
  

La Magie Élémentale 

Partie 2



  

Le Nard
(Nardostachys-Jatamansi)

Le nard est le parfum le plus sublime de l’amour. Le nard 
est le parfum de ceux qui sont déjà passés de l’autre bord. 
Le nard appartient à l’âme humaine (corps causal ou corps 
de la volonté, Manas Supérieur). Le nard est le parfum de 
la Cinquième Initiation des Mystères Majeurs. Le nard 
appartient au corps causal christifé. Le nard est le parfum 
des hauts Initiés. Le nard est une plante qui appartient au 
plan causal. Le nard est le parfum du Libérateur. Le nard 
est le parfum des Hiérophantes des Mystères Majeurs. 
Pour parler ésotériquement, nous devons livrer de grandes 
batailles pour obtenir le nard. Le parfum du nard agit 
efficacement sur la conscience des artistes. La fragrance 
du nard doit se trouver là où l’on veut qu’il y ait art et 
beauté. La planète du nard est Saturne. Ces créatures 
élémentales du nard peuvent être utilisées à des fns 
d’amitié. Le nard est le parfum de la nouvelle ère du 
Verseau.

Le mantra des populations élémentales du nard est « 
Atoya ».



  

Le Safran
(Crocus sativus)

Le safran est la plante de l’apostolat. Les populations élémentales du 
safran se trouvent en relation intime avec l’apostolat. L’apôtre est un 
martyr du Mental Cosmique. Le mental de l’apôtre authentique est 
crucifé. Le mental de l’apôtre véritable est en relation intime avec le 
département élémental du safran. Le mental de l’Arhat est en relation 
étroite avec ce département élémental du safran. L’apôtre est un martyr. 
Le safran est en relation intime avec les grands apôtres de l’art, avec les 
Beethoven, Mozart, Berlioz, Wagner, Bach, etc. La planète du safran est 
Vénus, l’étoile de l’amour. Tout apostolat est en relation intime avec la 
magie élémentale du safran. Le département élémental du safran est en 
relation intime avec le travail laborieux. Le travail d’un apôtre de la 
lumière, le travail de l’homme qui lutte pour le pain de chaque jour, et le 
travail laborieux des minuscules abeilles est immensément sacré, et est en 
relation intime avec ce département élémental du safran. Le mental de 
l’Arhat doit comprendre à fond toutes ces profondes activités en relation 
avec le département élémental du safran. Dans tout travail, si minuscule 
soit-il, il y a des joies, il y a des tristesses, il y a des tragédies morales 
profondes qui doivent nous inviter à comprendre la grandeur sublime du 
travail, tant chez l’espèce humaine, chez l’insecte insignifant, que pour 
l’apôtre qui oeuvre au bénéfce de l’humanité. 

Les élémentaux du safran ont de belles tuniques de couleur rose pâle. 

Le safran et les abeilles symbolisent le travail et tous les deux sont 
gouvernés par la planète Vénus.



  

La Cannelle
(Cinnamomum ceylanicum)

La cannelle est cordiale et restauratrice des forces. Là où l’on veut qu’il y 
ait de la joie, il doit y avoir la magie élémentale de la cannelle. Là où l’on 
veut qu’il y ait de l’activité et de l’optimisme, on a recours à la magie 
élémentale de la cannelle. La magie élémentale de la cannelle donne de 
l’activité et de la joie. L’optimisme et la joie doivent imprégner toutes nos 
activités. Le département élémental de la cannelle est précisément en 
relation avec l’optimisme et la joie. La magie élémentale de la cannelle 
est en relation intime avec ces forces élémentales qui restaurent et 
réconfortent notre vie. La magie élémentale de la cannelle se trouve en 
relation intime avec ces forces qui réconfortent, fortifent et restaurent la 
vie des enfants, des adolescents, des femmes et des vieillards. Le mental 
de l’Arhat doit cultiver l’optimisme et la joie. Là où l’on veut qu’il y ait de 
l’activité, il faut toujours une saine joie. Le mental de l’Arhat doit 
comprendre à fond ce que signife la joie et l’optimisme. 

Lorsque nous pénétrons dans le temple élémental de ce département 
végétal de la nature, nous voyons les enfants élémentaux de ces arbres 
jouer gaiement dans le temple, sous le regard de l’Ange qui les dirige. 
Nous devons comprendre ce qu’est la musique, la joie et l’optimisme.

Les élémentaux de ces arbres sont de beaux enfants vêtus de tuniques de 
couleur rose pâle.



  

L’Encens
(Boswellia sacra)

L’encens véritable est extrait de l’arbre oliban et il renferme de 
grands pouvoirs élémentaux. Si on en jette dans de l’eau, il a le 
pouvoir de faire accourir à notre appel les créatures élémentales de 
l’eau. Appliqué sur le front, il a le pouvoir de faire disparaître le mal 
de tête causé par une forte préoccupation mentale. La fumée de 
l’encens a le pouvoir de faire venir les Maîtres et les Anges du 
monde invisible. L’encens prépare l’atmosphère des Rituels 
gnostiques. L’encens est un grand véhicule pour les ondes spirituelles 
de la pure dévotion, et il aide au recueillement mystique, car il sert 
d’instrument dévotionnel. Dans les anciens temples de Mystères, on 
enveloppait les malades avec la fumée de l’encens, pour les soigner. 
Les créatures de l’eau accourent tout heureuses quand nous jetons un 
peu d’encens dans un vase rempli d’eau. L’encens doit être employé 
lorsqu’on va signer quelque pacte amical. Les mages aztèques, 
lorsqu’ils signaient leurs pactes avec les Espagnols, fumaient du 
tabac. Ils faisaient cela dans l’objet de préparer l’atmosphère pour 
signer les pactes et parler amicalement. Cependant, nous 
recommandons plutôt l’encens pour de telles fns, car l’usage du 
tabac a le défaut de se convertir en un vice infect et détestable. 
L’encens doit être utilisé par tous les dévots du sentier. On doit se servir d’encens lors des réunions d’accords 
matrimoniaux. La dévotion et la vénération ouvrent la porte des mondes supérieurs aux dévots du sentier. Lorsque nous 
pénétrons dans le temple élémental des olibans, nous y voyons chacun des enfants élémentaux de ces arbres jouant 
gaiement dans le temple de l’encens. Ces élémentaux portent une tunique jaune, et leur mantra est « Alumino ». Nous 
pouvons invoquer ces élémentaux avec leur mantra pour qu’ils préparent l’atmosphère de l’encens. L’Ange qui gouverne 
ces créatures élémentales ressemble à une jeune mariée vêtue de sa robe nuptiale. Avant de cueillir une plante, on doit 
tracer un cercle tout autour de la plante, et la bénir en priant la créature élémentale de nous accorder le service désiré. 
Autour des plantes rampantes, on trace un triangle, on les bénit puis on les cueille



  

La Myrrhe
(Commyfora Myrrha)Lorsque nous pénétrons dans le département 

élémental du baumier porte myrrhe 
(balsamodendron myrrha), dont on extrait la 
myrrhe, nous apercevons ces enfants élémentaux 
vêtus de tuniques et de capes incarnates, heureux 
dans l’Eden. La myrrhe appartient à l’or spirituel 
et elle est associée avec l’encens et avec l’or de 
l’esprit, comme Plérôme inefable du Nirvana. La 
science de la myrrhe est la science de la mort. 
L’Essence monadique de ce département 
élémental de la nature est en relation étroite avec 
le monde de l’Intime. Les élémentaux de la 
myrrhe sont des enfants d’une beauté 
enchanteresse, qui possèdent la félicité du 
Nirvana. La myrrhe appartient à la région de 
l’Atala, d’où la vie descend pour revenir à 
nouveau. La myrrhe est la magie du grand Alaya 
du monde. La myrrhe est en relation avec 
l’Akasha qui vit et palpite dans tout le créé.



  

L’Aloès
(Aloe soccotrina)

Les élémentaux de cette plante ressemblent à des enfants nouveau-nés. Ces 
enfants élémentaux sont de véritables « Adamites », pleins d’innocente beauté. 
Cette plante multiplie ses feuilles charnues sans avoir besoin de l’élément terre ni 
de l’élément eau. Des investigations clairvoyantes nous ont conduit à la conclusion 
logique que cette plante se nourrit et vit des rayons ultrasensibles du soleil. Cette 
plante se nourrit du Christ cosmique, des rayons christiques du soleil. Les cristaux 
de cette plante sont ni plus ni moins que du soleil liquide, du Christ en substance, 
du Semen christonique. Les élémentaux de ces plantes ont pouvoir sur toutes 
choses, et par le moyen de la magie élémentale, nous pouvons utiliser ces 
élémentaux pour toutes sortes de travaux de Magie Blanche. Avant de cueillir la 
plante, on doit l’asperger d’eau pour la baptiser. On bénira la plante et on récitera 
la prière gnostique suivante : « Je crois en le Fils, le Crestos Cosmique, la 
puissante médiation astrale qui relie notre personnalité physique à l’immanence 
suprême du Père Solaire ». On devra accrocher à la plante un petit morceau de 
métal d’argent. On devra ensuite suspendre la plante au mur de notre logement 
afn qu’avec la splendeur de la lumière christique qu’elle attire du soleil, elle 
illumine et baigne toute l’atmosphère de la maison, nous remplissant de lumière 
et de chance. Par le moyen du pouvoir de la volonté, nous pouvons ordonner à 
l’élémental de l’aloès d’exécuter le travail magique que nous désirons, et cet 
élémental obéira alors immédiatement. Nul doute que l’on doive à chaque jour 
donner les ordres à l’élémental, pour l’obliger à travailler. Les pouvoirs solaires de 
cette créature sont réellement formidables. Les élémentaux de l’aloès sont en 
relation intime avec les lois de la réincarnation. Le département élémental de 
l’aloès est en relation intime avec les forces cosmiques chargées de régler la 
réincarnation humaine. Les Anges qui régissent la loi de la Réincarnation sont en 
relation intime avec ce département élémental de l’aloès. Le mantra de cet 
élémental est la voyelle « M ».



  

Le Styrax
(Styrax officinalis)

Le styrax symbolise la Sagesse et la Justice. Le 
mantra de cet arbre est « Toliphando ». Le 
département élémental du styrax se trouve en relation 
intime avec les activités du karma. Le département 
élémental du styrax est dirigé par les Seigneurs du 
karma. Les Seigneurs du karma sont chargés de noter 
exactement dans leurs livres toutes nos dettes. 
Lorsque nous avons du capital avec quoi payer, nous 
payons, et nos afaires vont bien. Mais quand nous 
n’avons pas de capital avec quoi payer, nous devons 
alors inévitablement payer avec de la douleur. Fais de 
bonnes oeuvres, pour que tu paies tes dettes. On paie 
non seulement du karma pour le mal que l’on fait, 
mais aussi pour le bien qu’on a omis de faire, et 
qu’on aurait pu faire. « L’Amour est Loi, mais 
l’Amour Conscient ». On peut également payer 
beaucoup de karma, annuler beaucoup de dettes en 
pratiquant la Magie Sexuelle, car le sang de l’agneau 
eface les péchés du monde. Nous pouvons aussi 
solliciter des crédits aux Seigneurs du karma, mais 
ces crédits, il nous faut les payer en nous sacrifant 
pour l’humanité. Toutes ces négociations se règlent 
avec les Seigneurs du karma, en parlant avec eux 
personnellement dans les mondes internes.



  

La Menthe
(Mentha piperita)

L’Ange qui gouverne la menthe nous aide à passer des 
ténèbres à la lumière. Les hiérarchies en relation avec ce 
département élémental de la menthe agissent en conduisant 
les âmes qui se réincarnent sur le chemin étroit qui mène 
jusqu’à la matrice. Tout le processus scientifque de la 
réincarnation, tout le processus biologique de la conception 
foetale, est sagement dirigé par ces Anges en relation avec 
le département élémental de la « bonne herbe » de menthe. 
Les hiérarchies en relation avec la menthe dirigent 
scientifquement et en accord avec la Justice cosmique tous 
les processus biologiques de la reproduction de la race. Les 
Anges qui gouvernent ce département élémental de la 
nature nous conduisent sagement par l’étroit passage des 
temples de Mystères, en nous guidant jusqu’à l’autel de 
l’Illumination. La menthe est en relation intime avec les 
Archives Akashiques de la nature. Les mantras de la 
menthe nous permettent de nous rappeler nos 
réincarnations passées. Ces mantras sont Raom-Gaom. 
Vous pouvez vocaliser ces mantras mentalement, durant les 
exercices rétrospectifs, en profonde méditation, pour vous 
rappeler vos vies passées. Les mantras Raom-Gaom nous 
permettent d’ouvrir les archives scellées de la mémoire de 
la nature pour nous rappeler toutes nos réincarnations 
passées. Voilà la magie élémentale de la menthe.



  

Le Figuier
(Ficus carica ou Ficus communis)

Le département élémental du fguier appartient aux 
forces sexuelles. Le mantra des élémentaux des 
fguiers est « Afirasi ». Les hiérarchies en relation 
avec ce département élémental de la nature sont 
celles qui appliquent le karma aux fornicateurs. Le 
fguier symbolise les forces sexuelles féminines, que 
nous devons apprendre à manier. Le coq et le fguier 
représentent les forces sexuelles. Le fguier 
représente uniquement les forces sexuelles féminines. 
Les hiérarchies en relation avec le département 
élémental du fguier sont chargées d’appliquer le 
karma à tous ces pervers, sodomites, et à tous ces 
dégénérés sexuels qui sont tellement nombreux dans 
l’humanité. Le nom de l’Ange qui gouverne ce 
département élémental de la nature est Nahera. Les 
élémentaux de ce département élémental du fguier 
portent une tunique blanche, et ce sont des enfants 
d’une extraordinaire beauté. Cette tunique blanche 
représente la chasteté et la sainteté. Les fornicateurs 
sont des fguiers stériles, des arbres sans fruit, que 
l’on coupe et jette au feu.
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