
  

La Magie Élémentale 

Partie 1



Tattva Akash Vayu Tejas Apas Prithvi

Elémént Ether Air Feu Eau Terre

Couleur Noir Bleu Rouge Blanc Jaune

Mantra Ha Ya Ra Va La

Régent Externe Indra Parvati, 
Sabtabiel, 
Michael 

Agni Varuna, Nicksa Kitichi, Cham-
Gam, 

Arbarman, Gob

Régent Sudhashiva Ishvara Rudra Narayana Brahma

Élément A.Z.F Jus de Raisin Viande Rouge Poisson Graines

Élémental Punctas Sylphes, Fées Salamendres
Ondines, 
Néréïdes

Gnomes, 
Pygmés



  

Intercesseur Élémental

«Chaque être humain possède un Instructeur Elémental. Cet Instructeur Elémental est 
fait avec les substances élémentales de la Nature et son créateur était l'être humain lui-
même, l'être humain a créé son Instructeur Elémental lorsqu'il était lui aussi élémental. 
Les aspirations de l'homme élémental ont engendré son Instructeur Elémental. C'est 
ainsi que son instructeur élémental a été créé. L'Instructeur Elémental du Médecin 
Gnostique est un Maître de l'Elémentothérapie.» - Samaël Aun Weor, Médecine 
Occulte et Magie Pratique



  

Exorcisme de l’Air

Pour l’exorcisme de l’air, on soufe en direction des quatre points cardinaux, puis, face 
à l’Est, en tenant une plume d’aigle, on dit : 

« Spiritus Dei ferebatur super aquas, et inspiravit in faciem hominis spiraculum vitae.

Sit Michaël dux meus, et Sabtabiel servus meus, in luce et per lucem.

Fiat verbum halitus meus, et imperabo Spiritibus aeris hujus, et refraenabo equos solis 
voluntate cordis mei,

et cogitatione mentis meae et nutu oculi dextri. Exorciso igitur te, creatura aeris, per 
Pentagrammaton et in nomine Tetragrammaton, in quibus sunt voluntas frma et fdes 
recta. Amen, Sela Fiat. Qu’il en soit ainsi.

Sylphes et Sylphides, obéissez-moi, par le Christ, par le Christ, par le Christ ! Amen ».



  

Exorcisme de l’Eau
Ensuite, face à l’Ouest, tenant cette fois une coupe d’eau, on commande aux créatures 
élémentales de l’eau en prononçant l’exorcisme de l’eau :

« Fiat frmamentum in medio aquarum et separet aquas ab aquis,

quae superius sicut quae inferius, et quae inferius sicut quae superius, ad perpetranda 
miracula rei unius.

Sol ejus pater est, Luna mater et ventus hanc gestavit in utero suo,

ascendit a terra ad coelum et rursus a coelo in terram descendit.

Exorciso te, creatura aquae, ut sis mihi speculum Dei vivi in operibus ejus, et fons 
vitae, et ablutio peccatorum. Amen.

Ondines et Néréides de l’eau, obéissez-moi, au nom du Christ, par la force du Christ, 
pour l’amour du Christ ! Amen ».



  

Exorcisme de la Terre

Face au Nord et la canne à sept noeuds à la main, on exorcise les créatures élémentales 
de la terre en prononçant l’oraison des Gnomes :

« Par le clou d’aimant qui traverse le centre du monde, par les douze pierres de la Cité 
Sainte, par les talismans qui sont enfouis, par les sept métaux qui coulent dans les 
veines de la terre, je vous conjure, ouvriers souterrains de la terre, obéissez-moi au 
nom du Christ, par le sang du Christ, pour l’amour du Christ ! Amen ».



  

Exorcisme du Feu

Face au Sud pour l’exorcisme du feu, avec l’épée dans la main droite, on jette dans la 
flamme ou sur un charbon incandescent du sel, de l’encens (oolibanum,, de la résine 
blanche, du camphre et du soufre, en disant trois fois :

« Michaël, roi du soleil et de la foudre, Samaël, roi des volcans, Anaël, prince de la 
lumière astrale, assistez-nous, au nom du Christ, pour l’amour du Christ, par la force 
du Christ ! Amen ».



  

Conjuration des Quatre
« Caput mortuum, imperet tibi Dominus per vivum et 
devotum serpentem !

Cherub, imperet tibi Dominus per Adam Iod-Chavah !

Aquila errans, imperet tibi Dominus per alas tauri.

Serpens, imperet tibi Dominus Tetragrammaton per 
Angelum et Leonem.

Michaël, Gabriel, Raphaël, Anaël !

Fluat udor per Spiritum Elohim.

Manet terra per Adam Iod-Chavah.

Fiat frmamentum per Iod-HaVah Sabaoth.

Fiat judicium per ignem in virtute Michaël.

Ange aux yeux morts, obéis, ou écoule-toi avec cette eau 
sainte.

Taureau ailé, travaille, ou retourne à la terre 
si tu ne veux pas que je t’aiguillonne avec 
cette épée.

Aigle enchaîné, obéis à ce signe, ou retire-
toi devant ce soufe.

Serpent mouvant, rampe à mes pieds, ou 
sois tourmenté par le feu sacré et évapore-
toi avec les parfums que j’y brûle.

Eau retourne à l’eau ; Feu brûle ; Air 
circule ; Terre tombe sur la terre par la 
vertu du Pentagramme, qui est l’étoile du 
matin, et au nom du Tetragramme qui est 
écrit au centre de la croix de lumière. 
Amen, Amen, Amen ».



  

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, éloigne-toi, Andraméleck!

    Par Zachariel et Sachiel-Meleck, 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 Iod-Chavah, retire-toi Lilith ! 
Laisse-nous en paix, Nahemah!

    Par les Saints Elohim et les noms des génies Cashiel, Sehaltiel, Aphiel et Zarahiel, au commandement 
d’Orifel, détourne-toi de nous Moloch! Nous ne te donnerons pas nos enfants à dévorer!

    Amen. Amen. Amen



  

L’Oeuf

L’Éléméntal : L’élémental de l’oeuf a pouvoir contre les travaux 
de magie noire et les larves astrales.

Pratique : L’ofciant invoquera son Intime et lui demande de le 
mettre en relation avec l’Intercésseur Elémental et demandera à ce 
dernier d’ordonner à l’élémental de l’œuf d’aspirer toutes les 
énergies négatives de la personne à guérir. Ensuite, il récitera les 
Conjurations des Quatre et des Sept tout en faisant passer l’œuf sur 
le corps de la personne à traiter.



  

La Courge
(oCucurbita pepo,

L’Ange : Gouverne les élémentaux de la courge et les poissons de 
la Mer

L’Élémental : L’élémental de la courge a sur sa glande pinéale une 
couronne minuscule qui lui donne un pouvoir terrible sur les masses 
humaines et une tunique rose. La plante de la courge appartient au 
plan mental. L’élémental de la courge a pouvoir sur les foules, 
contre les abomination des hommes, aide les multitudes humaines

Pratique : L’ofciant se revêtira de la tunique et du manteau blanc, 
et s’approche de l’autel. Il mettra la courge dans un vase avec de 
l’eau qu’il fera bouillir parmi les flammes d’un fourneau. Il devra 
d’abord séparer le fruit en morceaux avant de le mettre dans le 
récipient avec de l’eau. On fera bouillir ce récipient face à l’autel. 
L’ofciant bénira le récipient fumant et ordonnera à l’élémental de 
la courge de travailler sur les foules et de faire en sorte qu’elles se 
repentent de leurs péchés. Avec le rite de la courge, seuls peuvent 
ofcier les Arhats. Tout le Sacré Collège ira, vêtu de tuniques 
blanches, au temple du saint rite. Quelques auxiliaires seulement 
porteront durant le rite une tunique et une cape bleu-ciel. Pendant 
quelques instants on éteint les lumières et le temple demeure dans 
l’obscurité. Le gong oriental doit résonner durant ce rite. Le 
Mantra de l’élémental de la Courge est Ka.



  

Le Pommier
(oPirus malus,

L’Ange : L’Ange du pommier a le pouvoir de fermer nos chambres 
spinales, lorsque nous mangeons du fruit défendu. Son temple est illuminé 
par trois lampes éternelles. La première lampe est d’un rouge incarnat, 
comme la force ignée de l’étoile de l’aurore. La deuxième lampe est 
comme le feu bleu du Père, et la troisième lampe resplendit de la 
blancheur immaculée de la parfaite chasteté. L’Ange qui gouverne tous les 
élémentaux des pommiers ouvre l’une après l’autre les chambres saintes de 
notre colonne vertébrale, au fur et à mesure que nous pratiquons la Magie 
Sexuelle et que nous nous sanctifons.

L’Élémental : L’élémental du pommier est d’une extraordinaire beauté, il 
ressemble à une jeune mariée vêtue de blanc. L’élémental du pommier a le 
pouvoir de semer de l’harmonie dans les foyers, rendre justice à beaucoup 
de malheureux. Une femme abandonnée par un mauvais homme, une 
jeune flle déchue, une malheureuse martyrisée par un homme méchant, 
etc. Avec l’élémental du pommier nous pouvons éviter nombre de périls et 
redresser beaucoup de foyers., lorsque la loi du karma le permet.

Pratique : Pour ofcier avec l’élémental du pommier, on mettra un tapis 
sur le sol, près de l’arbre. Le mantra des élémentaux des Pommiers est 
Ebnico Abnicar On

L’Ofciant commandera à l’élémental avec l’empire de sa volonté et avec 
le tranchant de l’épée, vers la personne ou les personnes sur lesquelles il a 
besoin d’exercer une influence.



  

Le Cèdre 
(oCedrus libani,Les Anges : Les Anges qui commandent les 

élémentaux du Cèdre ont le pouvoir d’ouvrir la 
porte incandescente de notre canal de la 
Sushumna.

L’Élémental : L’élémental du Cèdre est 
enveloppé d’une blanche tunique et d’un blanc 
manteau. L’élémental du cèdre a le pouvoir de 
nous rendre invisibles devant nos ennemis. 
L’élémental de cet arbre nous permet de 
prophétiser les événements à venir. En méditant 
sur le cèdre, tout le panorama des choses futures 
se déroule devant notre vue interne, et nous 
pouvons alors prophétiser.

Pratique : Nous conseillons à nos disciples de 
s’étendre sur de grosses planches de cèdre. La 
colonne vertébrale doit être placée en contact 
direct avec le bois de cèdre.



  

La Canne de Bambou
(oBambuseae, 

L’Ange : L’Ange qui gouverne la vie élémentale du bambou a 
également le pouvoir de nous recevoir dans les grands mystères du 
Feu ou de nous jeter en dehors des temples. Dans notre canne sont 
enregistrés tous nos actes, bons et mauvais. L’Ange qui gouverne 
ces grands champs de bambous lit notre livre et porte un jugement 
en accord avec la Loi. 

Dans le temple de cet Ange nous voyons ces enfants élémentaux 
vivant une vie paradisiaque. Le temple est rempli de fleurs d’une 
beauté immaculée, et ces innocents enfants folâtrent, heureux, dans 
les jardins du temple. L’Ange qui les gouverne les éduque et les 
instruit dans la sagesse de la nature. Dans ce temple de l’Ange des 
bambous, il n’y a que sagesse, enfants qui jouent, musique et fleurs.

L’Élémental : Chacun des élémentaux des cannes de bambou est 
un innocent enfant à la tunique blanche.

Pouvoirs : La canne est le sceptre des Maîtres de la Fraternité 
Blanche. Dans la canne est enregistrée l’ascension ou la descente du 
Feu sacré. Dans la canne se trouve toute la sagesse du fleuve 
Euphrate. Dans la canne il y a toute la sagesse des quatre fleuves de 
l’Eden. La canne représente exactement notre colonne vertébrale.



  

Le Pin
(oPinus sylvestris,

L’Ange : L’Ange qui gouverne ces populations élémentales des pins 
travaille avec la génération humaine. Cet Ange est chargé de faire 
parvenir les âmes humaines à l’endroit qui leur est attribué dans chaque 
réincarnation, en accord avec les lois karmiques.

L’Élémental : Ces élémentaux des pins ont le pouvoir de nous faire 
voir dans l’eau les choses du futur. Le pin est l’arbre du Verseau. La 
magie du pin est totalement en relation avec les enfants.

Pratique : L’ofciant, vêtu de sa tunique, fera regarder fxement un 
innocent enfant dans un récipient contenant de l’eau. À la porte du 
temple on mettra une pierre durant tout le temps que durera l’ofce. 
L’enfant sera vêtu d’une tunique blanche. Ce rite du pin s’accomplit 
dans nos temples souterrains ou dans n’importe quelle caverne de la 
forêt. Durant cette pratique, le mental doit assumer une attitude 
totalement enfantine. Durant le rite du pin, le Sacerdote s’étendra sur le 
sol pendant que l’enfant sera en train d’observer la surface de l’eau 
cristalline. Le Sacerdote vocalisera ensuite la syllabe « AU »  à 
plusieurs reprises. On placera au-dessus de l’enfant une branche de pin. 
Cette branche ombragera la tête de l’enfant mais sans la toucher. 
L’enfant verra alors de manière clairvoyante l’endroit désiré. Il sufra 
d’ordonner à l’enfant de voir, et l’enfant verra. Il faudra commander 
impérieusement à l’élémental du pin qu’il montre à l’enfant la personne, 
l’endroit, le lieu qui nous intéresse. On doit aussi implorer l’aide de 
l’Esprit-Saint durant ce travail rituel du pin sylvestre.



  

Le Grenadier
(oPunica granatum,

L’Ange : L’Ange qui gouverne les populations élémentales des 
grenadiers est le soleil des foyers. Les Anges qui veillent sur tous les 
foyers de la terre appartiennent à ce règne élémental des grenadiers. 
Chaque famille humaine est protégée par un Ange familial. Ces Anges 
familiaux appartiennent au département élémental des grenadiers.

L’Élémental : Les élémentaux des grenadiers ont le pouvoir d’établir 
des relations amicales, d’établir des accords fraternels entre les 
hommes, d’établir l’harmonie dans les foyers. Si vous désirez semer 
l’harmonie dans les foyers pleins d’afiction, utilisez la magie 
élémentale des grenadiers. Si vous avez besoin d’établir des relations 
amicales avec certaines personnes, utilisez la magie élémentale des 
grenadiers. Si vous avez besoin d’établir quelque accord important avec 
une autre personne, utilisez les pouvoirs ignés des élémentaux des 
grenadiers. Nous pouvons, au moyen de la magie élémentale des 
grenadiers, travailler sur les âmes égarées, pour les faire revenir au 
sentier de la lumière...

Pratique : Lorsque nous travaillons pour le progrès de la paix, pour la 
fraternité universelle, pour la dignifcation des foyers, nous utilisons la 
magie élémentale des grenadiers. « Vago O A Ego », voilà les mantras 
des élémentaux des grenadiers. Si nous voulons utiliser l’élémental de 
quelque grenadier, nous marcherons en cercle autour de lui, nous 
bénirons l’arbre, nous prononcerons les mantras et nous ordonnerons à 
l’élémental de travailler sur la personne ou les personnes qui nous 
intéressent selon les buts que nous poursuivons.



  

L’Oranger
(oCitrus aurantium,

L’Ange : Les hiérarchies qui gouvernent le département 
élémental des orangers sont les mêmes qui gouvernent tous 
les mouvements économiques et monétaires de l’espèce 
humaine. Les populations élémentales des orangers sont 
gouvernées par les Deva qui distribuent les semences de 
tout ce qui existe. Ces Deva élémentaux gouvernent aussi la 
semence du genre humain et la semence des espèces 
animales. Ces Deva travaillent en accord avec les lois du 
karma. Lorsque nous pénétrons dans le temple de l’Ange 
qui gouverne ces populations élémentales des orangers, 
nous voyons ces enfants élémentaux vêtus de tuniques de 
différentes couleurs. Ces enfants étudient dans leurs livres 
sacrés, et l’Ange qui les gouverne les instruit et leur 
enseigne.

L’Élémental : Les orangers sont en relation intime avec la 
monnaie, et la monnaie engendre des conflits de toute 
espèce. Les populations élémentales des orangers se 
trouvent en relation intime avec les problèmes économiques 
de l’humanité.

Pratique : Le mantra des élémentaux des orangers est : 
« A Ku Mo ».
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