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Notes manuscrites d’Edoardo NAPPA

Le rituel employé comme Arcana Arcanorum éonique dans le 30/90ème grade 
« Sublime Maître du Grand Œuvre », les quatre dernières pages de l’appendice Rituel
« Conjuration des quatre » de MISRAÏM et MEMPHIS du Comte VENTURA se
trouvent être exactement tel que rapporté par Eliphas LEVI dans son « Sanctum
Regnum » : prière Kabbalistique et rituel en conséquence, précédant la prière
Kabbalistique avec battage des Pantacles martinistes (comme dans le rituel de
consécration de Supérieur Inconnu Initiateur).

Dans le rituel 30/90ème la forme synthétique étant aussi utilisée :

• Ouverture avec battage des pantacles martinistes,
• Conjuration des quatre,
• Conjuration des sept,
• Brûlage des sceaux Olympiques ou des archanges correspondants.

Ou bien, on pourra l’effectuer avec les apports traditionnels rapportés par la
suite.

NOTA BENE : Les sceaux des esprits Olympiens ou des archanges
correspondants (Le MISRAÏM et MEMPHIS du Comte VENTURA utilisait les esprits
Olympiens) avant d’être brûlés, doivent être inscrits sur des pantacles de la même
couleur planétaire que les sceaux eux-mêmes (correspondant à la planète). Lorsque l’on
récite la conjuration des sept, à chaque conjuration, on brûle le sceau Olympien (ou
celui de l’archange) correspondant.
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ARCANA ARCANORUM
Modus Operandi

1) Tourné vers l’EST, faire la croix Kabbalistique :

Toucher le front et vibrer : ATTAH
Toucher la poitrine et vibrer : MALKUTK
Toucher l’épaule droite et vibrer : VE-GEDULAH
Toucher l’épaule gauche et vibrer : VE-GEVURAH
Joindre les mains devant le cœur et vibrer : LE-OLAM-AMEN

2) Prendre la baguette magique, ou le sceptre du feu, ou l’index de la main
droite, la pointer vers l’EST et vibrer :

« Très Saint ange RAPHAEL qui domine la région orientale de l’univers, je
t’invoque par le Saint Nom secret de DIEU YOHEVAHE, pour venir et daigner
consacrer ce cercle astral, fait à l’image et à la ressemblance du tout ! »

3) Se tourner vers le SUD et vibrer :
« Très Saint ange MICHAEL qui domine la région méridionale de l’univers, je

t’invoque par le Saint Nom secret HEVAYOHE, pour venir et daigner consacrer ce
cercle astral fait à l’image et à la ressemblance du tout »

4) Se tourner vers l’OUEST et vibrer :
« Très Saint ange GABRIEL qui domine la région occidentale de l’univers, je

t’invoque par le Saint Nom secret VAYOHEHE, pour venir et daigner consacrer ce
cercle astral fait à l’image et à la ressemblance du tout »

5) Se tourner vers le NORD et vibrer :
« Très Saint ange URIEL qui domine la région méridionale de l’univers, je

t’invoque par le Saint Nom secret VAHEYOHE, pour venir et daigner consacrer ce
cercle astral fait à l’image et à la ressemblance du tout »

6) Se tourner vers l’EST et Vibrer 3 fois : YOHEVAHE
7) Se tourner vers le SUD et Vibrer 3 fois : ADONAY
8) Se tourner vers l’OUEST et Vibrer 3 fois : EHYEH
9) Se tourner vers le NORD et Vibrer 3 fois : AGLA – Attah Gibor Le-Olam

Adonay
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[NOTA BENE : Dans le rite de MISRAÏM et MEMPHIS du Comte VENTURA, les 7
esprits Olympiens sont utilisés : ARATRON, BETHOR, PHALEG, OCH, HAGITH,
OPHIEL, PHUL ( dactylographié par Edouardo NAPPA )]
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10) Se tourner vers l’EST et tracer le pentagramme de l’esprit et Vibrer 3 fois :
YOHEVAHE

11) Se tourner vers le SUD et tracer le pentagramme de l’esprit et Vibrer 3 fois :
ADONAY

12) Se tourner vers l’OUEST et tracer le pentagramme de l’esprit et Vibrer 3
fois :EHYEH

13) Se tourner vers le NORD et tracer le pentagramme de l’esprit et Vibrer 3
fois :AGLA – Attah Gibor Le-Olam Adonay

14) Placer sur l’autel 7 talismans planétaires, bien en évidence, puis imposer les
mains sur celui de TZAPHKIEL ( Saturne ) , en vibrant 3 fois le nom, puis dire :

TZAPHKIEL ! TZAPHKIEL ! TZAPHKIEL ! Je t’invoque afin que tu exauces
mon désir (dire le désir) en vertu du nom trois fois grand ADONAY ELOHIM !!

15) Imposer les mains sur celui de TZADKIEL (Jupiter), en vibrant 3 fois le
nom, puis dire :

TZADKIEL ! TZADKIEL ! TZADKIEL ! Je t’invoque afin que tu exauces mon
désir (dire le désir) en vertu du nom trois fois grand de EL !!

16) Imposer les mains sur celui de KAMAEL (Mars), en vibrant 3 fois le nom,
puis dire :

KAMAEL ! KAMAEL ! KAMAEL ! Je t’invoque afin que tu exauces mon désir
(dire le désir) en vertu du nom trois fois grand de ELOHIM GIBOR !!

17) Imposer les mains sur celui de RAPHAEL (Soleil), en vibrant 3 fois le nom,
puis dire :

RAPHAEL ! RAPHAEL ! RAPHAEL ! Je t’invoque afin que tu exauces mon
désir (dire le désir) en vertu du nom trois fois grand de ELOHA VA DAATH !!

18) Imposer les mains sur celui de HANIEL (Venus), en vibrant 3 fois le nom,
puis dire :

HANIEL ! HANIEL ! HANIEL ! Je t’invoque afin que tu exauces mon désir
(dire le désir) en vertu du nom trois fois grand d’ ADONAI TZEVAOTH !!
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19) Imposer les mains sur celui de MICHAEL (Mercure), en vibrant 3 fois le

nom, puis dire :
MICHAEL ! MICHAEL ! MICHAEL ! Je t’invoque afin que tu exauces mon

désir (dire le désir) en vertu du nom trois fois grand d’ELOHIM TZEVAOTH !!

20) Imposer les mains sur celui de GABRIEL (Lune), en vibrant 3 fois le nom,
puis dire :

GABRIEL ! GABRIEL ! GABRIEL ! Je t’invoque afin que tu exauces mon désir
(dire le désir) en vertu du nom trois fois grand de SHADDAY EL CHAY !!

21) Etendre bras et mains paumes en avant et réciter :
« Très grand Archange METATRON, chef et maître de tous les anges, qui

demeure à la cîme de KETHER, ordonne à tes subordonnés de m’exaucer. Et toi
SANDALPHON, aspect féminin de METATRON, seigneur des éléments, porte mes
suppliques depuis ce bas monde terrestre au seigneur de KETHER !! »

22) Répéter 3 fois : EHYEH.

23) Bref moment de méditation.

24) Lever les bras au ciel, paume au dessus, et réciter la prière kabbalistique :
« Venez à mon aide, ô Ishim du Malkuth divin.
Puissent Hod et Netzach être dans mes mains droite et gauche, afin que

j’obtienne le succès dans toutes mes demandes.
Puissent Chesed et gevurah restituer à mon âme la pureté originelle.
Puissent Binah et Chokmah,mère et père divins, me conduire vers Kether Elion.
Seigneur de Malkuth, toi qui a combattu et qui a vaincu, mets moi sur le sentier

du Tzaddik.
Conduis moi aux deux piliers du temps, Jakin et Booz, afin que je puisse

m’appuyer sur eux.
Archanges de Netzach et de Hod, faites que mes pieds reposent sur Yesod,

fondement et base du monde.
Archanges de Chesed et Gevurah, équilibrez mes tendances les plus basses, afin

que je sois plus fort et sois rendu digne des émanations de Tiphareth
Archanges de Binah, donnez moi la lumière.
Archange de Chokmah, dont le nom est RATZIEL, maître de la sagesse secrète,

inspirez moi connaissance et amour.
METATRON, Archange de la présence, laquelle demeure en KETHER,

dispensez moi foi et espérance.
Anges du monde de YETZIRAH, retirez moi des ténèbres d’ASSIAH.
Lumineux triangle du monde BRIAH, fais en sorte que je comprenne les

mystères du char céleste.
O Sainte lettre SHIN, pouvoir créateur du RUACH ELOHIM,
O vous ISHIM, assistez moi dans mon entreprise, au nom de SHADDAY,

SHADDAY, SHADDAY.
O vous KERUBIM, renforcez ma pensée grâce à ADONAY.
O BENI ELOHIM, fils de DIEU, soyez fraternels pour moi, au nom de ELOHIM

TZEVAOTH.
O ELOHIM GIBOR, combattez en ma faveur, en vertu du Saint Nom

YOHEVAHE.
O MALAKIM, anges le la sphère Solaire de TIPHARETH, protégez moi en

vertu du pouvoir du nom ELOHA VE DAATH.
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O SERAPHIM, donnez moi le Saint Amour dans le Nom d’ELOHA.
O CHASHMALIM, illuminez moi de la lumière de el et de la présence de la

SHEKINAH.
O ARALIM, anges de BINAH , seigneur de l’Intelligence, soutenez moi par

ADONAY
O OPHANIM ! OPHANIM ! OPHANIM ! anges de la sagesse de CHOKMAH,

illuminez moi, et ne me chassez pas du Sanctuaire.
O CHAYOTH HA QUADESH, anges de la cime de KETHER, répandez vos

bénédictions sur moi et sur cette sphère terrestre.

QUADOSH ! QUADOSH ! QUADOSH !
SHADDAY, ADONAY, YEHOVAH, EHYEH ASHER EHYEH,
ALLELU-YAH ! ALLELU-YAH ! ALLELU-YAH !
AMEN ! AMEN ! AMEN !

Fermer les bras en demi-cercle au-dessus de la tête, et porter les mains jointes à
la poitrine.

25) Méditer au moins une minute.

26) Visualiser le sceau du Dieu-Homme.

Selon E.LEVI Selon E.NAPPA

Il faut percevoir la lumière qui émane de la figure. (représentation)
Eventuellement, appliquer la respiration dans lequel le nom est perçu pulsant, ne pas
réciter à voix haute.

Rester en méditation cinq minutes dans cet état.
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27) Conjuration des quatre :
En faisant le signe de croix avec le pantacle d’EZECHIEL en main droite (ou

éventuellement avec le pantacle terrestre).

1 2

         3
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28) Faire les pentagrammes des éléments :

29) Souffler et puis réciter, en faisant le signe de la croix face à l’EST :

« FIAT FIRMAMENTUM PER ELOHIM »
« Le firmament doit persister grâce à ELOHIM. Soumettez vous Sylphides, ou

vous serez entraînées par le courant de ma respiration !! (visualiser un aigle enchaîné).
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30) Face au SUD, faire le même signe de croix :

« FIAT JUDICIUM PER IGNEM »

« Que la sentence soit exécutée par le feu ! »
« O Salamandres, apaisez vous, ou vous serez contraites par le feu sacré !! »

visualiser un serpent rampant.

31) Face à l’OUEST faire le même signe de croix :

« FLUAT UDOR PER SPIRITUM ELOHIM »

« Que l’eau s’écoule, grâce à l’énergie spirituelle d’ELOHIM, autrement,
Ondines, vous serez rejetées par l’influx de cette eau consacrée »

(visualiser une forme angélique aux yeux morts ( ou yeux de morts ? ))
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32) Face au NORD faire le même signe de croix :

« MANEAT TERRA PER ADAM »

« Que la terre demeure solide grâce à ADAM »
O Gnomes, opérez selon ma volonté, ou vous retournerez à la terre dans

laquelle je peux vous emprisonner grâce à ce pantacle »
(visualiser un taureau ailé)

33) Retourner à l’EST et réciter l’invocation aux esprits planétaires :
« Au nom de MICHAEL, à qui JEHOVAH a donné autorité sur Satan,
Au nom de GABRIEL à qui ADONAY à donné autorité sur Beelzebub,
Au nom de RAPHAEL, obéissez à ELOHIM, ô SARHABIEL»
« Par KAMAEL TZEVAOTH et au nom d’ELOHIM GIBOR, dépose tes armes,

ô ADRAMELEK.
Par TZADKIEL MELEK, soumets toi au pouvoir d’ELOHA, ô SAMGABIEL.
Par el nom divin de SHADDAY, et par le pouvoir de HANIEL, d’ADAM et de

CHAVAH, retire toi LILITH, laisse nous tranquille.
Par le Saint ELOHIM et par le pouvoir d’ORIPHIEL, au nom de TZAPHKIEL,

SHALTIEL, ZARAHIEL, retourne en arrière, ô Moloch, il n’y a pas d’enfant ici que tu
puisses dévorer. »

34) A ce moment, tracer d’abord dans l’air et puis sur terre avec la baguette le
sceau de Salomon :

L’opérateur se trouve au centre du
sceau.



ea
35) Effectuer la Conjuration des Trois :
Tracer dans l’air et sur la terre les quatre rayons de la roue d’EZECHIEL, et les

quatre lettres : YOD, HE, VAW, HE, puis faire le signe de croix :

36) Les sceaux des planètes doivent être fait en or.
Prendre le sceau de TZAPHKIEL (Saturne), l’élever à la hauteur des yeux et

réciter :
« Ô TZAPHKIEL, TZAPHKIEL, TZAPHKIEL, Archange divin, exauce moi,

présente toi à moi en songe par la vertu du nom ADONAY ELOHIM. Envoi moi les
ARALIM, afin que ta pensée se manifeste à mon NEPHESH, et de mon NEPHESH à
mon corps physique. AMEN. »

37) Brûler le sceau.

38) Prendre le sceau de TZADKIEL (Jupiter), l’élever à la hauteur des yeux et
réciter :

« Ô TZADKIEL, TZADKIEL, TZADKIEL, Archange divin, exauce moi, présente
toi à moi en songe par la vertu du nom de EL. Envoi moi les CHASHMALIM, afin que
ta pensée se manifeste à mon NEPHESH, et de mon NEPHESH à mon corps physique.
AMEN. »

39) Brûler le sceau.

40) Prendre le sceau de KAMAEL (Mars), l’élever à la hauteur des yeux et
réciter :

« Ô, KAMAEL, KAMAEL, KAMAEL, Archange divin, exauce moi, présente toi
à moi en songe par la vertu du nom de ELOHIM GIBOR. Envoi moi les SERAPHIM,
afin que ta pensée se manifeste à mon NEPHESH, et de mon NEPHESH à mon corps
physique. AMEN. »

41) Brûler le sceau.

42) Prendre le sceau de RAPHAEL (Soleil), l’élever à la hauteur des yeux et
réciter :

« Ô, RAPHAEL, RAPHAEL, RAPHAEL, Archange divin, exauce moi, présente
toi à moi en songe par la vertu du nom ELOHA VA DAATH. Envoi moi les MALAKIM,
afin que ta pensée se manifeste à mon NEPHESH, et de mon NEPHESH à mon corps
physique. AMEN. »
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43) Brûler le sceau.

44) Prendre le sceau de HANIEL (Venus), l’élever à la hauteur des yeux et
réciter :

« Ô, HANIEL, HANIEL, HANIEL, Archange divin, exauce moi, présente toi à
moi en songe par la vertu du nom ADONAY TZEVAOTH. Envoi moi les ELOHIM, afin
que ta pensée se manifeste à mon NEPHESH, et de mon NEPHESH à mon corps
physique. AMEN. »

45) Brûler le sceau.

46) Prendre le sceau de MICHAEL (Mercure), l’élever à la hauteur des yeux et
réciter :

« Ô, MICHAEL, MICHAEL, MICHAEL, Archange divin, exauce moi, présente
toi à moi en songe par la vertu du nom ELOHIM TZEVAOTH. Envoi moi les BENI-
ELOHIM, afin que ta pensée se manifeste à mon NEPHESH, et de mon NEPHESH à
mon corps physique. AMEN. »

47) Brûler le sceau.

48) Prendre le sceau de GABRIEL (Lune), l’élever à la hauteur des yeux et
réciter :

« Ô, GABRIEL, GABRIEL, GABRIEL, Archange divin, exauce moi, présente toi
à moi en songe par la vertu du nom SHADDAY EL CHAY. Envoi moi les KERUBIM,
afin que ta pensée se manifeste à mon NEPHESH, et de mon NEPHESH à mon corps
physique. AMEN. »

49) Brûler le sceau.

50) Fermer avec la croix Kabbalistique :

Tourné vers l’EST,

• Toucher le front et vibrer : ATTAH
• Toucher la poitrine et vibrer : MALKUTK
• Toucher l’épaule droite et vibrer : VE-GEDULAH
• Toucher l’épaule gauche et vibrer : VE-GEVURAH
• Joindre les mains devant le cœur et vibrer : LE-OLAM-AMEN

F I N
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SCEAUX OLYMPIENS
( cette partie est extraite de l’ARBATEL d’AGRIPPA )

On appelle « esprits olympiques » ceux qui habitent le firmament et les astres
du firmament. Leur fonction est d’exécuter le destin, d’administrer les événements
fatidiques autant qu’il plaît à Dieu et qu’il le permet de sorte qu’aucun mauvais démon,
aucun mauvais destin ne pourra nuire à celui qui est assis à l’ombre du Très-Haut. Tout
esprit olympique enseigne et accomplit tout ce que l’astre auquel il préside présage ;
mais cependant, il ne peut rien faire passer de puissance en acte sans la permission
divine. Dieu seul en effet lui donne ce pouvoir et cette action. Tous les êtres
supracélestes, célestes, sublunaires et infernaux obéissent à Dieu créateur : aussi
efforce-toi d’entreprendre tout ce que tu entreprends avec l’aide de Dieu16, et toutes tes
entreprises atteindront le but souhaité et désirable. C’est ce que prouvent l’histoire du
monde entier et l’expérience quotidienne. « Paix aux hommes de bonne volonté, la
guerre pour les autres ! »17 a dit le Seigneur.

 Sept sont les puissances ou les offices propres des esprits à qui Dieu a confié la
direction de la machine du monde. Leurs astres visibles18 sont Aratron, Bethor, Phaleg,
Och, Hagith, Ophiel, Phul, en langue olympique. Chacun a sous ses ordres une
nombreuse armée du firmament.

Aphorisme 17 – Magiquement, on évoque les sept premiers des gouverneurs
simplement au jour et à l’heure où ils dominent visiblement et invisiblement par les
noms et les vertus que Dieu leur a donnés en présentant le caractère qu’ils confirmeront
ou traceront eux-mêmes.

_ Le gouverneur Aratron a en son pouvoir les choses naturelles qu’il produit, ce
qui est à sa correspondance dans le milieu considéré, et que l’astronomie de la grâce
attribue aux vertus saturniennes.

Ce qu’il fait aisément et volontiers, c’est :
1. De pouvoir changer sur-le-champ toutes choses en pierre, comme une

plante ou un animal et lui donner l’apparence même de la pierre ;
2. De changer les trésors en charbon et les charbons en trésors21 ;
3. De donner des esprits familiers avec un pouvoir défini ;
4. D’enseigner l’Alchimie, la Magie, la Physique ;
5. De concilier à l’homme l’amitié de Pygmées, hommes poilus ;
6. De rendre invisible ;
7. De rendre fécond ce qui est infécond et de donner la longévité.

Son caractère22 est :
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Il a sous ses ordres 49 rois, 42 princes, 35 satrapes, 28 ducs, 21 ministres qui se

tiennent debout devant lui, 14 familles, 7 messagers, et commande à 36.000 légions de
chacune 490 unités.

_ Bethor gouverne ce qui est attribué à Jupiter ; il arrive dès qu’on l’invoque. Celui
qui est digne de tracer son caractère est par lui élevé aux plus hautes dignités, mis en
possession de ses trésors. Il concilie les Sylphes qui donnent de sincères réponses. Il
transporte d’un lieu à un autre les choses et les pierres précieuses et donne des
médicaments d’un effet merveilleux. Il donne même des esprits familiers venus du
firmament et peut prolonger la vie jusqu’à 700 ans si Dieu le permet.

________________________________________________________________
20 : Cf. De Septem Secundeis de Trithème et le Seder Olam Rabba.
21 : Ou encore en excréments, vieux os, matières fétides, jamais en pierre.  Cf Th.
Paracelsi, De occulta philosophia, chap. VIII ; De Thesauris et occultis sub terra
divitiis, p. 74, éd. G. Dorn., Lyon, 1578.
22 : Ces caractères se distinguent de ceux d’Agrippa (Ph. occ., I, II, ch. XXIII) et de
ceux des clavicules, en ce qu’ils ne présentent ni sens cabalistique, ni sens astrologique,
mais sont purement magiques.

Son caractère est :

Il a sous sa direction 42 rois, 35 princes, 28 ducs, 21 conseillers, 14 messagers, 7
ambassadeurs, 29.000 légions d’esprits.

_ Phaleg préside aux choses attribuées à Mars, prince de la paix. Celui à qui il
donne son caractère est élevé aux plus hautes dignités dans l’art de la guerre.

Son caractère est :
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_ Och préside aux choses solaires et donne 600 années de vie avec une santé
robuste ; il distribue la sagesse suprême, il envoie de très beaux esprits, enseigne la
médecine et change toutes choses en un or parfait et en pierres précieuses ; il donne de
l’or et une bourse pleine d’or. Celui qui aura été jugé digne de son caractère se fera
adorer comme un Dieu par les rois de l’univers entier.

Son caractère est :

Il a sous sa dépendance 36.536 légions : à lui seul, il administre toutes choses et
ses esprits lui obéissent par centuries.

_ Hagith gouverne les choses de Vénus : il rend très beau celui qui est digne de
posséder son caractère et l’orne de toute noblesse. Il change en un instant le cuivre en or
et l’or en cuivre ; il procure des esprits qui obéissent fidèlement à leurs maîtres.

Son caractère est :

Il a des légions de 4000 esprits, et à la tête de chaque familier, il place des Rois
aux époques fixées.

_ Ophiel est gouverneur des choses de Mercure.

Son caractère est :
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Ses esprits forment 100.000 légions : il donne facilement des esprits familiers, il
enseigne tous les arts et celui qui est honoré de son caractère peut changer
instantanément le vif-argent en pierre philosophale.

_ Phul se plaît dans ce caractère :

Par la parole et l’acte, il change tous les métaux en argent ; il gouverne les choses
lunaires, guérit l’hydropisie, donne des ondins qui servent l’homme sous la forme
corporelle et visible : il fait vivre 300 ans.

________________________


