
  

La Magie Élémentale 

Partie 3



  

Ail
(Allium sativum)

L'arbuste d'ail possède divers petits élémentaux minces avec 
des tuniques blanches. On doit bénir les arbustes d'ail avant 
de les récolter. Cinq têtes d'ail doivent être récoltées avec 
cinq feuilles de «recrusada» et cinq feuilles des arbres 
«carnestoledo» (Cochlospermum hibiscoides Kunth). 
Chaque tête d'ail doit être enveloppée dans une feuille de 
chacun de ces arbres. Ces feuilles doivent être placées dans 
une croix afin d'envelopper l'ail. Des prières de foi doivent 
être prononcées pendant que les têtes d'ail sont enveloppées. 
Ensuite, tout cela doit être annelé dans un petit sac vert. Il 
est ainsi porté comme une amulette ou un talisman autour 
de son cou, pour se défendre contre les ondes du mal, qui 
sont émises par les magiciens noirs.



  

Armoise
(Artemisia)

Cette plante doit être récoltée à 12h00 le Vendredi saint. 
D'abord, le magicien tracera un cercle autour de la plante. Il 
s'agenouillera alors devant lui. Ensuite, il priera, demandant 
à l'élémental de la plante le service désiré. Ensuite, il le 
tirera de ses racines et le ramènera à la maison.

La plante doit être tirée pendant que le magicien fait face à 
l'Est. Par ses racines, la plante doit être accrochée au 
plafond de la maison, de sorte que la plante reste en position 
avec ses racines pointant vers le haut et ses branches vers le 
bas. La plante doit rester vers l'Est. Le pouvoir de cet 
élémental accordera à son propriétaire tout ce qui a été 
demandé.



  

Trompette de l'Ange
(Datura Arborea L.)

L'élémental de la trompette de l'ange est complètement un magicien. Il est 
Neptunien et a des pouvoirs énormes. Lorsqu'il est vu par clairvoyance, cet 
élémental ressemble à un enfant de douze ans. Il porte dans ses mains la baguette 
magique du magicien. Chaque arbre de la trompette de l’ange a son élémental 
correspondant, qui doit être utilisé par ceux qui souhaitent partir consciemment 
dans leur corps astral.

Procédure: Avec une branche que l’officiant prend du même arbre, il trace un 
cercle très large sur le sol autour de lui. Il écrase alors les fleurs de l'arbre et il en 
tamponne le jus pressé sur la tête du disciple. Alors, allongé sur son lit, le disciple 
s'endormira; l’officiant ordonne alors à l'élémental de sortir ce disciple de son 
corps physique. Ces ordres sont accompagnés du mantra de cet arbre, qui est 
«KAM», et doivent être prononcées en prolongeant le son des deux dernières 
lettres, comme ceci: «Kaaaaaaaammmmmmm»

Vous devez commander impérieusement l'élémental comme ceci: "Quand je 
t’appelle, tu m'aidera toujours. J'ai besoin de toi pour m'emmener dans mon 
Corps Astral chaque fois que je t’ordonne de le faire.» Ensuite, le disciple se 
perfore un doigt de la main et, avec un couteau, il fera une incision sur l'arbre où 
il va déposer son sang. De cette manière, le pacte avec le génie de la trompette de 
cet ange sera formalisé.

Ensuite, le disciple va couper des cheveux de sa tête et l'accrochera à l'arbre. Il 
recueillera quelques pétales des fleurs de l'arbre et les placera dans un petit sac et 
l'accrochera autour de son cou comme un talisman. Par conséquent, à partir de ce 
moment, le disciple a sous son service cet humble élémental, qui aidera toujours à 
son appel. Quand le disciple veut partir consciemment dans son corps astral, il va 
dormir sur son lit et prononce le mantra de cet arbre.



  

 Son mental doit se concentrer sur ce génie élémental, l'appelant mentalement et le suppliant de l'emmener dans son Corps 
Astral. Dans l'état de transition entre la veille et le rêve, l'élémental de la trompette de l'ange le sortira de son corps 
physique et le conduira consciemment vers les endroits désirés.

Chaque fois que le disciple peut visiter cet arbre, il doit le faire afin de l'arroser, de le bénir et de couper ses fleurs, qu'il 
utilisera quand il le voudra. Comme nous l'avons déjà dit, ces fleurs doivent être écrasées avec une pierre, puis leur jus est 
extrait et appliqué sur la tête afin de partir dans le Corps Astral. Il est utile d'avertir que l'application de ce jus est 
effectuée au moment où le disciple va se coucher, quand il va dormir. Cependant, quand les fleurs ne sont pas disponibles, 
le disciple doit invoquer son élémental de service pour que l'élémental le prenne dans son corps astral. 

Cet élémental a aussi le pouvoir de nous rendre invisibles. Quand le disciple veut se rendre invisible, il prononce le mantra 
(Kam) de l'élémental de cet arbre. Il appelle son serviteur et supplie l'élémental de le rendre invisible. Cela arrivera 
réellement.

Néanmoins, nous devons avertir que le disciple doit d'abord faire est de transcender son corps.Notre devoir est de nettoyer 
ce merveilleux organisme physique et de préparer notre corps afin de le convertir en un centre de résonance pour la 
Nature. 

Chaque jour, le disciple doit invoquer les sept puissances avec le puissant mantra «Muerisiranca» et les supplier de 
préparer son corps à l'exercice de la magie pratique. Nous devons aussi être tenaces et persévérants année après année à 
invoquer les sept puissances, afin qu'ils préparent notre corps physique pour l'exercice de la magie pratique. Le corps d'un 
magicien a une tonalité vibratoire différente, différente des corps de l'autre espèce humaine. Il doit affiner son organisme 
merveilleux pour exécuter ses grandes œuvres de magie pratique avec une plénitude de succès. 

Le jus pressé de la fleur de la trompette de l'ange, lorsqu'il est appliqué sur les articulations du corps, est utilisé en 
médecine ésotérique pour acquérir de l'agilité dans les muscles. Les graines de cette plante ne sont utilisées que par les 
méchants pour leurs intentions criminelles. Nous, les Gnostiques, n'utilisons que le jus pressé de sa fleur (pétales). Nous 
conseillons aux disciples d'avoir la plante de cette merveilleuse trompette de l’ange pour leurs œuvres de magie pratique 
sur le patio de leurs maisons. De plus, cette plante est un gardien contre les entités maléfiques.



  

Jayo (Coca)
(Erythroxylum Coca Lam)

«Et la parole de l'Eternel fut pour moi, disant: Jérémie, que vois-tu? 
Et j'ai dit, je vois une tige d'amande. Alors Jehovah m'a dit. Tu as 
bien vu; car je veillerai sur ma parole pour l'accomplir.» - Jérémie 1: 
11, 12 

Lorsque nous étudions ces versets symboliques du prophète Jérémie, 
nous constatons que la tige d'amande représente la verge du 
magicien. Dans son aspect purement végétal, la tige d'amande 
renferme un secret végétal que Jérémie ne voulait pas dévoiler aux 
profanes. Le «jayo» (coca) est caché derrière la tige d'amande.

Cette plante merveilleuse sert à aider quelqu'un à partir dans le 
Corps Astral. Le mantra du «jayo» est: «Boya-boya-boya». 

Il y a une formule secrète pour préparer une potion avec le «jayo». 
Cette potion permet au magicien de partir consciemment dans son 
corps astral. Je dois faire très attention à ne pas divulguer cette 
formule sacrée, parce que l'humanité n'est pas prête à la recevoir. 

Seyirino, père du «jayo», est un grand maître du Rayon Maya. 
L'élémental du «jayo» ressemble à une jeune fille d'une beauté 
extraordinaire, avec son corps et ses beaux vêtements faits d'or pur. 
Nous, les magiciens Romains de l'ancienne Rome des Césars, 
utilisions fréquemment le «jayo» pour nos grandes œuvres de magie 
pratique.



  

Genévrier
(Juniperis communis L.)

Le genévrier est un arbre à balai très sacré. Le Gnostique doit 
apprendre à manipuler les pouvoirs de cet arbre à balais afin de 
converser avec les anges. Le magicien qui veut rendre les anges 
visibles et tangibles dans le monde physique doit connaître en 
profondeur la magie élémentale du genévrier.

Le magicien ramassera des branches et des baies du genévrier, qu'il 
placera dans un récipient ou une marmite avec de l'eau à ébullition. 
Il boira un verre de cette boisson quand le rituel de l'invocation 
angélique commencera. Il placera aussi un encensoir sur l'autel de 
son sanctuaire, dans lequel il mettra des branches et des baies du 
genévrier. Il peut également ajouter des branches d'Achillée 
millefeuille (Achillea millefolium L.) pour la décoction qu'il doit 
boire, ainsi que pour l'offrande de fumée dans le temple. Mais, s'il ne 
trouve pas les branches de millefeuille, le genévrier seul suffira pour 
le rite. L'invocateur doit s'habiller avec sa robe sacerdotale. Il peut 
accomplir le rituel du premier ou deuxième degré, ou la messe 
gnostique telle qu'elle apparaît dans notre livre intitulé Notes 
Secrètes d'un Guru. À la fin du rituel, l'invocateur balancera trois 
fois l'encensoir, ordonnant à l'élémental du genévrier de former le 
corps gazeux sur l'autel du temple, afin que l'ange invoqué se rende 
visible et tangible dans le monde physique. D'une voix puissante, le 
célébrant doit prononcer le nom de l'ange, qu'il veut invoquer, trois 
fois. Le genévrier utilisé pour ses branches pour ce rite doit rester 
recouvert de tissu noir durant toute la cérémonie. Certaines pierres 
doivent également être suspendues à ses branches.

Le genévrier a divers mantras qui doivent être 
prononcés pendant le rite. “KEM LEM” sont les 
mantras de cet élémental végétal.

Le genévrier a le pouvoir de placer nos glandes 
endocrines dans un degré spécial de super 
fonctionnement. Cela signifie simplement que tous 
les chakras du Corps Astral entrent en activité au 
moyen du rite du genévrier.



  

Maguey, Agave
(Agave americana L.)

Un grand seigneur de la Lumière, un magicien blanc dans les époques 
lémuriennes, a voulu s'égarer sur le chemin noir. Je l'ai averti avec des conseils 
afin de l'arrêter, mais il a insisté pour aller jusqu'au bout de ses intentions. Par 
conséquent, j'ai été obligé d'opérer avec l'élémental de la plante de maguey, qui 
possède de grandes puissances, pour que ce magicien abandonne cette décision 
fatale. J'ai ensuite ritualisé de la manière déjà connue. Ensuite, j'ai coupé l'une 
des feuilles charnues de la plante et je l'ai placée entre les paumes de mes mains, 
prononçant à plusieurs reprises les trois mantras de cet élémental de la plante 
maguey: «Libib, Lenoninas, Lenonon»

Ensuite, j'ai impérieusement ordonné à l'élémental de se diriger vers la demeure 
du magicien blanc qui risquait de s'égarer sur le chemin noir. Ainsi, l'élémental 
prit la forme d'une petite chèvre et se submergea dans l'atmosphère du magicien, 
et accomplit les ordres exactement comme je lui avais donné, ce qui devait 
désintégrer ses mauvaises pensées et fortifier ses bonnes pensées.

Je me souviens aussi d'un cas curieux des temps primitifs de l'Amérique du Sud. 
Un père m'a amené son fils, qui était un enfant d'un jeune âge. Il l'a fait pour que 
je puisse prescrire des médicaments pour l'enfant qui était tombé gravement 
malade par la peste. L'issue fatale de l'enfant était inévitable. Par conséquent, 
j'ai dit au père de l'enfant: «Je vais guérir votre enfant, mais parce qu'il est déjà 
un cas perdu, vous devez me le donner comme un fils adoptif.» Le père de 
l'enfant était d'accord avec ma proposition. Ainsi, à ce moment même, j'ai 
commencé à travailler avec le maguey. J'ai fait le cercle autour d'elle, béni la 
plante et prononcé ses trois mantras: Libib, Lenoninas, Lenonon.



  

Maguey ou Agave
(Agave americana L.)Ensuite, j'ai ordonné à l'élémental de guérir l'enfant de l'horrible 

peste. Après, j'ai enlevé les racines de ce maguey et ai préparé une 
décoction. Pendant que l'eau bouillait, j'ai béni le pot de décoction et 
commandé l'élémental comme ceci: «Travaillez, guérissez l'enfant 
malade.» C'est ainsi que l'enfant a rapidement retrouvé la santé. 
L'élémental de la plante de maguey est Jupiterien, et possède de 
grands pouvoirs ésotériques.

J'ai eu une réincarnation au temps du gouvernement du dernier César 
de Rome. À ce moment-là, j'ai eu la gloire en tant que magicien. Par 
conséquent, j'ai été appelé par César afin de l'aider à se débarrasser 
d'un personnage politique, qui était son ennemi mortel. J'ai accepté 
le travail et j'ai opéré avec l'élémental de la plante de maguey. Je me 
suis approché de la plante et l'ai béni. Ensuite, j'ai marché en cercle 
autour de lui de droite à gauche, coupé une de ses feuilles charnues et 
l'ai placé entre les paumes de mes mains. Ensuite, j'ai prononcé les 
mantras de la plante maguey: Libib, Lenoninas, Lenonon. Je 
commandais impérieusement à l'élémental de cette plante de se 
transporter dans la demeure de l'ennemi de César pour désintégrer 
ses pensées de haine et lui insuffler l'amour envers le souverain. Les 
résultats ont été étonnants, car en quelques jours les ennemis mortels 
se sont réconciliés.



  

Guazume à feuilles d'orme
(Guasimo Guazuma ulmifolia Lamarck)L'élémental de la plante «guasimo» est armé de puissants attributs 

magiques. Cet élémental vit dans le Tattva Tejas en tant qu'élémental 
de feu très distingué. La cape qui tombe à ses pieds corrobore ceci. 
Les mantras de cet élémental igné sont: «Moud, Muud, Hammaca». 
Avec ces mots mantriques, l'élémental du «guasimo» est commandé 
pour travailler pour ce qui est désiré. Le magicien prendra une des 
branches de cet arbre, après l'avoir béni, et tracera un cercle autour 
de lui selon ce qui a déjà été enseigné.

Une fois le rituel terminé, un bouquet de feuilles doit être récolté et 
macéré pendant 15 à 20 jours dans une bouteille de rhum. Avant de 
commencer l'utilisation de ce médicament, faites quelques passes 
avec votre main droite sur les organes affectés dans le but de 
recueillir les liquides malades, qui doivent être placés dans un sac en 
laine, car la laine est un matériau isolant extrêmement efficace. La 
main doit être placée dans le sac de laine sept fois pour la raison déjà 
indiquée. Lorsque cette opération est terminée, fermez l'ouverture du 
sac et priez l'élémental, afin qu'il puisse guérir le malade. Le médecin 
Gnostique doit accomplir cette prière en s'agenouillant sur une pierre 
et quand il aura fini sa requête, il jettera le sac de ses mains avec le 
désir fervent de jeter les rhumatismes loin du corps de la personne 
malade. Donnez au malade une petite tasse de macération de rhum 
toutes les heures. La guérison est rapide.



  

Gualanday
(Jacaranda caucana Pittier.)

L'élémental de l'arbre «gualanday» porte une tunique vert foncé. Il appartient à la sagesse du 
serpent. 

Je me souviens d'un cas très intéressant dans ces temps perdus où les continents submergés de la 
Lémurie et de l'Atlantide étaient encore unis à l'Amérique du Sud. Une jeune Indienne promise au 
fiancé d'un bel homme de la même tribu souffrait horriblement des conséquences d'une querelle qui 
risquait de faire échouer l'accord matrimonial. Puisque j'étais le magicien de cette tribu, j'ai été 
consulté par cette femme dans la douleur, que j'ai promis d'aider. 

Ainsi, j'ai opéré immédiatement avec l'élémental de l'arbre gualanday de la manière suivante: Au 
lever du soleil, face à l'Est et avec la tête couverte d'un manteau, je me suis approché de l'arbre 
gualanday. Puis, après avoir effectué le rituel que nous avons décrit précédemment, j'ai pris deux de 
ses branches comme un symbole de la mariée et du marié. Ainsi, avec une branche dans chaque 
main et faisant face à l'endroit où le marié habité, j'ai prononcé le mantra de l'arbre gualanday trois 
fois: «Tisando, Tisando, Tisando» j'ai commandé l'élémental de se transporter à la résidence de 
la mariée et du marié pour mettre fin à la querelle et harmoniser le couple. L'élémental ne devait 
pas abandonner cette mission tant que de tels ordres n'étaient pas accomplis. Après avoir effectué 
cette procédure, j'ai placé les branches de l'arbre gualanday sur deux troncs de bois qui étaient sur 
le sol. Puis, j'ai pris les branches et les ai fouettées contre les troncs jusqu'à ce que les feuilles se 
détachent d'eux. J'ai donné celles-ci à la mariée afin qu'elle puisse les faire cuire avec la nourriture 
du marié. Ainsi, peu de temps après, le couple s'est marié et était heureux. Il n'y a rien de plus 
efficace que le rituel de l'arbre gualanday pour détruire les querelles de mariage. L'élémental de cet 
arbre appartient à la sagesse du serpent. Cet élémental doit être impérieusement invoqué et 
commandé de cette manière: «Tisando, travaillez intensément. Tisando, guéris le malade, guéris 
son foie. Tisando, harmonise le mariage de (nom), mets fin à leurs querelles, etc.» Le rituel ne doit 
pas être oublié au moment de la récolte de cette plante. Il doit être béni et commandé de faire ce 
que l'on veut. Aussi, quand l'eau de la décoction de cette plante est en ébullition, les bénédictions et 
la vocalisation du mantra Tisando doivent être répétées. 

Posologie : 
Afin de guérir le foie, 
buvez trois verres par 

jour de la décoction de 
cette plante avant les 
repas, pendant quinze 

jours.



  

Guasguin
(Microchete corymbosa H. B. K. )

Se réconcilier avec un ennemi 

Cette plante doit être récoltée pendant la journée. 
Un cercle doit être tracé avec un roseau tout en haut 
de la plante. Ensuite, la lettre «S» doit être 
prononcée de la manière suivante: 
«Sssssssssssssssssssssss» 

Après avoir parfumé une étoffe avec la fumée des 
herbes, alors le vêtement doit être béni en faisant 
trois passes en forme de croix avec «de l'eau 
bénite».

Ensuite, il doit être parfumé avec une essence de 
rose, une essence d'héliotrope et de l'eau de 
Cologne. Les assistants doivent se garder dans la 
chasteté et doivent se nettoyer des larves astrales. 
Par conséquent, ils doivent pratiquer la magie 
sexuelle.



  

Abricotier des Antilles
(Mammea americana L.)

Recueillez neuf feuilles de cet arbre et faites trois croix. Utilisez trois feuilles 
pour chaque croix; épinglez les trois feuilles (avec une épingle) pour former une 
croix.

Une croix sera placée sous le lit et les deux autres croix comme suit: une sur le 
seuil (porte) de la chambre et l'autre à l'extérieur du seuil de la chambre. Aucun 
magicien noir ou sorcier ne peut entrer dans la chambre lorsque ces trois croix 
de cette plante sont placées comme indiqué. C'est ainsi que beaucoup de gens 
peuvent se défendre contre les forces du mal. Le cercle magique doit être tracé 
autour de cet arbre avant d'en récolter les feuilles. Aussi, les quatre points 
cardinaux de la terre doivent être bénis en récitant la prière de l'ange Gabriel, 
qui est la suivante: «Treize mille rayons a le soleil, treize mille rayons a la lune, 
treize mille fois que tous mes ennemis se repentent» L'Ange Gabriel rejettera 
toutes les entités mauvaises visibles et invisibles avec cette prière pour 
quiconque exécute cette supplication au pied de l'arbre Mammee. Cet arbre a 
les treize pouvoirs du Soleil et de la Lune; par conséquent, il est très puissant.

Ces treize pouvoirs sont les suivants: 
1. La maison sainte 
2. Le chœur des anges de Gémeaux 
3. Les treize bougies qui flambent en Galilée; les treize Maries 
4. Les quatre tablettes de Moïse et le cercueil 
5. Les cinq plaies (stigmates) 
6. Les six mille choeurs d'anges (six saints barons) 
7. Les sept Pléiades qui flambent en Galilée 
8. Les huit mois et jours de la grossesse de Marie, qui a eu l'enfant dans son 
ventre

9. Les neuf commandements 
10. La couronne d'épines de Jésus-
Christ
11. Les onze mille Vierges 
12. Les douze apôtres 
13. La prière magique 

Ceux qui veulent rejeter leurs ennemis 
mortels traceront un cercle autour de 
l'arbre. Ils béniront ensuite les quatre 
points cardinaux et réciteront la 
puissante prière de l'ange Gabriel.



  

Goyavier
(Psidium guajaba L.)

Je me souviens de quelque chose de très intéressant de ces 
époques primitives de l'Amérique du Sud, quand la Lémurie 
et l'Atlantide n'étaient pas encore submergées. Il y avait une 
dame qui avait été abandonnée par son mari; elle est restée 
dans une situation vraiment lamentable. Sentant des 
condoléances pour cette pauvre femme, j'ai réalisé un travail 
de magie élémentale avec le goyavier. J'ai allumé une grande 
bougie de cire sur un morceau de tissu utilisé par le mari. 
Ensuite, j'ai coupé une branche du goyavier et l'ai placée à 
côté de la bougie de cire. Ensuite, j'ai impérieusement 
ordonné à l'élémental du goyavier d'introduire dans la maison 
le mari absent. Ce travail était étonnant parce que le résultat 
était merveilleux. Le mari est revenu en repentance chez lui. 
L'élémental du goyavier ressemble à une fille portant une 
tunique rose, qui a une belle présence.

Toutes ces œuvres de magie élémental doivent être effectuées 
après avoir demandé la permission des seigneurs du Karma. 
Par conséquent, j'enseigne à tous mes disciples comment 
partir dans leurs Corps Astraux, afin qu'ils visitent les temples 
des Seigneurs du Karma.



  

Guarumo ou Coulequin
(Cecropia peltata)

La «Maman» Kunchuvito Muya, un maître indien, m'a dit 
que l'arbre «guarumo» sert autant à faire le bien qu’à faire le 
mal, et aussi pour guérir les malades. Il est clair que nous, les 
magiciens blancs, utilisons cet arbre pour faire le bien. Les 
enfants des ténèbres l'utilisent pour faire le mal.

La «Mama» Kunchuvito Muya m'a appris à guérir les 
malades de loin grâce à l'élémental puissant de l'arbre 
«guarumo». Il a béni la plante, puis il a ordonné à l'élémental 
de guérir une certaine personne. Il a placé une tasse pleine 
d'eau près de la plante et a mis un bâton dans l'eau. Puis, 
pendant l'intervalle de temps où il remuait l'eau avec le bâton, 
son mental était intensément concentré sur le malade qu'il 
voulait guérir de très loin. Un cercle doit être tracé sur le sol 
autour de la plante afin de travailler avec elle. Une petite 
plaquette hôte végétale enfermée dans une canule existe à 
l'intérieur du tronc de l'arbre guarumo, ainsi qu'en son centre. 
Cette plaquette hôte végétale peut être utilisée comme 
amulette pour se défendre contre des ennemis occultes et 
invisibles, et aussi pour se défendre contre les gens qui nous 
haïssent. Transportez cette plaquette hôte végétale dans un 
petit sac vert.



  

Fougère mâle
(Dryopteris filix-mas L.)

La formule exacte pour la fougère mâle est la suivante: Dans la nuit de Saint Jean-Baptiste, qui est 
la fin du 23 juin, à minuit (vêpres de Saint Jean, 24 juin), trois personnes opéreront magiquement 
avec le fougère mâle. Ces trois personnes doivent marcher vers l'endroit où la fougère mâle est 
plantée. Elles doivent aller parfaitement baignées, habillées et parfumées comme si elles allaient à 
une cérémonie de mariage ou à une fête très chic.

Ils placeront à côté de la fougère mâle une fine étoffe étalée sur le sol. Ce tissu doit être préparé 
magiquement avec la fumée des feuilles de laurier, verveine et «anamu» (Petiveria alliacea 
Plumier). Après avoir parfumé ce tissu avec la fumée de ces herbes, il faut ensuite bénir le tissu 
en faisant trois passes en forme de croix avec de «l'eau bénite». Ensuite, il faut le parfumer avec 
une essence de rose, une essence d'héliotrope et de l’eau de Cologne. 

Les assistants doivent se garder dans la chasteté et doivent se nettoyer des larves astrales. Par 
conséquent, ils doivent pratiquer la Magie Sexuelle; dans leur vie, ils ne doivent jamais cohabiter 
(ils ne doivent pas vivre ensemble frivolement). Le nettoyage est fait en effectuant des bains avec 
la plante appelée «mano de dios» ou «lengua de baco». Le magicien tracera un cercle sur le sol 
autour de cette plante quand le rituel est effectué. Ce cercle doit être tracé avec une branche de la 
même plante. Cette plante a des pouvoirs magiques étonnants pour rejeter les magiciens des 
ténèbres. Il n'y a pas de magicien noir qui puisse résister aux fouets de cette plante appelée 
«mano de dios». Les entités malveillantes peuvent être expulsées de la maison avec cette plante. 
Les magiciens des ténèbres vont terriblement attaquer les interprètes de ce rituel dans la nuit de 
Saint Jean, pour les empêcher de récolter les graines de la fougère mâle. Celui qui obtient la 
collecte des graines se remplira de bonne chance et de fortune. L'argent lui sourira partout. Cette 
personne sera remplie de bonheur et ses affaires seront triomphantes. Le monde entier l'enviera à 
cause de sa fortune. Ces graines ne se trouvent que le jour déjà indiqué, à minuit, sous les racines 
de la fougère mâle. Les assistants doivent distribuer ces graines de façon amicale, sans arguments 
ni ambitions. Chacun doit porter ses graines dans une petite cruche, ou mieux encore, dans un 
petit sac et accroché autour du cou. La poudre de la racine de fougère mâle est bonne pour 
expulser les ténias. Consommez dix grammes de cette poudre dans cent vingt-cinq grammes 
d'eau. Après l'espace d'une heure, buvez un purgatif.



  

Anacardier
(Anacardium occidentale L.)

L'élémental de cet arbre a des pouvoirs magiques. Si le magicien veut qu'un 
ami lointain apparaisse ou veuille mettre fin aux querelles d'un mariage, 
alors il doit opérer magiquement de la façon suivante: 

Il prendra dans ses mains le fruit de l'anacardier et dira: «Par l'aide de 
Dieu, padoria, padoria, padoria. Ce mantra est prononcé d'une voix forte 
et impérieuse, commandant à l'élémental de cet arbre de travailler sur le 
mental de la personne que l'on cherche à influencer. La peau du fruit doit 
être percée d'une épingle lors de cette opération magique. Les phénomènes 
seront mathématiquement effectués. Je connais en profondeur la 
psychologie de certains individus «super-transcendés». Quand ils lisent ces 
lignes, ils nous qualifieront de magiciens noirs. Tout comme ils le font avec 
nous, ils le feront avec tous ceux qui pratiquent la magie végétale et 
l'élémentothérapie. Si, comme nous manipulons les élémentaux des plantes, 
nous sommes considérés comme des magiciens noirs, quelle classification 
donner aux anges qui manipulent les Tattvas au moyen de leurs populations 
élémentales? La vie manifestée est l'expression des essences monadiques. 
Ces essences sont composées d'essences focales, habillées avec des 
véhicules de densité distincte. Nous appelons de telles essences focales les 
élémentaux, les êtres humains, les dieux, les bêtes, les anges, les archanges, 
etc. Chaque plante est l'expression physique d'une Monade. Nous appelons 
ces monades végétales «élémentaux». Alors, qui est celui qui a l'audace de 
penser que savoir manipuler la vie des végétaux est mauvais? Combien 
d'ignorants qui se vantent d'une sagesse hypocrite et bon marché 
voudraient au moins voir (puisqu'ils ne peuvent exercer aucun pouvoir sur 
eux) les élémentaux de la Nature?



  

RoseFormule Magique de la Rose pour Guérir une Douleur 
Émotionnelle

Placez trois verres de cristal remplis d'eau pure sur une table, avec 
une rose dans chaque verre. Ces verres doivent être disposés de 
façon à former un triangle: un verre vers le Nord, un autre vers 
l'Est et un autre vers l'Ouest. Chaque verre doit être béni par la 
personne qui accomplit ce rite, qui va boire les trois verres d'eau 
de rose tous les jours dans l'ordre suivant: avant le petit déjeuner, 
buvez le verre d'eau qui fait face à l'Est. Avant le déjeuner, buvez 
le verre d'eau qui fait face au Nord. Avant le dîner, buvez le verre 
d'eau qui fait face à l'Ouest. Ce traitement doit être accompagné 
d'une supplication sincère à l'Intime (Esprit) et à la Fraternité 
Blanche, afin qu'ils puissent aider la personne à se libérer de la 
douleur émotionnelle dans laquelle elle se trouve. Toute douleur 
émotionnelle, aussi grave qu'elle puisse être, sera guérie avec cette 
formule qui se répète plusieurs jours. La rose est la reine des 
fleurs. Lorsque nous étudions dans les mondes internes la magie 
végétale des roses, nous pouvons prouver que les rituels de la reine 
des fleurs sont nos propres rituels Gnostiques.
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