers l'extérieur 
de l'enceinte, et le sommet supérieur vers l'intérieur. Au centre du Cercle, on met le carré 
planétaire avec le chifre de la planète correspondante. C'est ainsi qu'accourent tous les Dieux 
de la planète à celui qui va travailler avec elle.

Avant de commencer toute cérémonie magique avec les étoiles, il faut conjurer la terre, le feu, 
l'eau et l'air, avec les exorcismes appropriés.» - Samael Aun Weor, Manuel de Magie Pratique

Les Nombres



  

Infuences Planétaires
Planètes Régent Années Lignes Infuences

Lune Gabriel 0 - 7 1
voyages, arts manuels, romanciers, commerce 
de choses liquides, tout ce qui a rapport à la 

maternité, agriculture, maladies de l'estomac et 
du cerveau, etc.

Mercure Raphael 7 - 14 2
journalisme, intellectualisme, afaires, procès, 
sciences, voyages et tout ce qui se rapporte à 

l'activité mentale

Vénus Uriel 14 - 21 3
amours, mariages, femmes, parfums, musique, 

arts plastiques, arts dramatiques ou poésie

Soleil Michael 21 - 42 4
hauts dignitaires, sujets mystiques, position 

sociale, supérieurs hiérarchiques, etc

Mars Samael 42 - 49 5
guerres, questions militaires, afaires policières, 

batailles, leaders, travaux en rapport avec 
l'argent et les échanges monétaires, grandes 

entreprises, etc

Jupiter Zachariel 49 - 56 6
hauts militaires, civils et ecclésiastiques, 

questions monétaires, haute fnance, afaires se 
rapportant aux juges et aux tribunaux, etc

Saturne Orifel 56 - 63 7
afaires relatives à la terre, aux mines, questions 

funéraires, Anges de la mort, etc



  

Nombres Associés : 9, 81, 369 et 
3321.

Régent : Gabriel

Intelligence : Malcha betharsithim hed 
beruah schehakim

Esprit : Chashmodai

Sephirah : Yesod et Hod

Jour Astrologique : Lundi

Jour Actuel : Dimanche

Métal : Argent

Couleur : Blanc

Note : Do

Vertu : Charité

Domaines : Conception, Naissance, 
Croissance

Signe kabbalistique : Globe séparé en 
2 demi-lunes

Noms Divins : ont tous des valeurs 
numérologiques de 9 ou 81. 



  

Nombres Associés : 8, 64, 260 et 
2080.

Régent : Raphael

Intelligence : Tiriel

Esprit : Taphthartharath

Sephirah : Netzach

Jour Astrologique : Mercredi

Jour Actuel : Lundi

Métal : Mercure

Couleur : Gris

Note : Re

Vertu : Diligence, Intelligence

Domaines : Éducation, Voyage, 
Médecine, Commerce

Signe kabbalistique : Caducée, 
Cynocéphale

Noms Divins : ont tous des valeurs 
numérologiques de 8 ou 64. 



  

Nombres Associés : 7, 49, 175 et 
1225.

Régent : Uriel

Intelligence : Hagiel

Esprit : Kedemel

Sephirah : Tiphereth

Jour Astrologique : Vendredi

Jour Actuel : Mardi

Métal : Cuivre

Couleur : Vert

Note : Mi

Vertu : Amour, Compassion

Domaines : Amour, Art, Musique

Signe kabbalistique : Lingam Sexuel

Noms Divins : ont tous des valeurs 
numérologiques de 7 ou 49. 



  

Nombres Associés : 6, 36, 111 et 666.

Régent : Michael

Intelligence : Nakiel

Esprit : Sorath

Sephirah : Tiphereth et Geburah

Jour Astrologique : Dimanche

Jour Actuel : Mercredi

Métal : Or

Couleur : Jaune

Note : Fa

Vertu : Connaissance, Humilité

Domaines : Accords, Harmonie, 
Vitalité

Signe kabbalistique : Serpent avec 
tête de lion

Noms Divins : ont tous des valeurs 
numérologiques de 6 ou 36. 



  

Nombres Associés : 5, 25, 65 et 325.

Régent : Samael

Intelligence : Graphiel

Esprit : Barzabel

Sephirah : Geburah et Chesed

Jour Astrologique : Mardi

Jour Actuel : Jeudi

Métal : Fer

Couleur : Rouge

Note : Sol

Vertu : Force d’âme, Courage

Domaines : Guerre, Force, Énergie

Signe kabbalistique : Dragon mordant 
les gardes d’une épée

Noms Divins : ont tous des valeurs 
numérologiques de 5 ou 25. 



  

Nombres Associés : 4, 16, 34 et 136.

Régent : Zachariel

Intelligence : Iohphiel

Esprit : Hismael

Sephirah : Chesed et Binah

Jour Astrologique : Jeudi

Jour Actuel : Vendredi

Métal : Étain

Couleur : Violet

Note : La

Vertu : Justice, Sagesse

Domaines : Justice, Gouvernement, 
Haute Finance

Signe kabbalistique : Pentagramme ou 
Bec de l’aigle

Noms Divins : ont tous des valeurs 
numérologiques de 4 ou 16. 



  

Nombres Associés : 3, 9, 15 et 45.

Régent : Orifel

Intelligence : Agiel

Esprit : Zazel

Sephirah : Binah

Jour Astrologique : Samedi

Jour Actuel : Samedi

Métal : Plomb

Couleur : Noir

Note : Si

Vertu : Tempérance, Prudence

Domaines : Mort, Transformation

Signe kabbalistique : Vieillard boiteux 
ou Serpent sur la pierre

Noms Divins : ont tous des valeurs 
numérologiques de 3 ou 9. 
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