
Le sage Salomon nous a laissé une 
invocation merveilleuse que nous 
pouvons utiliser pour demander 

l'aide des puissances supérieures. 
Avec cette invocation, nous recevons 

de l'aide pour nos besoins individuels.

Invocation de Salomon

Manuel de Magie Pratique 
par Samael Aun Weor



    Puissances du Royaume soyez sous mon pied gauche et 
dans ma main droite.

    Gloire et Éternité prenezmoi par les deux épaules et 
dirigezmoi dans les voies de la victoire.

    Miséricorde et Justice soyez l’équilibre et la splendeur de 
ma vie.

    Intelligence et Sagesse, couronnezmoi.
    Esprits de Malkuth conduisezmoi entre les deux 

colonnes sur lesquelles s’appuie tout l’édifice du temple.
    Anges de Netzach et de Hod affermissezmoi sur la pierre 

cubique de Yesod.
    Oh Gedulael! O Geburael! O Tiphereth!

    Binael, sois mon amour.
    Ruach Chokmael, sois ma lumière.

    Sois ce que tu es et ce que tu seras O Ketheriel!
    Ichim, assistezmoi au nom de Shaddai!

    Cherubim, soyez ma force au nom d’Adonaï!
    BeniElohim, soyez mes frères au nom du Fils, et par les 

vertus de Sabbaoth!
    Elohim, combattez pour moi au nom du Tetragrammaton!

    Malachim, protégezmoi au nom de Iod Hei Vav Hei!
    Seraphim, épurez mon amour au nom d’Eloah!

    Chasmalim, illuminezmoi avec les splendeurs des 
Elohim et de Shechinah!

    Aralim, agissez!
    Ophanim, tournez et resplendissez.

    Chaioth ha Kadosh, criez, parlez, rugissez, mugissez!
    Kadosh Kadosh Kadosh.

    Shaddai, Adonaï, IodHavah,
    Eheieh, Asher Eheieh!

    Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
    Amen, Amen, Amen.
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Puissances du Royaume soyez sous mon 
pied gauche et dans ma main droite.

Gloire et Éternité prenezmoi par les deux 
épaules et dirigezmoi dans les voies de la 

victoire.

Miséricorde et Justice soyez l’équilibre et 
la splendeur de ma vie.

Intelligence et Sagesse, couronnezmoi.

Les dix Sephiroth connus proviennent de 
 Sephirah, la Mère Divine, qui [ספירה]

réside dans le temple cœur. 
Le mantra de la Mère Divine est IO, qui 
est les 10 émanations de la Prakriti, en 

d’autres termes, les 10 (dix) [ספירות] 
Sephiroth.

 Samael Aun Weor

ספירה

ספירות



Esprits de Malkuth, conduisezmoi entre les deux colonnes, 
sur lesquelles s’appuie tout l’édifice du temple.

Trois Sephiroth de forme se trouvent dans la colonne de Sévérité (Binah, Geburah et Hod).
Trois Sephiroth d’énergie se trouvent dans le pilier de la Miséricorde (Chokmah, Chesed et 

Netzach).
Le Pilier de l’Équilibre entre ces deux piliers, où tous les niveaux distincts de conscience se trouvent 

(Kether, Tiphereth, Yesod, et Malkuth).



Le  troisième  triangle  devient  très 
intéressant  parce  que  c’est  le 
Triangle  Magique  formé  par  le 
Mental ou Netzach, le Corps Astral 
ou  Hod,  et  le  Corps  Éthérique  ou 
Yesod,  qui  est  aussi  le  Principe 
Sexuelle  [Magique]  de  base  de  la 
Vie Universelle.

Pourquoi  estil  appelé  le  Triangle 
Magique?  Sans  aucun  doute,  c’est 
parce  que  la  Haute  Magie  est 
exercée dans le royaume du mental 
et  le  royaume  de  l’Astral  et  même 
dans  le  Klipoth  ou  les  mondes 
infernaux.

Il  n’y  a  pas  de  doute  que  Netzach 
est  l’endroit  où  nous  pouvons 
trouver  la  Magie  Hermétique,  et 
dans  Hod,  nous  trouvons  la  Magie 
Naturelle. »
 Samael Aun Weor

Anges de Netzach et de Hod, affermissezmoi sur la pierre cubique de Yesod!



Si nous analysons le second triangle, nous 
constatons qu’il est Éthique. Pourquoi est
il appelé éthique? C’est tout simplement 
parce que l’éthique ou le comportement 
verticale est amorcée ici. Là, nous 
connaîssons la force de la loi; là, nous 
connaîssonsle bien et le mal, ce qui est 
bien et mal. Ce triangle est le Monde de 
l’Esprit pur, c’est Atman, Bouddhi, Manas 
qui est, la Trimurti Hindoue. De toute 
évidence, le centre de gravité dans ce 
triangle est l’âme humaine, cette âme qui 
souffre et qui est la partie humaine en 
nous; la Sephirah Tiphereth coïncide avec 
le Corps Causal. Ce triangle est 
également libellé comme le Triangle du 
Fils. Ici, nous trouvons le Christ 
Cosmique, Chokmah, qui lorsqu’il 
s’exprime se manifeste à travers l’Âme 
Humaine, qui est Tiphereth dans la 
Kabbale hébraïque.
 Samael Aun Weor

Oh Gedulael! O Geburael! O Tiphereth!



La flamme sexuelle est sans 
aucun doute simultanément une 

vérité Jéhovistique et 
védantique. La flamme sexuelle 
est la Déesse du Verbe toujours 

adorée par les sages. 
Quand elle s’éveille, elle nous 

confère l’illumination. 
La flamme érotique nous 

confère cette sagesse divine qui 
ne vient pas du mental et qui 

est au-delà du temps. 
Elle est celle qui donne la 

Mukti de la béatitude finale, et 
le Jnana [Connaissance; 
Sagesse] de la libération.

 Samael Aun Weor

Binael, soit mon amour!



Ruach Chokmael, sois ma lumière!La  Sephirah  Chokmah  de  la  Kabbale 
Hébraïque  est  le  Christ  cosmique,  le 
Christus.  Il  est  Vishnu  chez  les 
Hindous. 

Le  Second  Logos,  Chokmah,  est 
l’Amour, l’Agnus Dei, l’Agneau Immolé; 
il  est  le  feu  qui  brûle  depuis  le 
commencement  du  monde,  dans  toute 
la création, pour notre salut. Chokmah 
est  le  feu  et  soutient  la  profondeur  de 
toutes  les  matières  organiques  et 
inorganiques. 

L’Énergie  Solaire  est  la  Lumière 
Astrale.  Son  essence  est  la  puissance 
Christonique  qui  est  enfermée  dans  le 
pollen fertile de la fleur, enfermée dans 
le  coeur  du  fruit  de  l’arbre,  enfermée 
dans  les  glandes  à  sécrétions  internes 
de l’animal et de l’être humain.
 Samael Aun Weor



Sois ce que tu es et ce que tu seras,
 O Ketheriel!

ספירות    אהיה עשר אהיה

En  effet,  chacun  de  nous  a  dans  les 
profondeurs  de  notre  conscience  un 
Ancien  vénérable.  C’est  le  premier 
Logos.  Les  kabbalistes  le  nomment 
Kether.  L’Ancien  des  Jours  est 
androgyne,  ce  qui  signifie  homme  et 
femme en même temps. Kether est la 
première  et  la  dernière  synthèse  de 
notre  Etre.  L’Ancien  des  Jours  est  la 
première  émanation  terriblement 
divine  de  l’Espace  Abstrait  Absolu. 
L’Ancien  des  Jours  est  original  dans 
chaque  être  humain.  Il  est  le  Père; 
par conséquent, il y a autant de Pères 
dans  le  ciel  qu’il  y  a  d’êtres  humains 
sur  la  terre.  Lorsque  l’Ancien  des 
Jours  atteint  la  réalisation  des  dix 
Sephiroth en luimême, ces Sephiroth 
brillent dans  le monde de  la Lumière 
des  gemmes  précieuses,  comme  des 
pierres resplendissantes dans le corps 
de  l’Ancien  des  Jours.    Samael  Aun 
Weor
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Ichim, assistezmoi au nom de Shaddai!

Cherubim, soyez ma force au nom d’Adonaï!

BeniElohim, soyez mes frères au nom du Fils, 
et par les vertus de Sabbaoth!

Elohim, combattez pour moi au nom du 
Tetragrammaton!

Malachim, protégezmoi au nom de Iod Hei 
Vav Hei!

Seraphim, épurez mon amour au nom d’Eloah!

Chasmalim, illuminezmoi avec les splendeurs 
des Elohim et de Shechinah!

Aralim, agissez!

Ophanim, tournez et resplendissez.

Chaioth ha Kadosh, criez, parlez, rugissez, 
mugissez!

Kadosh Kadosh Kadosh.

Shaddai, Adonaï, IodHavah,

Eheieh, Asher Eheieh!

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Amen, Amen, Amen.
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Arbre de Vie

Yesod

 עץ םייח
 חםכפ קידצ־יר

קלוח נפשות
Le fruit du juste 

est  de  l'Arbre  de 
Vie;  et  celui  qui 
prend 
Nepheshoth  est 
[Chaham] sage. – 
Proverbes 11: 30

פור ורוב
Soyez 

fructueux et 
un [Rabbi] 
Maître. – 

Genèse 1: 28
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Et Elohim a dit: Que les eaux [Mercure Brute] essaiment avec des 
essaims de Nephesh Chaiah [Âme de Mercure], et que les oiseaux 
(Anges ou Mercure Fertilisé) volent audessus de la terre dans le 

firmament ouvert des cieux.

Et Elohim a créé les grands Tanninim [ou leviathans], et tout 
Nephesh Chaiah [Âme de Mercure], qui se déplace, avec lequel les 

eaux [Mercure Brute] ont essaimé, selon leur espèce [sexe], et 
chaque aigle [Mercure ou Ange] selon son Genre [sexe]: et Elohim a 

vu que c'était bien.

Et Elohim les a bénis en disant: Soyez fructueux, et un rabbi 
[Maître], et remplissez les eaux dans les mers [de YesodEden], et 

que les oiseaux [Bodhichitta] se multiplient sur la terre.

Et il y avait le soir et il y avait un matin, un cinquième jour.  
Genèse 1: 2023
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Ishim, assistez moi au nom de Shaddai!

Malkuth



Cherubim, soyez ma force au nom d’Adonai!

Yesod



BeniElohim, soyez mes frère au nom du Fils, 
et par les vertus de Sabbaoth!

Hod



Elohim, combattez pour moi au nom du Tetragrammaton!

Netzach



Malachim, protégez moi au nom de Iod Hei Vav Hei!

Tiphereth



Seraphim, épurez mon amour au nom d’Eloah!

Geburah



Chashmalim, illuminez moi avec les splendeurs 
des Elohim et de Shekinah!

Chesed



Aralim, agissez!

Binah



Ophanim, tournez et resplendissez!

Chokmah



Kether

Chaioth Ha Kadosh Criez, Parlez, Rugissez, Mugissez!
Kadosh, Kadosh, Kadosh!



Shaddai

Adonai

Iod-Havah

Eheieh Asher Eheieh!

Hallelu-jah

Hallelu-jah 

Amen

Hallelu-jah 

Amen

Amen
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