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Placez les talismans dans l’ordre du schéma, rond avec le 
rond, carré, et triangle…. 
Puis récitez ce qui suit à haute voix. 

 
« Je demande aux forces occultes qui sont en 
moi (nommez vous) et tout autour de moi de faire en sorte 
que les esprits, du bien me viennent en aident et qu’ils 
chassent les esprits du mal, Ehl Rocebam er 
agle goth joth othie venoch-rabat. Et par tous 
ces mots et par toutes tes vertus, fait que 
ces puissances malfaisantes et que ces 
forces de l’abîme immonde s’éloignent de 
nous Ô père tout puissant, que cela se fasse, 
que cela se fasse, que cela se fasse ainsi soit 
il. » 
 
Talismans à imprimer et à découper (en rond, en carré, en triangle) puis à accrocher aux trois coins 

de la pièce suivant l’ordre des chiffres. 

Direction du nord 

1 
2 

3 
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Pour ceux qui veulent aller plus loin je vous conseil ce qui suit dans le grand rituel, il vous faudra 

acheter 4 bougies, du charbon ardent, du sel consacré de cérémonie, encens, une feuille de papier 

bleu pale. (Ces articles sont en ventes chez nous en boutique). 

  

 

Je demande aux forces occultes qui sont en moi et autour de moi de faire en 

sorte que (écrivez votre vœu simple et très explicite puis votre nom prénom 

date de votre naissance exacte) que cela ce fasse, que cela ce fasse, que cela ce 

fasse ainsi soit il. Signer le papier. 

 

Recopier ce texte sur le papier de couleur (bleu) découpé en triangle (encre ou 

stylo noir). Ne pas oublier de rajouter une pensée très forte.  

 

Grand cérémonial : 

 

Commencez par allumer les bougies et l'encens suivant l'ordre des chiffres : Est 

énergie naissante, Sud énergie à son apogée, Ouest énergie à son déclin, Nord 

énergie parvenue au résultat. Tout comme notre Soleil ces quatre orientations 

cardinales représentent une des particularités à l'orientation de ce rituel. 

Allumer le charbon ardent, déposez dans son encensoir ou à défaut dans un 

cendrier en métal, attention aux risques de brûlure ce charbon deviendra vite 

rouge, attendre quelques instant qu'il se consume bien, puis déposez quelques 
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grains d'encens consacrés passez alors votre feuille en triangle dessus la fumée 

de l'encens. Placez-vous dans la zone de travail (voir schéma) puis récitez 

l'oraison qui va suivre pendant 3 fois de suite en regardant la bougie N
0
4. Prière 

à lire à haute voix. 

 

(Pour trouver la paix et la protection). 

 

Prière à Saint Antoine de Padoue. 

 

+ Grand Saint Antoine de Padoue, flambeau lumineux, je vous prie 

d'éclairer mon esprit.  

Afin que je puisse trouver la paix et votre protection ; faites que je déjoue 

les ruses de Satan et que je sorte victorieux des pièges qu'il me tend 

pour me perdre et m'affliger. Je vous en supplie par la science que 

l'Esprit-Saint a si largement répandue en votre âme, pour éclairer 

l'Univers. Ainsi soit-il !  

Prière suivante : 

(Pour obtenir les choses nécessaires à la vie et ne pas tomber dans 

l'indigence.)  

+ Patron de ceux qui se confient en Vous, Grand Saint Antoine de 

Padoue, je viens vous demander non l'abondance, non pas aussi la 

pauvreté, craignant que l'une ne m'entraîne à la vanité, l'autre à 

l'impatience, au chagrin et au désespoir ; mais je vous demande une 

honnête suffisance des choses nécessaires à l'entretien de ma vie (et de 

ma famille, Nom des personnes, des animaux ...). Je suis composé de 

corps et d'âme : le corps a besoin de nourriture et-de vêtement ; la grâce 

est nécessaire à l'âme pour vivre d'esprit et servir Dieu qui est Esprit ; 

tous deux sont exposés à beaucoup d'infirmités. Père des pauvres, 

assistez-moi et me délivrez de tout ce qui peut me nuire en l'un ou en 

l'autre  

Que cela se face, que cela se face, que cela se face. . Ainsi soit-il ! 

En voulez-vous, des miracles ?  

La mort, l’erreur, les calamités.  

Le démon, la lèpre sont mis en fuite, les malades se lèvent guéris.  

La mer s'apaise, les chaines tombent, membres et objets perdus sont 

demandés et recouvrés.  
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Par les jeunes gens et les vieillards les dangers s'évanouissent.  

La misère aussi disparait :  

Racontez, vous qui éprouvez ses bienfaits.  

Redites- les, habitant de Padoue.  

Saint Antoine de Padoue, aimez à nous secourir. + Ainsi soit-il !  

 

(+ faire un signe de croix a chaque fois que vous rencontrez ce 

symbole en direction du nord). 

Laissez se consumer les bougies jusqu
’
au bout. Votre présence en zone de 

travail n'étant plus nécessaire. Relisez une à deux fois par jour votre souhait 

durant les 9 jours suivants. 

 

Vous trouverez les ingrédients et les livres de vos recherches pour d'autres 

travaux, contactez nous. 

(Création Cristta & Lionel De Sinus Eso-Divina ® © ™ 2013 reproduction interdite). 
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Zone de travail 

En 4 la bougie BTM 03 

bleu pale 

En 1 la bougie  

BTM 13 pourpre 

En 3 la bougie  

BTM 05 grise 

Encensoir+charbon 

+encens en 5.  

Vous en regardant la bougie N°4, et 

récitant l’oraison en tenant la feuille de 

couleur la pointe dirigée vers elle. Puis la 

prière jointe toujours regarder FACE AU 

NORD. 

 NORD 

EST  

OUEST 

SUD 

En 2 la bougie  

BTM 12 parme 

Sous-tasse pour tenir la 

bougie droite. Avec du 

sel consacré autour 

d’elle. 

Feuille de couleur                 

avec l’oraison. De 

demande bleu pale 

découpée en 

triangle. 

Encens spécialement consacrés : Novia 

ou Pur-Ma-Fa mélanger avec 

mandragore, pour tout autre problème 

voir la liste des encens. 


