
Conjuration des Sept
Au nom de Michael, que Jehovah te 
commande et t'éloigne d'ici, Chavajoth!

● Au nom de Gabriel, qu'Adonaï te commande 
et t'éloigne d'ici, Baël!

● Au nom de Raphaël, disparais devant Elial, 
Samgabiel!

● Par Samaël Zabaoth, et au nom d'Elohim 
Gibor, éloignetoi, Andraméleck!

● Par Zachariel et SachielMeleck, obéit à 
Elvah, Sanagabril!

●

Au nom divin et humain de El Shaddai, et 
par le signe du Pentagramme que je tiens 
dans ma main droite, au nom de l'Ange 
Anaël, par la puissance d'Adam et Eve, qui 
sont IodChavah, retiretoi Lilith ! Laisse
nous en paix, Nahemah!

● Par les Saints Elohim et les noms des génies 
Cashiel, Sehaltiel, Aphiel et Zarahiel, au 
commandement d'Orifiel, détournetoi de 
nous Moloch! Nous ne te donnerons pas nos 
enfants à dévorer!

● Amen. Amen. Amen



Dans l'Esoterisme Christique Gnostique, nous citons toujours six degrés de 
Raisonnement Objectif conscient de l'Être. Les degrés de développement du 
Raisonnement Objectif de l'Être sont connus par le nombre de tridents qui 
sont présentés sur les cornes du Christus-Lucifer individuel, qui est à 
l’intérieur de chacun de nous. Degindad, Ternoonald, Podkoolad, Anklad



Et il y avait la guerre dans le ciel: 
Michel [le Logos du Soleil] et ses 
anges; [Et Gabriel, Raphaël, Anael, 
Samaël, Zachariel, Orifiel et ses anges] 
se sont battus contre le dragon; et le 
dragon a combattu et ses anges. - 
Apocalypse 12: 7

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Gabriel est le Logos de la Lune 

Raphael est le Logos de Mercure 

Uriel est le Logos de Venus 

Michael est le Logos du Soleil 

Samael est le Logos de Mars 

Zachariel est le Logos de Jupiter 

Orifiel est le Logos de Saturne

Conjuration des Sept



Gihon ןוחיג (est Chesed, l'endroit 
où est enterré [הרובק 'Qeburah'] 
celui qui glisse sur son ventre 
 Il est .(Lévitique 11: 42) [ןוחג]
sous la présidence de Gabriel dont 
le nom est composé de deux mots 
«Geburah» et «El» (El est Chesed, 
Abraham, l'Homme Divin, la 
Monade) et [Geburah] auxquels il 
est fait allusion dans les mots: 
«Pourquoi la lumière est-elle 
donnée à Geburah dont la manière 
est cachée, et Qu'Eloah a couvert 
comme avec un voile?» (Job 3: 
23), et aussi dans le passage 
suivant:



«Aucun homme [איש Eysh  enflammé, mieux dit, passionnel] ne connaît jusqu'à ce jour le lieu de 
son [קבורה 'Qeburah'] sépulcre» (Deutéronome 34: 6); la signification ésotérique de ceci est 

uniquement comprise par ceux qui sont initiés dans la Doctrine Secrète [de l'AlchimieDaath].»  
Zohar





«Et  le  peuple   [העם] parlèrent   [דבר] contre 
 Moïse: Pourquoi [משה] Elohim, et contre [אלהים]
nous  avezvous  fait  monter  hors  d'Égypte, 
pour mourir dans [מדבר] le désert? Car il n'y a 
pas  de  pain,  et  il  n'y  pas  d'eau;  et  notre  âme 
déteste ce pain [בלחם] léger .
«Et [יהוה] IodHavah a envoyé [ השרפים   [הנחשים
des  serpents  de  feu  parmi  le  peuple,  et  ils 
mordirent  les  gens;  et  beaucoup  de  gens 
d'Israël  sont  morts.  Par  conséquent,  les  gens 
sont  venus  à  Moïse,  et  dirent:  Nous  avons 
péché,  car nous avons parlé  contre IodHavah 
et  contre  toi;  priez  IodHavah,  afin  qu'il 
éloigne de nous ces serpents.
«Et  Moïse  pria  pour  le  peuple.  Et  IodHavah 
dit  à  Moïse:  Faistoi  un   [שרף] Seraph,  et 
placezle  sur  une  perche;  et  il  s'arrive  que 
quelqu'un  sera  mordu,  lorsqu’il  le  regarde,  il 
vivra.
«Et Moïse  fit un  serpent  [ נחשת   [נחש d'airain, 
et  le plaça sur une perche; et  il arriva, que si 
un   [נחש] serpent  avait  mordu  un  homme, 
quand il vit [ נחשת   le serpent d'airain, il a [נחש
vécu.»  Nombres 21: 59



Au nom de Michael, que Jehovah [Iod-Chavah] te 
commande et t’éloigne d’ici, Chavah-Iod!

Au nom de Michael, que Jehovah [Iod-Chavah] te 
commande et t’éloigne d’ici, Chavah-Jah!



Au nom de Gabriel, qu’Adonai te commande, et 
t’éloigne d’ici, Bael!

 «Elijah est venu près de tout  le peuple, et dit: 
Combien  de  temps  allezvous  boiter  entre  les 
deux parties? 

● Si  IodHavah  est  Dieu,  suivez  le;  mais  si  c'est 
 ,Baël [בעל] suivezle. Le peuple ne  lui répondit 
pas un mot.
«Alors  Elijah  dit  au  peuple,  Moi,  Moi  seul  suis  resté  un 
prophète  de  IodHavah;  mais  les  prophètes  de  Baël  sont 
quatre cent cinquante hommes. 

● Appelez au nom de votre dieu, et je vais appeler au nom de 
IodHavah;  et  le  Dieu  qui  répondra  par  le  feu  [de 
Geburah],  qu'il  soit  Dieu.  Toutes  les  personnes  ont 
répondu, c'est bien parlé.» 1 Malachim 18:. 21, 22, 24

«Je te salue, toi qui es hautement favorisée, Adonai 
[Malkuth] est avec toi: tu es bénie entre les femmes ….» 
- Luc 1: 28

היוה אדני יליח
Jehovah, le Seigneur, est ma force. - Habakkuk 3:19[ עבל ] Bael



Baël est un autre démon lunaire que les ignorants 
confondent avec l’empyré Belial, qui dans 
Klipoth représente Chokmah inversé, 
l’Antéchrist. John Milton et Samaël Aun Weor se 
réfèrent à ce démon comme suit:

«Le suivant à se mettre debout et prendre la 
parole était Belial. Il était beau. Sa voix était 
douce. Mais il était un escroc. Sous son 
apparence digne, il était paresseux et immoral.»- 
Le Paradis Perdu

«En effet, il n’y a pas un esprit qui a chuté plus 
impurement impudique, ou plus grossièrement 
enclins à aimer le vice que cette créature, qui 
dans les anciens temps de la Lémurie était 
certainement un maître ou gourou angélique de 
splendeurs ineffables … Ce démon, un dieu en 
d’autres temps, n’avait pas de temples érrigés, ni 
aucune consécration qui lui sont offertes sur un 
altar; néanmoins, personne n’est plus souvent que 
lui dans les temples et aux autels. Quand les 
prêtres deviennent athés, comme l’ont fait les fils 
d’Élie, qui honteusement ont rempli la maison du 
Seigneur avec la prostitution et la violence, ils 
sont alors, de ce fait, convertis en esclaves de 
Belial …» - Parsifal Dévoilé



Au nom de [ גברהא-ל ] Geburah-El, 
qu’Adonai [ אנדי ] te commande, et 

t’éloigne d’ici, [ בעל ] Bael!



Au nom de Raphael, disparaîs devant 
[ אלאיל ] Elial, [ הר-ל סמ-גבא ] 

Samgabiel!



«Selon L’Ascension de Moïse, Samaël est 
mentionné comme étant dans le septième ciel: 

Dans le dernier ciel Moïse vit deux anges, chacun a 
cinq cents parasanges de hauteur, forgé à partir de 
chaînes de feu noir et rouge feu, les anges Af, 
«Colère», et Hemah, «Rage» que Dieu a créé au 
commencement du monde, pour exécuter sa 
volonté. Moïse était inquiet quand il les a regardé, 
mais Metatron l’embrassa, et dit: «Moïse, Moïse, tu 
est le préféré de Dieu, ne crains pas, et ne soyez pas 
effrayé», et Moïse est devenu calme. Il y avait un 
autre ange dans le septième ciel, d’un aspect 
différent de tous les autres, et de la mine affreuse. 
Sa taille était si grande, il aurait pris cinq cents ans 
pour couvrir une distance égale à elle, et de la 
couronne de la tête à la plante de ses pieds, il était 
parsemé d’yeux brillants, à la vue duquel le 
spectateur se prosterna dans la crainte.

 «Celui-ci», a déclaré Metatron, face à Moïse, «est 
 Samaël [Roi du feu], qui prend l’âme loin [סמאל]
de l’homme.» «Où va-t-il maintenant?» demanda 
Moïse, et Metatron répondit: «Récupérer l’âme de 
Job le pieux.» Alors Moïse pria Dieu en ces termes: 
«O que ce soit ta volonté, mon Dieu et le Dieu de 
mes pères, de ne pas me laisser tomber dans les 
mains de cet ange.»



Par Samael Zabaoth [ סאמל צבאתו ], et 
au nom d’Elohim Gibor [ אהלםי גבר ], 
éloigne toi, [ אדמרלך ] Adrameleck!



«Et Iod-Havah dit: Parce que le cri de Sodome et de Gomorrhe est vraiment grand, et 
parce que leur péché est vraiment très grave. Je vais descendre et voir s’ils ont agi 
entièrement selon le cri qui est venu jusqu’à moi; et si cela n’est pas, je le saurai.»- 
Genèse 18:. 20, 21



«Et quand Joshua entendit la voix du peuple qui poussait des cris, et il dit à Moïse: Il y a 
un cri de guerre dans le camp. Et il dit: Ce ne sont ni la voix de ceux qui crient pour 
Geburah [El], ni la voix de ceux qui cri de defaite; mais le bruit de ceux qui chantent [à 
l’argent] que j’entend»- Exode. 32: 17, 18



Tzadkiel est également connu comme 
Sachiel, Zedekiel, et Zadakiel. La Kabbale 
le considère comme l’ange de la 
miséricorde. Zachariel Va Zadkiel-Meleck 
( מלך   וצדקיאל  en Hébreu signifie (זכריאל
«Rappel de Dieu et de l’Ange-Dieu de 
justice.» 
Zachariel et Zadkiel-Meleck ont leur propre 
particularité à l’intérieur de nous: Zachariel 
se rapporte au Logos de Jupiter, et Zadkiel-
Meleck à notre Meleck intérieur, l’Esprit, 
l’Intime, Chesed.

Par Zachariel et Tzadkiel-Meleck, obéis à [ אלוה ] Elvah, [ סאנה-גברה-אל ] Sanagabril!



«Au nom divin et humain de El Shaddaï, et par le 
signe du pentagramme que je tiens dans ma main 
droite, au nom de l’ange Anaël, et par la puissance 
d’Adam et Eve qui sont Iod-Havah, retire-toi Lilith, 
Laisses-nous en paix, Nahemah!»



    «Moloch se leva. Il était le plus fort et le plus féroce 
ange dans la guerre. Il voulait être aussi fort que Dieu, 
sinon pour lui, la vie ne valait pas la peine d’être vécue. 
Il était prêt à tout risquer.

    «Je vote pour la guerre, dit-il. Je ne sais rien au sujet 
de la supercherie. Ceux d’entre vous, qui veulent 
s’asseoir pour conspirer, fait-le sur votre propre temps! 
Qu’attendez-vous d’autre que nous faisons – s’asseoir 
et attendre dans cet enfer alors que notre gardien est 
assis au-dessus sur son confortable trône? Non! 
Prenons ces flammes damnées de l’enfer et attaquons 
ses anges avec. Il a inventé ces tortures. Retournons 
les lui et jettons du soufre et du feu noir sur son trône. Il 
ne sera pas aussi dur que vous le pensez. Être chassé 
vers le bas et tomber comme nous l’avons fait est contre 
nature pour nous. Mais nous pouvons voler vers le haut 
plus facilement, et les prendre par surprise. Avez-vous 
peur de le rendre furieux à nouveau? Que peut-il faire 
de nous? Qu’est-ce qui est pire que cela? – Où le feu 
nous torture sans fin, et nous sommes des esclaves à 
sa merci et sommes punis chaque fois et de la manière 
qu’il veut. Comment les choses bien pire pourraient-
elles arriver? S’il décide de nous tuer, laissez-le. Au 
moins, nous sortirons d’ici. Et si nous sommes vraiment 
immortel et ne pouvons pas mourir, alors nous pouvons 
lui rendre la vie misérable avec des attaques répétées 
pour toujours. Si nous n’aurons pas la victoire, au moins 
nous pouvons avoir notre revanche.»

    Sur le visage de Moloch était un regard de mépris 
pour tous ceux qui avait peur d’entreprendre ce qu’il 
suggère. – Le Paradis Perdu de John Milton



«Par les Saints Elohim et les noms des génies Cashiel, Sehaltiel, Aphiel et 
Zarahiel, au commandement de Orifiel, détourne-toi de nous Moloch, nous ne te 

donnerons pas nos enfants à dévorer.»



«Il y a de terribles génies du mal, comme Bélial, 
Bael, Moloch, etc., qui sont de terribles maîtres, et 
parce qu’en sachant que la lumière émerge des 
ténèbres, ils se précipitent dans l’abîme, même quand 
ils savaient qu’ils allaient involuer.» – Samaël Aun 
Weor


	Slide1
	Slide2
	Slide3
	Slide4
	Slide5
	Slide6
	Slide7
	Slide8
	Slide9
	Slide10
	Slide11
	Slide12
	Slide13
	Slide14
	Slide15
	Slide16
	Slide17
	Slide18
	Slide19
	Slide20
	Slide21

