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Introduction 

Depuis la nuit des temps la magie/sorcellerie est 
utilisée à bon ou mauvais escient selon l’opérateur. 
C’est pour y voir plus clair qu’un « code couleur » a 
été instauré. 

Magie blanche : Bien 
Magie Noire : Mal 
Magie Rouge : Amour 
Magie Rose : Amitié, Amour (il n’y a pas de 

personne visée en particulier contrairement à la magie 
rouge) 

Magie Verte : Magie à l’aide de plantes et forces 
de la nature. 

Comme vous l’aurez compris tout cela est issu du 
pratiquant. C’est pour ne léser personne que nous 
aborderons différents types de rituels extrêmement 
puissant qui ne doivent en aucun cas être pris à la 
légère et pratiqué dans un cercle de protection ! 

Pour la réussite quelques règles fondamentales 
sont à respecter : 
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CONCENTRATION 

Sans elle vous ne réussirez pas. 

VISUALISATION 

Il faut absolument voir clairement le résultat 
souhaité. 

CROYANCE 

Croire en ce que l’on fait, il est inconcevable 
d’entreprendre une opération magique « pour voir » si 
ça fonctionne. 

OMISSION 

On oublie ce que l’on vient de faire afin que les 
énergies travaillent sans retenues. 

Maintenant entrons dans le vif du sujet… 
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RITUELS 
DE MAGIE BLANCHE 
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Pour chasser les démons 

Dites six fois dans la journée la phrase suivante 
durant trois semaines consécutives : 

« ATHAH GIBOR LEOLLAM ADONAÏ (AGLA). »  
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Protection pour eliminer 
les fantômes, 

bruits, ombres, spectres… 

Matériel :  

1 bougie blanche 
1 bougie noire 
1 couteau consacré spécialement 
1 morceau de tissu rouge pour envelopper le 

couteau 
Allumez une bougie blanche et une bougie noire 

en disant : 

« QUE LA LUMIERE SOIT ! »  

Prenez un couteau (consacré au préalable 
spécialement) à deux mains, la pointe vers le haut. 
Dites l’invocation suivante quatre fois en faisant tour 
à tour une croix à l’Est, au Nord, au Sud, à l’Ouest : 

« Energie viens ici, pour te manifester sans en 
avoir le droit car tu ne fais pas partie de l’humanité, 
retourne à ton monde ! 

Energie viens ici, pour te manifester, accepte, 
aime, embrasse ta situation, ton devoir, ta 
progression, dans les mondes invisibles. Poursuis ton 
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chemin, et tu seras respectée. Retourne à ton monde ! 
Tu n’as rien à faire parmi nous va-t’en ! Amen ! » 

Enveloppez le poignard dans un tissu rouge et 
placez-le dans un lieu secret. Gardez une minute le 
silence en méditant. Eteignez les bougies en plaçant 
la main de l’autre côté de la flamme afin de conserver 
la puissance du souffle… 
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Pour èloigner 
les mauvais esprits de votre demeure 

Matériel :  

3 pincées de poudre d’ail. 
3 pincées de sel. 
3 pincées de poivre. 
1 petit récipient. 

Prononcez à chaque fois que vous déposerez un 
des ingrédients dans le petit récipient, les paroles 
suivantes : 

« Par la puissance de ces aliments, j’invoque les 
énergies divines à m’assurer protection et longue 
vie » 

Une fois les ingrédients réunis, brassez votre bocal 
en prononçant de nouveau l’incantation, mais en 
ajoutant : 

« Qu’il en soit ainsi ! » 

Mettez le bocal dans un endroit à l’abri des 
regards. 
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Pour se protéger 
des esprits moqueurs 

Matériel :  

1 pincée de sauge. 
1 pincée de sel de mer. 
1 pincée de poudre de protection vaudou 
1 pochette noire ou blanche. 

Mélangez ces trois ingrédients en disant les mots 
suivants : 

« Je consacre cette amulette, pour qu’elle me 
protège des esprits négatifs, qu’ils soient du monde 
visible ou invisible. » 

Placez les ingrédients dans la pochette et portez-la 
en permanence sur vous. 
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Pour se protéger 
des maladies 

Matériel :  

1 bougie blanche 
1 racine de ginseng 
De l’encens d’oliban 
De la soie blanche 
1 ficelle blanche en fibres naturelles 
En lune décroissante, allumez la bougie blanche 

ainsi que l’encens d’oliban. Passez la racine de 
ginseng dans la fumée de l’encens par trois fois tout 
en récitant ces paroles de pouvoirs sacrés : 

‘‘Élohim per Adonaï amène la guérison et chasse 
la souffrance. Chasse aussi le TIAMAT de ce corps 
et pourfends le serpent des maladies.’’ 

Enveloppez la racine de ginseng dans la soie 
blanche et enterrez le tout dans un coin de votre jardin 
ou dans un pot si vous êtes en appartement… vous 
déposerez la bougie blanche sur le sol à l’endroit 
même où vous avez enterré la racine de ginseng et 
quitterez les lieux ou la pièce. 



2  13 

24 heures plus tard, retournez à cet endroit et 
récitez trois fois l’incantation écrite plus haut. 
L’amulette est à présent prête. Déterrez la racine de 
ginseng et attachez là avec la ficelle blanche. Vous 
pouvez mettre cette amulette à votre cou. Il faudra 
répéter ce rituel chaque mois. Cette amulette vous 
protégera des maladies. 
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Exorcisme cabbalistique 

Matériel :  

de l’eau bénite. 
1 aspersoir (ou goupillon). 
1 croix. 

Placez-vous à l’est de la pièce et regarder à l’ouest. 
La personne envoûtée ou son nom écrit en très gros 
caractères, doit être placé à l’ouest et regarder à l’est. 

Inspirez profondément par le nez et avec le ventre 
puis prononcez la ou les syllabes : 

« J’invoque l’Ange Métatron, Prince 
des Anges : 
ME -META-METRATON.  

J’invoque l’Ange Prince Raziel : 
RA-RAZI-RAZIEL.  

J’invoque l’Ange Sandalfon : 
SAN-SANDAL-SANDALFON.  

Je veux que les forces de la nature soient 
agissantes. En vertu du pouvoir conféré par les 
forces invoquées. 

J’exorcise, et j’ordonne, en leur nom, aux esprits 
négatifs ou influences négatives de quitter (dites le 
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nom de la personne concernée), ce qui lui appartient 
et les lieux quelle fréquente, immédiatement, 

Amen ! » 

L’exorcisme sera prononcé avec la croix levée au 
maximum du bras droit tendu vers le haut (le gauche 
si l’exorciste est gaucher). Aspergez abondamment 
d’eau bénite. (À droite, à gauche, en haut puis en bas) 
en répétant quatre fois ce qui a été dit à partir de « En 
vertu ». A la fin de la cérémonie dites : 

« AMEN » 
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Se protéger contre les mauvais esprits 
et la sorcellerie 

Matériel :  

1 parchemin ou feuille 
Encre de bannissement noir 
Les mots sacrés ci-dessous seront écrits sur un 

morceau de parchemin vierge et conversés sur la 
personne : 

1. 
N. I. R. 

I. 
SANCTUS SPIRITUS 

I. 
N. I. R. 

I. 

Une fois écrit dites : 
« Que tout cela soit gardé maintenant et dans 

l’éternité, Amen. » 
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Pour atteindre un objectif 
 

Matériel :  

1 bougie (la couleur peut varier selon la demande) 
1 encens sang de dragon 
1 parchemin ou feuille 
1 photo (de vous ou de la personne pour qui vous 

faites ce rituel) 
1 fil (de la même couleur que la bougie) 
Inscrivez votre objectif sur le parchemin, puis 

allumez la bougie et l’encens. Lisez ce que vous avez 
écrit sur le parchemin à la lueur de cette bougie 3 fois. 
Joindre la photo et rouler le parchemin puis, l’attacher 
avec le fil. Tout en brûlant le tout sur la flamme de la 
bougie, réciter l’incantation : 

« J’invoque la présence des Elémentaux à se 
joindre à ce rituel afin qu’ils me fassent profiter de 
leurs influences bénéfiques et concrétisent le souhait 
exprimé. Qu’il en soit ainsi. » 

Eteindre la bougie et conserver les cendres à l’abri 
des regards jusqu’à ce que l’objectif soit atteint. 
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NOTE : Il est important de comprendre que l’on 
ne peut faire des demandes démesurées… si vous 
travaillez comme ouvrier dans une usine vous ne 
pourrez pas devenir président ou ministre du jour 
au lendemain ! Vous ne pourrez pas également 
ressusciter les morts ou avoir des supers pouvoirs ! 
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Etablir le contact 
avec son guide spirituelle 
pour apprendre la magie 

Matériel :  

1 craie blanche 
9 bougies blanches 
3 pierres de granit 
1 encens d’oliban 
Tracez sur le sol une (grande) étoile à six branches. 

 



2  20 

A l’intérieur de l’étoile tracez un triangle pointe 
vers le haut (on peut le comparer à un triangle de 
manifestation mais dans notre cas pour que les 
énergies nous envahissent). 

Encadrez le triangle par un rectangle comportant 
des boucles à la place des angles. 

Disposez une bougie à chaque pointe (les six de 
l’étoile et les trois du triangle) en prenant soin de ne 
pas effacer le dessin. 

Placez-vous au centre de tous vos dessins debout, 
concentrez-vous et dites à haute voix : 

« Ô grand dieu des hommes, Ô grand dieu des 
hommes, donne-moi le pouvoir de (Empathie par 
exemple, choisissez le premier don que vous 
souhaitez developper) 

Qu’il en soit ainsi. » 

NOTE : Les bougies vacilleront puis s’éteindront 
d’elles même, tout en sachant que votre 
concentration est une clé très importante de la 
réussite du rituel. 


