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Inrrr<oor-lc'Trolv

lrurnopucrroN

re Rituel de Guéison est une Inaocation com-
plète des énergies de la Sephirah TnrpuaRErH

Rituelde

et des hiérarchies qui lui sont associées. Vous y
découairez Ia formule contplète d'inaocation du SoIeiI
par l'Hexagramme qui consiste à imtoquer toutes les
Planètes, étant donné que la forme traditionnelle de cet
Hexagramme 4 ne possède pas de centre.

Par contre si aous souhaitez simplifier cette imsoca-
tion, il aous sufftt de modifier cet Hexagramme en Ie
remplaçant par l'Hexagrarnrne nommé Unicrursal, (qui

se trace en un SeuI trait, $,.

Cette imsocation possède également I'Irusocation des
Supernales, les trois Sephiroth supéieures de Krrurn,
Cuoxueu €s Btvau, qui cornposent l'âme supéieure,la
Nnsnataau.

Cette structure d'Irusocation est I'une des plus com-
plexe qui soit aaeclaTalismanie et I'Éaocation. Saprati-
que demande une longue étude de la structure du Rituel,
ainsi qu'une excellente concentration, afin de ne pas
perdre d'énergie en cours de pratique et de consenter
une bonne maîtise de soi.

Ora et Labora !
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DtsposrcrcN Du Trtwptr,

Le Temple est arrangé au grade de NÉopuyrl 0o=
0", auec les bannières de I'Est €t de I'Ouest, (les 4
tablettes Hénochienne auec Ia tablette d'Union sont uoi-
léeù. La coupe d'eau est au nord, I'encensoir au sud,
Iq rose à I'est et le pain et le sel au nord sur I'AuteI de
l'Uniaers.

Le ZéIator Adeptus Minor est aêtu de sa robe blanche,
son Némyss rayé jaune et blanc, son sash de 5"= 6" €i
son Lamen de Ia Rose+Croix qui lui sercira de symbole
et de centre de concentration des noms et des couleurs.

II aura besoin de la baguette couronnée du Hiérophante
et de I'épée du Hiereus. Pour bannir, il peut utiliser Ia
dague de I'air, ou I'épée du Phylmc ou du Hiereus. Si
aous ne possédez pns toutes ces Armes Magiques, uti-
Iisez Ia Baguette de Lotus (partie laune du Lion) pour
irwoquer les Forces solaires, ainsi qu'une épée pour les
b anni s se m ents géné rau x.

II est préférable de réaliser ce Rituel un dimanche en
heure du Soleil, en Lune montante, sans aspect négatifs
mtec Ie Soleil, Ia Lune et Saturne. La forme ThéIesma-
tique qui peut être associée à ce ituel est celle d'Osiis
en Gloire, Asar un-Nefer,le justifie.

Le Parfum pourra être un composé solaire, ou simple-
ment un Oliban de très bonne qualité.
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Rrrun Sorarnr
or GuÊRrsoN

ErurnÉr DANs tn Tnuptr.

Entrez dans le tewtple et allez au nord-ouest et dites :

Le Seigneur de I'Univers est ma Lumière. Au
Nom de celui qui nous sauve des ténèbres et
par ordre des très Honorables Chefs de I'Ordre
intérieur, ie revêts la régalia de mon rang et de
mon grade. Ô Seigneur de l'Univers, gardes ce
Portail et ce Seuil et revêts-moi de ta Lumière
Dorée ! j 'entre dans le Temple ......... au grade
de Zelator Adeptus Minor, disposé en Malkuth
et à l'êlément Terre.

PnrÈnr ou Tnôrur

Réalisez la pière du Trône facn à l'est en disant :

O Seigneur de l'Univers, Créateur des mondes
visibles et invisibles, Toi qui par Ta puissance
suprême as créé les soleils,les étoiles et les cons-
tellations qui illuminent les cieux, accordes moi,

ie t'en prie, que la lumière de lâube qui rayonne
à lbrient, puisse en réponse à ma prière, éclairer
ce temple et être communiquée à lbrient. Que ta
grâce enfasse I'emblème efficace de cette lumière
de l'aube dorêe qui illumine Ie sentier de tes mys-
tères et que cette lumière puisse me conduire à la
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réalisation de la quintessence et de la pierre des
sages & du summum bonum ! Amen !

Attumecr, DES FEUr

Toujours à I'Est dites :

Jâllume les feux de ce temple, dont Ia douce
lumière dorée va écarter les ténèbres et éclairer
mes travaux.

AIIumez les 4 bougies des points cardinaux en commen-
çant par I'est, puis Ie sud,l'ouest et Ie nord. Puis Ia larnpe
rouge sur le chapiteau de Ia colonne noire puis celle de Ia
colonne blanche et finissez par Ia lampe rouge de I'autel,
en disant à chaque fois :

Fiat LVX ! Que la Lumière soit !

Ouvrnrunr ouTntutptt

Après une méditation sur Ie sujet du rituel, ouarez-
Ie en donnant une batterie de 5 coups aaec Ia dague
de I'air contre I'autel en aous tenant à I'ouest, face à
I'Est: ''l 1l 'l'.I.

Tenez-aous au Nord-Est du temple et déclamez :

Hekas, hekas, este Bebeloï !

Réalisez Ie ituel mineur de bannissement par Ie pen-
tagramme €s le ituel mineur de I'hexagramme. Puis Ie
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rituel mineur d'inaocation de SoIeiI par I'hexagramme.
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Purifiez le kmple par l'Eau (aaec toY, aux 4 points
cardinaux \), en disant :

Que surtout Ie Prêtre en personne, quand iI
règle les æuvres du feu, arrose ce Temple du flot
glacé de la mer au bruit sourd.

Consacrez ensuite le temple par Ie L (aaec I'encen-
sc)ir dans Ie sens solaire, aux 4 points cardinauxl)),
en disant :

Quand tu auras vu le feu sacro-saint briller sans
forme, en bondissant, dans les ablmes du monde
entier, écoute la voix du feu.

CtncutwdtwnuLArroN
€t AoonertoN Du Srrclvrun on {UNtvERs

Réalisez une ciranmambulation 3 fois () autntr du
temple, saluez aaec Ie signe de projection lorsque z)ous
pnssez à I'est.

Allez à I'ouest, tournez'aous aers I'est et faites I'Adora-
tion du Seigneur de I'Uniaers.

Tu es Saint, Seigneur de I'Univers !
(5. de Projection)

Tu es Saint, Toi que Ia Nature n'a point formé !
(5. de Projection)

Tu es Saint, le Vaste et le Tout puissant !
(5. de Projection)

Seigneur de la Lumière et des Ténèbres !
(5. du Silence)

a

huvoc'q'ltolv DtJ Sanvz .Arvcr G'qnorcru

IvvocertoN DE vorRr SarrurArucr GeRorrlr

D emeurez face à l' E st, formulez a otre Kether très forte'
ment au dessus de ootre tête et fixez les énergies en réa-
lisant la Croix Qabalistique. Puis aspirez à aotre Saint
Ange Gardien, et prononcezl'Inaocation suiaante :

Le Saint Ange Gardien de Frater ou Soror
.., sous I'autorité de celui qui est dissi-

mulé, commande à ces êtres qui vont être nommés
lors de cette cérémonie. je vous charge vous tous,
Archanges, Anges, Régents, Rois et Élémentaux
qui êtes nommés en cette heure et à cette place
en tant que té.moin et aide dans ce Rite.

J'appel la Couronne, ÉnÉIÉH - if ilN, la Source du
Plus Haute, afin qu'il me regarde favorablement
lors de cette cérémonie. Qull m'apporte le succès
souhaite, ma quête de la Sagesse intérieure et
mon aspiration à la Divine Lumière. Pour la
Gloire et la réalisation du grand Guvre. Ainsi
soit-il !

ÉItaez le sceptre du Hiérophante ou la Baguette de
Lotus juste sous la Couronne. Allez à I'Est et réalisez
Ia Croix Qabalistique, puis tracez I'Hexagramme d'In'
aocation des Supernales comme suit, toutleaisualisant
en une lumière dorée, puis entonnez: ARARITA.
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Tracez Ie sceau de Saturne Iz en son centre et aisuali-
sez-le en une lumière blanche intense et aibrez YHVH
Eroruu - E'ntN illit'.

Nn'iN'1N
E'il7N n'li ' l '

Puis, tracez I a lettre Arc.pa * p ar- de ssu s, é galement en
une lumièreblanche intense, tout enaibrant son nom en

It'tvocartoz\r DLJ Sut'É,n rcule<

Dirigez Ie bras gauche I' horizontal en prolongement de
aotre épaule, Ieaez aotre bras droit aers le haut (en fai-
sant un angle droit), tout en regardant par dessus aotre
épaule gauche en suiaant des yeux aotre aaant-bras,
placez le talon de aotre pied droit aux creux de aotre pied
gauche de façon à former une équerre et dites :

i /È

r 'Ln srcNu DE LA pÉsornrrox o'Isrs.

Leuez les bras au-dessus de uotre tête rejetée en arrière,
de façon à ce qu'ils forment un angle de soixante degrés
et dites :

1Ë
t

.4+ut
lE#' i'.\Yril

r.À.r
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Ln srcNn oApoprns ET DE TypnoN.

5.t

décomposant les lettres AlephLamed Phé iJ ,1,

Répétez cette pratique au sud, à l'ouest et enfin au
nord, puis retournez face à I'est et donnez l'Analyse des
Mots CIés.

.  r .q I
' , . . !

"f.r.

Lr srclrs o'Osmls essesstNÉ.
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Croisez les bras sur la poitrine, courbez Ia tête aers
I'aaant et dites :

sl!:
;n:+'l?{',

I
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Ln srcNs o'Osmrs RgssuscrrÉ.

Srcrrrrs on L.V.X.

Refaites les signes d'Osiris Assassiné et Ressuscité,
tout en disant en exhalant lentement :
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Ln LuurÈRE DE LA CRorx.

Réalisez l'Analyse des mots CIés.

Tenez-uous droit, Ies pieds joints, le bras gauche Ie long
de aotre corps,Ie bras droit à Ia hauteur de aotre plexus
Solaire en tenant aotre baguette de lotus à aertical de
aotre corps. Puis tournez-uous aers I'est, tracez les let-
tres hébrai'ques tout en aibrant la décontposition du nom
pnr Ia technique du pilier du milieu et dites :

I .N.R.I .  -  yod-nun-resh-yod -  "1J '

Puis en regroupant uos deux mains et en croisûnt uos

Refaites les signes d'Osiis Assassiné et Ressuscité, ,
tout en disant :

. i '
, l  i
{F
.d

AssnssrNÉ rr RnssuscrrÉ.

Redonnez le signe d'Osiis Assassiné silencieuse-
ment, inhalez lentement et profondément puis donnez
Ie signe du Deuil d'Isis et aibrez lentement en inha-
Iant la lettre L. Puis le signe d'Apophis et de Typhon
et aibrez lentement en inhalant Ia lettre V. Et enfin le
signe d'Osiis Ressuscité en aibrant lentement et en
inhalant la lettre X.

1,2 1-3
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doigts sur aotre baguette de lofus, releaez aos coudes
hoizontalement à Ia hauteur de aos épaules, tout en
conserrant les mains jointes sur l'arme et dites :

VirgO Isis, Puissante Mère.
Scorpio, Apophis, Destructeur.
Sol, Osiris, Tué & Ressuscité.
Isis, Apophis, Osiris, IAA.

Prenez la forme Télesmatique de lArchange Repwt.
Visualisez-le comme unpuissant Ange auoisage aolon-
taire, ses traits sont fins tout en étant décidés, sa chaire
est dorée, ses cheueux sont de feu et son regard profond
lance des éclairs de lumière. Son corps est athlétique et
musclé. Il porte une armure d'Or et Ie symbole du Soleil
en son centre. II tient une épée d'or ou une lance. lI se
tient dans les airs au milieu de nuage, au milieu de
cieux cléments,Ie dos au soleil.Il est calme et déterminé,
et I'on sent que son énergie émane de son for intéieur à
traaers tout son être et se dispense alentourparle rayon-
nement sapeau comrne une aura de puissance.

Une fois l'image télesmatique montée autour de aous,
prenez Ie Sæptre du Hiérophante par l'anneau central
correspondant à Thiphareth ou Ia Baguette de Lotus par
sa partie Lion Et .

Tracez les six Hexagrammes majeurs d'imtocation du
Soleil dans l'air aoeclabaguette de lotus, partie Lion.

't"4

Itttwocartolv DrJ S orn,n-

Vibrez Ananrre Nn..1N-tN en traçant chaque hexa-
gramrnq puis le symbole du Soleil au centre, en
orange, en entonnant : YHYH ELOAH VE-DAATH
nn'l nt?N nJn'.

T?

ç

Nn"1N'lN
n'r  r  nr)*  n in '

v

Puis tracez Ia lettre Rnsu l par dessus, également en
un orange intenæ en aibrant son nom en décomposant
ses lettres RssH Yop SruN E ' I.

4
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INvocertoN DEs Purssaivcas DE Ttpnennrn

Toi, Maiestueux Roi et Enfant ! Sphère de
Beauté, vision d'harmonie des choses ! ZEIR
ANPIN l'JN 

.t'NÎ, la moindre contenance !
Tetragrammaton, Dieu de connaissance ! Toi,
sur qui repose la totalité de la création dont
dépend I'unité et l'équilibre ! Les clés des
mystères de la mort et de la résunection sont
dans ta main ! Toi sphère de SHEMESH qna,le
Soleil, de qui dépend la réalité de la guérison !
La croix, Ie cube et le c(Eur sont tiens ! Qu'un
rayon de ta perfection descende et éveille en
moi le pouvoir de guêrir, dans l?quilibre
qui t'est propre, et les énergies mystiques de
TIPHARETH N]NDN.

' t6

)

It't voc,A,rtoN DEs Purss,q,lrc E s D E T H t t'H'q,nE tH

Visualisez la B annière de I' E st qui a ous entoure co mme
une couaerture.

Puis dites :
Dans le Nom Divin de YHVH Eroas vn-Daern

- nyïI i'tltN nlil'.

|e vous commande, Ô vous qui demeurez dans
la réalité invisible, afinque vous crêiez pour moi
une base magique de Lumière Astral par I'inter-
médiaire de laquelle ie puisse transmettre les
forces divines de la guérison.

'17
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Ô Puissant Archange RAPHAEL )xOf, Toi Puis-
sante Guérison de Dieu.

Toi qui dispense les bienfaits de l€quilibre, Toi
qui distribues à leurs iustes valeurs la Rigueur
et la Miséricorde, dans toutes les choses qui ont
été, sont et seront créées, puissant en Esprit de
Sainteté réparatrice, Toi que lbn nomme la Gué-
rison Royale de Dieu, RAPHAEL MALAKIEL.

Moi, Frater ou Soror ............. ..,ie T'invoque !
|e T'invoque afin que Tu mâides à créer une

base magique de Lumière Astral par I'inter-
médiaire de laquelle, je puisse transmettre Tes
Forces Divines de Guérison à celui ou celle qui
souffre et qui est dans la Détresse.

Dans et par le nom de YHVH ELOAH VE-
DAATH ntr 1 nltN il'lit' écoutes ma Requête !

Ô Puissant Archange RAPHAEL Txor, toi qui
demeure dans Ia sphère de la Beauté,I'harmonie
de toutes choses, TIPHARETH nTNDtt, l'émana-
tion centrale de I'arbre de la vie. Somme de toutes
18
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les bontés, Toi qui résulte de llnion du Père et
de la Mère, Toi le Fils bien-aimé de la création,
reflet éblouissant de llneffable.

Moi Frater ou Soror .., i" T'invoque !
fe T'invoque afin que tu mâides à créer une base
magique de Lumière astrale par I'intermédiaire
de laquelle,ie puisse transmettre Tes Forces divi-
nes de GuérisorL à celui ou celle qui souffre et
qui est dans la Détresse.

Dans et par le nom de YHVH ELOAH VE-
DAATH nrïI illtN il'lit' écoute ma Requête !

Envoie-moi Ton Puissant Ange régent MIKAEL
)x:'D

I

afin qu'il accède à ma requête, Toi MIKAEL
)x:'n, toi qui es la Perfection de Dieu, éclatant
Ange de Lumière et d'Harmonie, toi que lbn dit
être semblable à Dieu, toi qui équilibre toutes les
choses de la Création à travers la Rédemption, toi
qui ordonnes en Ta Bienfaisance, à la matière en

E
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devenir, moi, Frater ou Soror .., ie Tln-
voque !

Je T'invoque afin que tu mâides à créer une
base magique de Lumière astrale par I'inter-
médiaire de laquelle, ie puisse transmettre Tes
Fqrces divines de Guérison, à celui ou celle qui
souffre et qui est dans la Détresse.

Dans et par le nom de YHVH ELOAH VE-
DAATH nn'l itltN illit ' écoute ma Requête !

Ô fWrcnEL tN:'D Perfection de Dieu, ordonne
en Ta Bienfaisance, envoie-moi tes Anges de
Lumière, les Rois des Cieux, les MALAKIM
n.tSn
- -a-.

Vous les Messagers, vous les Envoyés du Très
Saint dont Ie Nom est béni à jamais, car c'est
vous qui æuvtez en la Puissance rêparatrice et
équilibrante, vous qui êtes les pourvoyeurs de
la Connaissance des choses révéIées comme de
celle qui sont cachées.

20
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Vous les MALAKIM E':tD qui agissez dans
toutes les directions afin d'équilibrer, lbn vous
nomme également les Myriades,les SHINANIM
E'JNJq.

f
I

, I -  
JJ

Car vous êtes présent en toutes choses, et Votre
Puissance m'est nécessaire, car moi, Frater ou
Soror ..,i" vous invoque !

Je vous invoque afin que vous m'aidiez à créer
une base magique de Lumière astrale par I'inter-
médiaire de laquelle, ie puisse transmettre Vos
Forces Divines de GuérisorL à celui ou celle qui
souffre et qui est dans la Détresse.

Dans et par le nom de YHVH ELOAH VE-
DAATH ntr 1 nltN il ' l i l ' écoute ma Requête !

Vous les MALAKIM E'ltD vous qui organisez
la Vie en toutes choses, permettez-moi d'accéder
à Source Dispensatrice, la sphère visible de vie
et de chaleur indispensable à tous Êtres et toutes
créatures que I'Unique Saint, béni soit son Nom,
à crêê, Sphère autour de laquelle toute chose
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dépend, SHEMESH uÈq,

car Ie Soleil, manifestation éternelle et visi-
ble du Divin, dispense ses bienfaits en toutes
choses, et Sa Puissance est éternelle et bienfai-
tpice, carle Logos réside en lui, puisse les Prânas
qui en émane, être canalisés, transformés et
dispensés, car moi, Frater ou Soror ...............,
ie I'invoque !

|e I'invoque afin qu'il m'aide à créer une base
magique de Lumière astrale par I'intermédiaire
de laquelle, ie puisse transmettre ses Forces
Divines de Guérison, à celui ou celle qui souffre
et qui est dans la Détresse.

Dans et par le nom de YHVH ELOAH VE-
DAATH nn 1 nttN il'lit' écoute ma Requête et
accordez-moi ses Bienfaits !

DrscertrE prs ÉrvrnGrr-s DÊ, Ttftptc.4r-rrH

Dnscnrtrn ors Érrn el.æs SupÊRrEuREs
riv Tlprra RETle

Tenez-aous à I'Ouest, face à I'Est, et réalisez le Rituel
du Pilier du Milieu.

Créez une image astrale, (au centre du Temple entre
Ies Deux Piliers), de Ia personne que aous souhaitez
guéir.

Imaginez que l'énergie diaine qui réside dans aotre
Kether et aibrez; ÉUÉlÉU.

Faites descendre I'énergie aers Chokmah en un rayon
BLANc étinælant, puis faites-le se stabiliser en Binah.
Formulez alors I" échange des énergies nu centre de aotre
celueau, actiaez aos glandes et faites cirqiler l'énergie
tout en aisualisant ce Tiangle des Supernales. For-
mulez alors uotre centre de Daath et oibrez; YHVH
ELOHIM.

Projetez un rayon de Lumière éclatante aers aotre
épaule droite. Continez en éaeillant aotre sphère de
Chesed, aibrez AL.

Viwalisez un rayon BLEU Érncrntpun, ressentez Ia
Miséicorde qui en émane, puis diigez l'énergie bienfaï
tice et structurante aers Gueburah. Vibrez ELOHIM
GIBO& ressentez son potentiel énergiEte et destruc-
teur des scoies.

D

t

22
23



Rrtttrr SoL,aJ;p.E oe GuÉlettsot't

Puis équilibrezles deux énergies enprojetant un rayon
Roucr de Gueburah aers Thiphareth aers aotre Lamen
de Ia Rose+Croix.

Vibrez alors YHVH ELOAH VE-DAATH et faites
aibrer rotre centre de Thiphareth. Visualisez aotre
Sphère qui grossit et dffise son énergie dans touteaotre
p oit ine. Re s s ent e z un bien- être Io r s que s a Lumiè r e Ro sr
Cranr rayonne à traaers uotre sphère de Sensation.

Vibrez une nouaelle fois YHVH ELOAH VE-
DAATH. Votre sphère de lumière éblouissante nosr
cLAtR se dilate et aibre comme en un Soleil mystique.
La sphère aibre et tourne sur elle-même dans Ie sens des
aiguilles d'une montre.

Son éclat étincnlant daient une lumière IAUNE o'on tel
Ie SoIeiL II jette des éclairs et des flammes dans aotre
sphère de sensation. Vibrez alors le Nom de I'Archange
de Thiphareth : RAPHAEL.

Visualisez alors ootre sphère solaire qui se densifie de
l'intéieur et laissez petit à petit Ia place à une sphère
translucide somme un cristal de couleur Rosr SeumoN.
Cette sphère rayonne de l'intérieur tel un cæur qui bat.

Vibrez Ie nom du chæur angéIique: MALAKIM.

Visualisez alors cette Sphère cristalline nosr snutnon
airer à r'AmBnn oonÉ et dwenir un Disque d'ambre.
Ressentez son côté éIectromagnétique. Ressentez sapure
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énergie et sa chaleurbienfaisante. Ce disque d'ambre doré
dsuient subitement un SoIeiI éblouissant. Vibrez alors le
nom de la sphère solaire: SHEMESH.

Visualisez aotre sphère de Thiphareth ne faire qu'un
aaecaotre Rose Croix.

Une fois aotre sphère de sensation chargée des influen-
ces de Thiphareth, réactiuez, si nécessaire, I'image
astrale delapersonne querous souhaitez guéir. Cernez
Ies maux qui nuisent à sa santé en commençantpar I'ori-
gine du MaI.

Visualisez, puis emsoyez un rayon de pensée de guéi-
son de aotre centre Thiphareth, à traaers Ie Lamen de Ia
Ro se + Cr oix, a e r s I' image de I a p er s onn e, sur la s our ce du
mal ou de I'infedion. Soyez conscient que cette énergie,
équilibrée en Thiphareth, pénètre et aille directement sur
Ia ou les causes. Visualisez ce rayon purifier et purger Ia
maladie du corps de I'indiaidu qui en est frappée.

Lorsque cela est accornpli, projetez un rayon Rosr de
guéison de Thiphareth lui-même, rectifur et restaurer
Ia personne aers une bonne santé.

Aspirez et imaginez longuement que aotre Rose Croix
s'illumine et qu'elle ne fait qu'un naec aous. Lorsque
aous sentez son énergie, réaLisez les Signes de L.V.X. en
silence, puis dites lentement :
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Je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui
croyait en moi, pensait qu'il était mort, désor-
mais il vivra.

Et celui qui vit et croit en moi, ne mourraiamais.
Je suis le Premier et ie suis le Dernier. Je suis
celui qui vit et était mort, et vois, ie suis vivant
à jamais, et je détiens les Clés de I'Enfer et de la
Mort.

Car ie sais que mon Rédempteur vit et qu'il se
tiendra au dernier jour sur la Terre.

]e suis la Voie, la Vérité et la Vie. Aucun
homme ne viendra au Père sans moi.
Je suis passé par les Portes des Ténèbres vers la

Lumière.
Jâi lutté sur Terre pour le Bien, j'ai désor-

mais fini mon (Euvre.

Je suis entré dans I'invisible.
Je suis Ie Soleil en son leveç celui qui est passé

par les heures nuageuses et par la nuit.
Je suis Amon, le Caché, I'Ouvreur du ]our.
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|e suis Osiris Onnophris,le iustifié, Seigneur de
la Vie triomphante sur la Mort.

Il n'y a pas une seule partie de moi qui ne
soit pas des Dieux.
]e suis celui qui prépare le Sentier, le Libéra-

teur dans la Lumière.

CnÉ,+rtoN Du Ravox on GuÊnrsoN

Formulez une nouaelle fois aotre Sphère de Thipha-
reth (par Ie Pilier fu Milieu), aibrez YHVH ELOAH
VE-DAATH en faisant le signe de Projection aers de
I'image de Ia personne à soigner, et projetez un rayon
de Lumière Rosr Crtnn, par aotre Plexus Solaire et de
aotre Rose Croix.

Sentez que ce rayon purge et élimine les scories et
Ies maux de Ia personne. Faites descendre ce rayon de
Iumière de la tête aux pieds, et qu'il insffie unpuissant
pouuoir de Guéison. Ce rayon est comme un Feu pui-

. ficateur qui élimine tout ce qui est malade.

Visualisez àI'est, une main qui se matérialise au-dessus
de Ia tête de Ia personne malade. Cette main projette un
autre rnyon Rose Claire qui puifie également Ie malade.
Puis dites :

Dans et par YHVH ELOAH VE-DAATH
nt'r I n]?N ilJit', YHVH Dieu de ma Connais-
sance, que Tes Forces divines de Guérison pur-
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Eent, éliminent les maux et les entités malignes
de ce Corps et de cet Esprit, car la Divine Pro-
vidence est toujours miséricordieuse pour ceux
qui sont justes.

Puis faites Ie signe du Silence et méditez dans cette
position, à I'effet curatif de ce rayon.

Formulez ootre Sphère de Thiphareth (par Ie Pilier dt't
Milieu), uibrez RAPHAEL en faisant Ie signe de Pro-
jection aers de l'image de Ia personne à soigner, et pro-
jetez un rayon de Lumière leuNr D'OR, par aotre Plexus
Solaire et aotre Rose Croix.

Sentez que ce rayon purge et éIimine les scoies et
Ies maux de Ia personne. Faites descendre ce rayon de
Iumière de Ia tête aux pieds, et qu'elle insffie un puis-
sant pouuoir de Guérison.

Visualisez à I'est, I'Archange Raphael qui se tient der-
ière lapersonne malade.II projette également un rayon
Rosr Crannpar son épéeflamboyante qui tranche toutes
Ies parties malades et les éliminent.

Puis dites :

Dans et pat YHVH ELOAH VE-DAATH
ntI1 nltN i'l'lil', YHVH Dieu de ma Connais-
sance, Puissant Archange RAPHAEL, toi le
Messager du Tout Puissant, toi qui es sa main
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bienfaisante, toi qui opères et guéris, que Tes
Forces Divines de Guérison purgent et éliminent
les maux et les entités malignes de ce Corps et de
cet Esprit, car la Divine Providence est toujours
miséricordieuse pour ceux qui sont iustes.

Puis faites le signe du Silence et méditez dans cette
position, à l'effet curatif de ce rayon.

Formulez aotre Sphère de Thiphareth (par Ie Pilier dt't
Milieu), aibrez MALAKIM en faisant le signe de Pro-
jectionaers del'image delapersonne à soigner, et proje-
tez un rayon de Lumière Rosr SaumoN, par aotre Plexus
Solaire et de aotre Rose Croix.

Sentez que ce rayon purge et élimine les scoies et
les maux de la personne. Faites descendre ce rayon de
Iumière de Ia tête aux pieds, et qu'elle insuffle un puis-
sant pouaoir de Guérison.

Visualisez à I'est, une pluie de lumière RosE sAuMoN
qui descend des cieux etbaigne et pénètre dans Ia sphère
de sensation et le corps plrysique. Ce sont les énergies
des Anges qui se tiennent derrière la personne malade.
Ressentez leurs énergies finir l'élimination des quelques
parties qui sont encore malades, puis guérir et réorgani-
ser toutes les parties qui ont été touchées.

Puis dites :
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Dans et par YHVH ELOAH VE-DAATH
nrï1 ill)N n'lil', YHVH Dieu de ma Connais-
sance, vous Puissants Anges MALAKIM, vous
les Rois qui êtes envoyés par le Tout Puissant,
vous qui organisez la Vie en toutes choses, vous
qui opérez et guérissez, que Vos Forces Divi-
nes de Guérison restaurent et renouvellent de
la santé de ........ et protégez-le de tous les
maux et de toutes les entités malignes qui sou-
haiteraient envahir ce Corps et cet Esprit, car la
Divine Providence est touiours miséricordieuse
pour ceux qui sont iustes.

Puis faites le signe du Silence et méditez dans ætte
position, à yeffet réparateur de ce rayon,

Formulez aotre Sphère de Thiphareth (par le Pilier
du Milieu), aibrez SHEMES}I en faisant le signe de
Projection aers de I'image de Ia personne à soigner, et
projetez un rayon de Lumière Autnnn DonÉn, par aotre
Plexus Solaire et de aotre Rose Croix.

Sentez que ce rayon purge et éIimine les scoies et
Ies maux de Ia personne. Faites descendre ce rayon de
Iumière de Ia tête aux pieds, et qu'elle insuffle un puis-
sant pouaoir de Cuérison.

Visualisez à l'est, au-dessus de Ia forme astrale, un
puissant SoIeiI dont les rayons dardent, Ieurs pouaoirs
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bienfaiteurs baignent et pénètrent dans la sphère de sen-
sation et le corps physique. Ressentez leurs énergies
redonner de Ia aigueur, de Ia force et la aie aux parties
qui ont été soignées, puis guéir et réorganiser. Puis
dites:

Dans et par YHVH ELOAH VE-DAATH
nyl'l il]tN illit', YHVHDieu demaConnaissance,
ta forme, non dissimulée SuuursH, puissa nt S oleil
spirituel dispensateur de Vie éternelle, Logos
indispensable, manifestation du Tout Puissant,
dispensateur de toutes choses, SHEMESH qui
opère et guérier {û€ Tes Forces divines de Guéri-
son, renouvellent et dispensent la Vie et la Santé
de ........ et protégez-le de tous les maux et
de toutes les entités malignes qui souhaiteraient
envahir ce Corps et cet Esprit, car la Divine Pro-
vidence est toujours misêricordieuse pour ceux
qui sont justes.

Puis faites Ie signe du Silence et méditez dans cette
position, à I'effet aital de ce rayon.

Recommencez autant defois que nécessaire cette
pratique en 4 étapes.

Lorsque aous aaez fini cette aisualisation, tracez Ia
Croix Qabalistique sur la figure astrale que rous aaez
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créée et dites :
Va, retourne à ïêtre vivant dont tu n'es qutne

réflexion; emporte avec toi la Force, la Vitalité,
la Santé et la Guérison. Retourne avec la Béné-

dicrion de YEHESHOUAH it'l P| n '
YEHOVASHAH il TA'J iJ 

"
Réalisez les Signes de L.V.X. mais au moment où

uous réalisez Ie signe d'Osiis Ressuscité (X), irruitez Ia
Lumière à descendre et dites :

Que la Blanche Brillance de I'Esprit Divin des-
cende.

Lorsque vous sentez cette brillance et que vous
percevez la radiance de l'(I.af, ramenez à votre
Cæur le rayon et dites :
Je suis lui ! UEsprit Incrêê ! ayant la vue dans

les pieds : Feu fort et immortel !
fe suis lui ! la Vérité ! Je suis lui ! Qui hait que

le mal doive être forgé dans le Monde ! ]e suis
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lui, qui éclaire et qui tonne.
|e suis lui, de qui provient l'Averse de la Vie

sur Terre; je suis lui, dont la bouche est tou-
jours enflammée ; je suis lui,le Procréateur et le
Témoin devant la Lumière ; je suis lui ; la Grâce
du Monde.

< Le Cæur ceint d'un Serpent > est Mon Nom !
Viens et suis-moi: Fais que tous les Esprits mes
suiets, en sorte que chaque Esprit du Firmament,
et de l'Éther; sur Terre et sous la Terre ; sur la
Terre ferme, ou dans I'Eau ; de lAir tourbillon-
nant et du Feu impétueux i {ue chaque Charme
et que chaque Châtiment de Dieu me soit obéis-
sant ! Iao ; Sabao ; tels sont les Mots !

Demeurez dans la Gloire le temps nécessaire à Ia con-
templation. Puis, allez àI'ouest de I'autel, face àI'Est, et
dites :

Que mon Esprit soit ouvert au Plus-Haut !
Que mon Cæur soit le Centre de Lumière ! Que
mon Corps soit le Temple de la Rose+Croix !
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Tracez les six Hexagrammes majeurs de bannissement
du Soleil dans l'air aaec la baguette.

Vibrez ARARITA Nn'iN'lN en traçant chaque hexa-
grarnme,puisle symbole du SoIeiI au centre, en ORANGE,
en entonnant: YHVH ELOAH VE-DAATH
nyl'l nttN nJn'.

\

Fenrerzlt<E Du Rtri. let

Puis tracez la lettre REsn a par dessus, également en
un Orange intense en uibrant son nom en décomposant
ses lettres RssH Yoo SHIN U ' -1.

CtncwtetvnuL,{rroN
€l AoonATroN Du SETGNEuR DE r'Llivlyrns

Réalisez Ia Circumanbulation 3 fois O çdrrt Ie sens
irn:erse).

AIIez à I'ouest, tournez-aous rers I'est et faites I'Adora-
tion du Seigneur de I'Uniaers.

Tu es Saint, Seigneur de I'Univers !
(5. de Projection)

Tu es Saint, Toi que la Nature nâ point formé !
(5. de Projection)

Tu es Saint, le Vaste et le Tout-Puissant !
(5. de Projection)

Seigneur de la Lumière et des Ténèbres !
(5. du Silence)

'  
nn._l N_rN

n'T '1 i l r)N i ' lJ i l '
av 0-.4

/^
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,Ft:ryr:Ie temple par Ie RitueI mineur de bannissementdu_S oleil p ar l' Hex agramme.
ESl'

u

h

OU}:ST
b,

NORI)
h

\ /1

/ \

FentqensnE DU Rtzuez

Réalisez le ituer mineur de I' He x agramme pui s Ie ituermineur de bannissement du pentagramme et dites :
Dans et par Ie Nom de YESHOUAH

! l ! t ro-r| | , w i1 - je relâche désormais tous les esprits
quiont pu être emprisonné lors de cette cérémo-
nre !

,Donnez S coups .l .l.l ,,1,'l comme à l,ouaerture, puisiLites :
]e déclare désormais ce Temple dûment clos.

NN'INiN
n.r  r  nt lx nr; .

1lo

,  <L,,  

^  

I  u

Xry\XftVfuVffi5\Ê.\É.\.V.)
Nn.tN_lN

n.:  r  ; r ls  nr ; .
c'g

Nn..'lN.1N
n' :  t  nr)x nrn.

NN'rNIN
n'r  r  ; rTx ntn.

, /---> \
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