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SËCTTON DES 3 EAUX:
Au nom d' ELOHIM TZAB AOTH

Pluie, Sources, etc.
Assaut vif et emporté.
Arsl r a 1(

HVFry -'ir'tir
MuRml - )x'rtË
Pmrel - )x':D
Keon - 7xt:
Senrnx - ilà'ltr
Mrv ue MovN - E'yD il E'D
MIv He cASHEM - trl?) n E'D

Mer.
Force régulière
de putréfaction.
Gaiol - b r -L Lc
VHHY -'i'li''l'l
Barkiel - )x':tl
Saytziel - )N'!'ND
Sosol - )tttt
Âqrab - :-rpy
Mer Bruissante -
Mim ha Yam ha Molah -
n)lD i'l È' i'l È'D

X vdev
Mot clé :

Nom Secret de Dieu :
Permutation YHVH :
Archange :
Ange régent :
Ange XII Maison :
Signe T.odiaqrte X :
Eau : Etang -

HtÉ,n cR.cHtEs DE L'E'q.tt 5

Étang,
Reflet spiritualisé
et stagnant des images.
Mph - s nGt
HHVY - "iiti'l
Amnitziel - )N'r'JbN
Vékabiel - )x'::t
Pashiel - )x'lo
Dagim - Ei'I
Mim ha Agen - i)N n E'D.

SlcNr on Practic-us 3o = 8

"lnii|-''tl'
, ._.  1_..

nNfs E'ilâN

S AdeV:
Mot clé :
Nom secret de Dieu :
Permutation du
Tetragrammaton:
Archange :
Ange régent :
Ange IV Maison :
Signe zodiaque 6 :
Eau de Source :
Eau de Pluie :

rU adeV:
Mot clé :

Nom Secret de Dieu :
Permutation YFIVH :
Archange :
Ange régent :
Ange VIII Maison :
Signe Zodiaque r\, :
Eau :
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par les 3 Eaux,la Cendre t le SeI
V

Ouarir Ie temple au grade de Practicus 3o= 8". Après
Ia Fière aux Ondines, placez uous face à I'Ouest et à Ia
Tablette de I'Eau. Batterie: "t - 'i't't - 'l - l''t.t (1 - 3 - 1
- 3), dire ensuite,face àI'Est :

Adorons le Seigneur Roi de l'Eau : Er_onrru Tze-
BAorH - n'lN:l È'iltN !

donnons lui la domination sur les poissons de la mer.
Au nom de AL )X, et au nom de d'Er-oHru TzenAorH ?
- nlN:I E'ntN, Esprit de l'Eau, adorezvotre Créa-

Dragon,

--* 

dans la Parole, la Parole dans le
7 Silence.

// '--'""

CorvsÉcR q?rolv D'Lfr'rE Eeu LusrRALE.

Puissant Archange Gannrm tX.a!)
regarde favorablement cette cérémonie !

Ange TnuHao - Iil.tE apporte
nous ta Lumière !

Régent Tuensrs - È't trl, Toi Divin
enseigne nous les Lois du Silence

Srnazrxr 7

SrnuEwr

Faire le signe de 3"= 8".
En cette Heure Sainte je vais consacrer L'Eau

Lustrale, IEau de la Purification.
Puissance de Gloire - Hoo, assiste-nous en cette

heure par Ta Gloire Infinie.
Je vous conjure, par les Trois Grands Noms

Sacrés de Dieu, portés sur les bannières de llOuest
EvpeH Anssl Gnlol.

Esprits de l'Eau, assistez moi dans cette cérê-
monie de consécration de l'Eau Lustrale, au Nom
Elouna TzennorH !

Par Rn-AcrosEL, Grand Roi de llOuest, Esprits
de l'Eau, assistez moi dans cette cérémonie de consé-
cration de l'Eau Lustrale, au Nom Elounra TzenaorH !

Par les trois Eaux que le Créateur a mis à notre
disposition en Son Royaume, par l'eau stagnante des
étang+ eau infinie et illimitée mystère de la vie dis-
simulée toujours grouillante dans l'obscurité incons-
ciente.

Par l'eau de source toujours féconde au pouvoir
nettoyant, eau du Baptême, eau courante chargée de
la vie de la terre.

Par l'eau de la grande mer bruissante, puissante
MeneH, compréhension du sac et du ressac de la vie.

Par les vertus de ces trois eaux de vie mêlées au
sel de la terre & aux cendres de lâspiration au Très
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i l, r l, jr fais le serment en cette heure de consacrer
i'Eau Lustrale, puissante à purifier toute chose qui
est à son contact.

Puissant Elomv TzenaorH n'lNll E'iltN, bénis
et consacres cette Eau.

Ainsi lorsqu'elle sera versée sur quoi que ce
soit, toutes les souffrances, toutes les impuretés, tous
les phantasmes, toutes les influences néfastes qui
sont dans ou sur un corps, un esprit, dans et sur un
lieu seront chassés de lui, et qu'il puisse être empli de
force et de pouvoir.

Notez qu'il y a deux façons possible d'inaoquer les
signes d'eau. Soitparles points cardinaux, en consi-
dérant que Ie signe du Bélier représente l'Ascendant
(l'est), le Cancer est au nord, le scorpion à l,ouest
sud-ouest et les Poissons à l'est sud-est. Cette uer-
sion est idéale pour une inaocation de chaque signe,
mais dans le cas présent, il s'agit d'inaoquer chaque
signe face à la Tablette Hénochéenne de l'Eau, donc
uniquement à I'Ouest.

E,su oz Souncr ()u DE Pt-ttrc 9

IxvocRnoN DU StcNn ou CnNcnR 6 ,
sun /Eeu DE SoURCE ou nE PrulE

Prenez la forme TéIesmatique de Kepherâ et prononcez
son nom: KrpunÂ.

Faites brûler de Ia myrrhe ; puis auec Ia partie Ambre
attribuée au 6 de la baguette de lotus, réalisez le ituel
d'irusocqtion du Pentagramme de I'eau aux 4 points cardi-
naux, en aibrant Ie nom :

ARSL
Tracez Ie signe du 6 en uiolet tout en aibrant le Nom

DiainHVHY -' i ' t ' l i l .  H€vÊHoy i

Puis faites Ie signe de Practic'us 3o= 8' et proclamez :
Dans et Par le Nom de HVHY - 'il'lil dans le

Nom Secret de Dieu ARSL - iË.aÇ je vous Invoque
vous Archange et Anges du Signe, des décans
et des quinants du S .

Face à la tablette de I'eau tracez Ie pentagratnme
d'inaocation du I et dites en traçant les lettres et
les sceaux :

Je vous conjure, par le Grand Nom Sacré
de Dieu porté sur la bannière de l'Ouest ARSL

L'Éditeur.

r ê.'r c
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Ô puissant Archange Munan - )x'rtb !
Toi qui es Ie Battage de Dieu, puissant
Archange, bénis cette eau de source, dispen-
satrice des éléments essentiels à la vie, pour-
vois, bénis et consacres cette Eau.

Ô Puissant Ange Parml - )x':p !
Toi qui, au nom du Dieu Tout-Puissant, règne
sur le signe zodiacaldu 6 , sur Ia force vitale
de cette eau de source & de pluie, symbole de
purification de la vie au sein de notre Mère
Nature, bénis cette eau de source et cette

la vie, pourvois, bénis et consacres cette Eau.

rsprits de l'Eau, assistez moi dans cette cérémonie de
consécration de l'eau lustrale, au Nom HVFIY - 'itln !

\a*lru; t'r?v'e\ni
Esprits de l'Eau, assistez moi dans cette cêrê-

monie de consécration de llEau Lustrale.

Ainsi lorsqu'elle sera versée sur quoi
que ce soit, toutes les souffranceg toutes les impure-
tés, tous les phantasmes, toutes les influences néfas-
tes qui sont dans ou sur un corps, un esprit, dans et
sur un lieu seront chassés de lui et qu'il puisse être
empli de force et de pbu',roih È r-

eau de pluie, symbole de la Création des éléments de

Ea.u oe SouRcr ou DE Prtttr 1-1-

Ainsi lorsqu'elle sera versée sur quoi que ce
soit, toutes les souffrances, toutes les impuretés, tous
les phantasmeg toutes les influences néfastes qui
sont dans ou sur un corPt un esprit, dans et sur un
lieu seront chassés de lui, et qu il puisse être empli de
force et de pouvoir.

Ô Puissant Ange de la Maison IV
du Zodiaque, Knonr- - )xY: ! Toi qui, au
nom du Dieu Tout-Puissant, règne sur
la Maison IV sur la sensibilité de lAme,
symbole mystique de cette eau toujours
courante, toujours en action, bénis cette
eau de source & cette eau de pluie, sym-
bole de la vie toujours vive, emportÇ pourvois, bénis
et consacres cette Eau.

Ainsi lorsqu'elle sera versée sur quoi que ce
soit, toutes les souffrances, toutes les impuretés, tous
les phantasmeq toutes les influences néfastes qui
sont dans ou sur un corPt un esprit, dans et sur un
lieu seront chassés de lui, et qu'il puisse être empli de
force et de pouvoir.

Je Vous conjure, vous les Puissancet les Forces
et les intelligences du signe de
Snnreu - iErE, bénissez cette eau
de source & cette eau de pluie, sym-
bole de la naissance de la vie, Puis-
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-;ancc rnatriarcale, pourvoyez, bénissez et consacrez
cette Eau.

Ainsi lorsqu'elle sera versée sur quoi que ce
soit, toutes les souffrances, toutes les impuretés, tous
les phantasmes, toutes les influences néfastes qui
sont dans ou sur un corps, un espri! dans et sur un
lieu seront chassés de lui, et qulil puisse être empli de
force et de pouvoir.

F ait e s b rûI e r de I a My r rhe. Tra ce z I e P ent agramme Amb re
d'inaocation du 6 en aiolet tout en aibrant le Nom Diain
HVHY - 'itlit sur I'eau de source ou de pluie et dites :

\Avéhoq{ hr,.À*;-
Je vous invoque, Anges et Puissances de la

tablette de LEau, dans et par le Nom de FIVHy
- 'itlit dans le nom secret de Dieu ARSL J Ë. .t C, j"
vous Invoque vous Archange et Anges du signe, des
décans et des quinants du 6.

Eau or Souncr oLr DE Pztnr 13

soit, toutes les souffrances, toutes les impuretés, tous
les phantasmet toutes les influences néfastes qui
sont dans ou sur un corps, un esprit dans et sur un
lieu seront chassés de lui, et qu il puisse être empli de
force et de pouvoir.

Recouarez Ie receptacle qui contient I'eau de pluie
ou de source. Puis, toujours aaec Ia partie attribuée au 6
de la baguette de lotus, réalisez Ie ituel de bannissement
du pentagrarnme du g aux 4 points cardinaux en aibrant
les Noms et surtout en éaitant de bannir sur I'eau
no uu ell ement con s a cré e.

Tracez Ie signe du 6
Nom Diain; FIVHY -

ARSL
en aiolet bleu tout en aibrant Ie
'illil.

r t -  - lWeùe 
^oq 

(
t

he*J"'r",

Bénissez cette eau de source,
Mttr,r HA MowN, È'yD il È'D, ou
Bénissez cette eau de pluie, Mna ua
cASHEM/ ÈD) it È'È, symbole de la venue
des éléments de la vie, par lAmour du
Très Haut, pourvoyez,bênissez et con-
sacrez cette Eau.

Ainsi lorsqu'elle sera versée sur quoi que ce
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INvocmoN DU SrcNr DU scoRPIoN fl, ,
PouR l-Eau DE MER

Prenez la forme Télesmatique de Serket et prononcez :
SrnKm

Faites brûIer de I'Opoponax. Aaec Ia partie attibuée au
nL de Ia baguette de lotus, réalisez Ie ituel d'Inoocation du
Pentagramme d'Inaocation du nl, (bleu-aert) aux 4 points
cardinaux, en uibrant le Nom :

GAIOL
Puis tracer Ie signe du tW en rouge-orange tout en aibrant

le Nom Diuin; VHHY - 'ili'lJ

Faites le Signe de Practicus 3o= 8" et proclamez :
"Dans et par le Nom de VHHY - 'ilill, dans le
nom secret de Dieu CAIOL - IoJlrc, je vous
Invoque vous Archange et Anges du Signe,
des décans et des quinants du fiù .

Face à Ia tablette de l'eau tracez le pentagramme
d'inuocation du m" et dites en traçant les lettres et
Ies sceaux :

Eatt ox NIen 15

Je vous conjure, par le grand nomsacré de Dieu,
porté sur la bannière de ÏOuest, GAIOL - b;-trc.

Esprits de l'eau, assistez moi dans cette cérémo-
nie de consécration de l'Eau Lustrale, au Nom VHHY
- 'ililJ ! Esprits de llEau, assistez moi dans cette céré-
monie de consécration de llEau Lustrale.

Ô Puissant Archange Bemtnr
)x':r: !
Toi qui es Ia Bénédiction de Dieu, puissant
Archange bénis cette eau de mer, symbole
brassage putride des éléments de la vie,
recycles, bénis et consacres cette Eau.

Ainsi lorsqu'elle sera versée sur quoi que ce
soit, toutes les souffrances, toutes les impuretés, tous
les phantasmes, toutes les influences néfastes qui
sont dans ou sur un corpt un esprit, dans et sur un
lieu seront chassés de lui, et qu'il puisse être empli de
force et de pouvoir.

Ô Puissant Ange Savrzmr- - )N'!'NE !
Toi qui, au Nom du Dieu tout PuissanÇ
règnes sur le signe Zodiacaldu t'tL , sur
la transmutation de cette eau de mer,
symbole du renouveau de la vie.

Bénis cette eau de mer, symbole de la constante
évolution des éléments de la vie, bénissez cette Eau
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de Mer Bruissante, MIrvr HA YAM HA
MoLRH, i|t'rÈ i'l E' il È'È, symbole de
la transmutation des éléments de la
vie, recyclez, bénissez et consacrez
cette eau.

Ainsi lorsqu'elle sera versée
sur quoi que ce soit, toutes les souf-
franceg toutes les impuretés, tous les phantasmes,
toutes les influences néfastes qui sont dans ou sur un
corpt un esprit dans et sur un lieu seront chassés de
lui, et qull puisse être empli de force et de pouvoir.

Ô Puissant Ange de la Maison
VIII du Zodiaque, Sosor- - )tntn !

Toi qui, au nom du Dieu Tout-
Puissant, règnes sur la VIII Maisoru
sur la réincarnation de lAme symbole
mystique de la mort et de la naissance,
bénis cette eau de mer, symbole de la
transmutation des éléments de la vie, recycles, bénis
et consacres cette eau.

Ainsi lorsqu'elle sera versée sur quoi que ce
soit, toutes les souffrances, toutes les impuretés, tous
les phantasmes, toutes les influences néfastes qui
sont dans ou sur un corpt un esprit, dans et sur un
lieu seront chassés de lui, et qu'il puisse être empli de
force et de pouvoir.

E,tu oa, IVb.p a7

Je vous conjure, vous les puis-
sances, les Forces et les intelligences
du Signe de Âqnen - !lp!, bénis-
sez cette eau de mer, symbole de la
transmutation des éléments de la
vie, recyclez, bénissez et consacrez cette eau.

Ainsi lorsqu'elle sera versée sur quoi que ce
soit, toutes les souffrances, toutes les impuretés, tous
les phantasmes, toutes les influences néfastes qui
sont dans ou sur un corpt un esprit, dans et sur un
lieu seront chassés de lui, et qu il puisse être empli de
force et de pouvoir.

F aite s b rûIer de I' Op op onnx. Aa e c I a p artie de I a b aguette
de lotus attribuée au IW , réalisez Ie ituel d'inuocation du
tW (en bleu-aert) par Ie pentagramme, sur I'eau de Mer et
dites :

. Je vous invoque, Anges et Puissances de la
tablette de Leau, VHHY - 'ilitJ, dans le nom secret
de Dieu GAIOL b.t1Lt, je vous Invoque vous
Archange et Anges du Signe, des décans et des qui-
nants du ttL .

Bénissez cette eau de la mer
bruissante, Mrrra ua Ynu Hn Moun,
iltrD il E' i''i E'È, symbole de la venue
des éléments de la vie par ton bras- I
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sage incessant & par lAmour du Très-Haut, pour_
voyez, bénissez et consacrez cette eau.

Ainsi lorsqu,elle sera veïsée sur quoi que ce
soit, toutes les souffrances, toutes les implretés, tous
les phantasmes, toutes res influences ïéfastes qui
sont dans ou sur un corps, un esprif dans et sur un
lieu serontchassés de lui, et qull puisse être empli de
force et de pouvoir.

Recouarez Ie receptacle qui contient Ueau de mer,
et ne bannissez pas dessus.
Aaec Ia partie attribuée au r\, , réalisez Ie ituel de Ban-

nissement du nr' (en bleu-aert) par le pentagratnme aux 4
points cardinaux, en aibrant Ie Nom :

éi

i?

-î; ;='.=.,""='1"'".'*qiÈ*i,t,iri+î;'

-"-'r,,,.,,, 
_._,,,E"

j' -.,-tr"'\. 1

Éo'o" 
'"-,à, 

ARSL

,Torï Ie signe du nr' en rouge-orange tout en uibrant Ie
Nom Diuin ; VHHy - .iti.'1.1.

E,e,Lr o'ÉtA,^rc 7,g

IxvocetoN DU SrcNE ors polssoNs X ,
PouR t'Eeu o'ÉraNc

Prenez Ia Forme télesmatique dAnubis et prononcez :
Awpu.

F ait e s b rûIe r de I'A mb re - gi s. Aa e c I a p arti e at t ribu é e au x
x de Iabaguette de lotus, réalisezIe iiuel d'irusocation du
x (tf violet) par Ie pentagramme aux 4 points cardinaux,
en aibrant Ie Nom :

_lracez Ie signe des x en aert jaune tout en aibrant le
Nom Diain HHVY - .,Jitit.

Faites Ie Signe de Practicus 3o= g. et proclamez
Dans et Par le Nom de HHW _ ..,ti.,tiJ,

dans le Nom Secret de Dieu MpH - Loo,
ie vous invoque vous Archange et Anges du
Signe, des décans et des quinànts des X .

Faites brûler de I'Ambre-gis. Face à Ia tablette
de I'eau tracez Ie pentagramme d,inztocation des
X et dites en traçant les lettres et les sceau)c :
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Je vous conjure, par le grand Nom Sacré de
Dieu, porté sur la bannière de l'Ouest MPH - Loe,
Esprits de l'Eau, assistez moi dans cette cérémonie
de consécration de IEau Lustrale, au Nom HHVY -
"rili''l ! Esprits de l'Eau, assistez moi dans cette cêrê-
monie de consécration de fEau Lustrale.

O Puissant Archange AvNrrzrEL
- )N't ' lbN !

Toi qui est Nd de I'AIIiance de
Dieu, puissant Archangg bénis cette
eau détang, reflet de toutes les choses
subtiles, supérieure comme infé-
rieure dans notre monde dâction, engendres, bénis
et consacres cette Eau.

Ainsi lorsqu'elle sera versée sur quoi que ce
soit, toutes les souffrances, toutes les impuretés, tous
les phantasmes, toutes les influences néfastes qui
sont dans ou sur un corpg un esprif dans et sur un
lieu seront chassés de lui, et qu'il puisse être empli de
force et de pouvoir.

Ô Puissant Ange VÉraemr- - )x'::t !
Toi qui, au nom du Dieu Tout-Puis-

sanf règne sur le signe zodiacal des X & sur
la force insaisissable de cette eau d'êtang,
symbole occulte de la face cachée de l'inef-
fable, bénis cette eau d'étang, symbole des

E,qtt o'En+NG - 2a

Images du plan astral, reflet toujours mouvant des
choses. Engendres, bénis et consacres cette Eau.

Ainsi lorsqu'elle sera versée sur quoi que ce
soit, toutes les souffrances, toutes les impuretés, tous
les phantasmes, toutes les influences néfastes qui
sont dans ou sur un corpt un espri! dans et sur un
lieu seront chassés de lui, et qu'il puisse être empli de
force et de pouvoir.

O Puissant Ange de la Maison XII du
zodiaqlue, PasHml - )x'nD !

Toi qui, au nom du Dieu tout Puis-
sant, règne sur la XII Maison, sur la force
involutive et évolutive de lâme, symbole
mystique de l'évolution constamment en
mouvement, bénis cette eau détang, sym-
bole de vie et de mort dispensée aux crêa-
tures vivantes, engendres, bénis et consacres cette
eau.

Ainsi lorsqu'elle sera versée sur quoi que ce
soit, toutes les souffrances, toutes les impuretés, tous
les phantasmeg toutes les influences néfastes qui
sont dans ou sur un corps,, un esprit, dans et sur un
lieu seront chassés de lui, et qu'il puisse être empli de
force et de pouvoir.
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Je Vous conjure, vous les Puis-
sances, les Forces et les Intelligences du
Signe de Dncu È')-1, bénissez cette
eau détang, symbole de la mort et de la naissance de
la vie, engendrez, bénissez et consacrez cette Eau.

Ainsi lorsqu'elle sera versée sur quoi que ce
soit, toutes les souffrances, toutes les impuretés, tous
les phantasmeg toutes les influences néfastes qui
sont dans ou sur un corps, un esprit, dans et sur un
lieu seront chassés de lui, et qu'il puisse être empli de
force et de pouvoir.

Faites Brûler de I'Ambre-gis. Aaec Ia partie attibuée
aux X de Ia Baguette de Lotus, réalisez le Rituel d'Inuoca-
tion du Pentagramme d'Iwsocation du X (en Violet) sur
I'Eau d'Etang et dites :

Je vous invoque, Anges et Puissances de l'angle
du feu de la Tablette de UEau, dans et par le nom de
HHVY - "rl'tit, dans le Nom Secret de Dieu MPH
- L o CI, je vous invoque vous Archange et Anges du
Signe, des décans et des quinants des X .

Bénissez cette Eau d'Ét àflgr Mna He
AcEN, TIN it E'È. Symbole de vie et de mort,
symbole des images du plan astral, reflet
toujours mouvant des choses. Pourvoyez,
bénissez et consacrez cette Eau.

Eau o'Éz,qrtc 23

Ainsi lorsqu'elle sera versée sur quoi que ce
soit, toutes les souffrances, toutes les impuretés, tous
les phantasmes, toutes les influences néfastes qui
sont dans ou sur un corps, un esprit, dans et sur un
lieu seront chassés de lui, et qu'il puisse être empli de
force et de pouvoir.

Recouarez Ie receptacle qui contient l'eau de mer,
et ne bannissez pas dessus.

Aaec Ia partie attribuée aux X de Ia baguette de lotus,
réalisez Ie rituel de bannissement du X par Ie Penta-
gramme (en Violet) aux 4 points cardinaux en aibrant :

MPH
tout en aibrant Ie nomTracer Ie signe des

Diain: HHVY -
X en aert jaune
"Ji l- .

r
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MÉraNcn DES 3 Enux

Faites Ie signe de 3"= 8".
Versez les 3 Eaux à part égale dans un bassin ou autre

réceptacle, dans le sens de Ia consécration, eau de source,
de mer et d'étang en disant :

Par le signe de la Déesse Auramoth, ie verse
les trois Eaux de Vie, de Mort et de Résurrection
dans le Bassin dAblution, afin qu'elles ne devien-
nent qu'une seule et même eau.

Imposez les mains au-dessus des eaux en faisant Ie signe
de celui qui entre et en disant :

Fiat firmamentum in medio aquarum et sepa-
ret aquas ab aquis, quæ superius sicut quæ supe-
rius, ad perpetranda miracula rei unius.

Sol ejus pater est, luna mater et ventus hanc
gestavit in utero suo, ascendit a terra ad cælum et
rursus a cælo in terram descendit.

Exorciso te, creatura aquæ ut sis mihi specu-
lum Dei vivi in operibus ejus, et fons vitæ, et ablu-
tio peccatorum. Amen.

En mêIant I'eAu,Ie sel et Ia cendre dites :

Ina sale sapientiæ æternæ,
Versez Ie SeI dans Ie récipient, ts.
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Et in aqua regenerationis,
Versez l'Eau dans le récipient, E.

Et in cinere germinante terram novam;
Versez Ia cendre dans le récipient, 8.

Tracez les trois sceaux..

OvÆ
Sel Eau Cendres

Amnia fiant per Elohim, Uriel,
Gabriel et Raphael, in sæcula et æonas.

Amen !

Faites Ie signe du Silence.
Prenez Ie réceptacle contenant I'eau lustrale en disant :

Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre.
' Hors la terre était vide et vague,

Les ténèbres couvraient lâbîme,
I-lesprit d'Elohim tournoyait sur les eaux.

Dieu dit : Que la lumière soit et la lumière fut.

Soufflez sur I'eAu et dites :
RuecH Eronlu - È'iitN nll - FIAT L.V.X.
Adorons le Seigneur Roi de l'Eau :

Eromv TznseorH n'iN:l E'ntN Elohim des
Armées !
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