
LES INVOCATIONS PAR LES ARCHANGES

Pour votre invocation, inscrire sur un parchemin vierge ou une feuille de papier blanche, votre
souhait que vous lirez à haute voix. Prévoyez près de vous un verre d'eau à demi rempli et une
coupelle métal (votre feuille sera brûlée en fin de rituel).

ARCHANGE MICHAEL

C'est le gardien du nord et de l'élément Feu. Pour toute demande concernant la paix, fin de
conflit, médiation, succès d'une entreprise, protection des êtres humains et des animaux.

Ingrédients

 un bol de gros sel 

 une bougie blanche 

 encens oliban 

Invocation    
Allumez bougie et encens. Tournez-vous vers le nord en prenant le bol de sel dans vos deux
mains en l'élevant vers le ciel et dites :

J'INVOQUE LA PRÉSENCE DE L'ARCHANGE MICHAEL.
GARDIEN DU NORD ET DE L'ÉLÉMENT FEU

Ô PUISSANT MICHAEL !
AIDE-MOI A OBTENIR CE QUE JE DÉSIRE.

MA DEMANDE EST JUSTE ET BONNE
Lisez maintenant votre demande

JE T'IMPLORE DE M'ACCORDER CE SOUHAIT
EN TOUT BIEN TOUT HONNEUR

AINSI SERA

Brûlez la feuille à la flamme de la bougie et enfouissez les cendres à l'extérieur de chez vous.

L'ARCHANGE GABRIEL

C'est la gardien de l'ouest et de l'élément Eau. Il répond aux demandes d'amour (universel-
spirituel, terrestre, affectif, relationnel, verbal oratoire), assure toute sérénité d'âme, favorise la
compassion, la réconciliation, l'amitié, les dons psychiques et les rêves prophétiques.

Ingrédients

 une bougie blanche 
 encens rose : amour, affectif, amitié 
 encens santal : dons psychiques 
 encens myrrhe : paix universelle 
 encens cèdre : tout oral en public 

Invocation
Par son élément Eau, vous aurez un bol d'eau pour l'appeler. Tournez-vous vers l'ouest en 
prenant le bol dans vos deux mains et dites, élevez-le vers le ciel et dites :



J'INVOQUE LA PRÉSENCE DE L'ARCHANGE GABRIEL
GARDIEN DE L'OUEST ET DE L'ÉLÉMENT EAU

Ô PUISSANT GABRIEL !
AIDE-MOI A OBTENIR CE QUE JE DÉSIRE

MA DEMANDE EST JUSTE ET BONNE
Lisez votre demande

JE T'IMPLORE DE M'ACCORDER CE SOUHAIT
EN TOUT BIEN TOUT HONNEUR

AINSI SERA

Brûlez le papier à la flamme de votre chandelle et répandez les cendres aux toilettes et tirez. 

ARCHANGE RAPHAËL

C'est le gardien de l'est et de l'élément Air. Il facilite les énergies. Il favorise déplacements et
voyages,  accroît  toute  faculté  intellectuelle  liée au social  et  aux médecines,  augmente les
pouvoirs de guérison et de clairvoyance, sollicite la recherche homéopathique et ou holistique,
assure la liberté d'étude, offre la sagesse, la patience, la ténacité, la réflexion et l'analyse.

Ingrédients

 une bougie blanche 
 encens lavande 

Invocation
Par son élément Air, c'est la fumée de l'encens qui l'appelle. Tournez-vous vers l'est en prenant
l'encens dans vos deux mains, élevez au dessus de vous et dites-le vers le ciel et dites :

J'INVOQUE LA PRÉSENCE DE L'ARCHANGE RAPHAËL.
GARDIEN DE L'EST ET DE L'ÉLÉMENT AIR

Ô PUISSANT RAPHAËL !
AIDE-MOI A OBTENIR CE QUE JE DÉSIRE.

MA DEMANDE EST JUSTE ET BONNE
Lisez maintenant votre demande

JE T'IMPLORE DE M'ACCORDER CE SOUHAIT
EN TOUT BIEN TOUT HONNEUR

AINSI SERA

Brûlez votre feuille de papier à la flamme de la bougie et, répandez les cendres à l'extérieur en
vous assurant qu'elles s'envolent, portées par le vent.

ARCHANGE OURIEL

C'est  le gardien du sud et  de l'élément Terre.  Il  répond aux demandes professionnelles et
matérielles, augmente la force physique, le courage, la volonté ainsi que la purification et la
protection liées au travail et aux finances ainsi que le logis en ôtant les influences négatives.

Ingrédients

 une bougie blanche 



 encens sauge blanche 

Invocation
Par son élément Terre, c'est la flamme de votre bougie qui l'appelle. Allumez-les, tournez-
vous vers le sud, élevez au dessus de votre tête et dites en prenant la bougie dans vos mains,
élevez-la vers le ciel et dites :

J'INVOQUE LA PRÉSENCE DE L'ARCHANGE OURIEL
GARDIEN DU SUD ET DE L'ÉLÉMENT TERRE

Ô PUISSANT OURIEL!
GARDIEN DE LA FLAMME SACRE

AIDE-MOI A OBTENIR CE QUE JE DÉSIRE
Lisez votre demande

JE T'IMPLORE DE M'ACCORDER MON SOUHAIT
EN TOUT BIEN TOUT HONNEUR

AINSI SERA

Brûlez votre papier à votre bougie et répandez les cendres à l'extérieur de votre logis.

INVOCATION AUX ARCHANGES

MICKAEL
De par ta présence, protège-moi en me donnant la force de vaincre toutes mes peurs, inspire-moi
le droit chemin pour continuer vers la lumière

METATRON
De par ta présence, aide-moi à m'élever et prendre contact avec la source divine afin que je 
puisse devenir un être réaliste

GABRIEL
De par ta présence, enveloppe-moi de compassion afin qu'elle rayonne dans toutes mes pensées, 
mes paroles et mes actions

RAPHAEL
De par ta présence, éclaire-moi en me donnant la force de vaincre, les couleurs de mon âme et de
mon corps pour que je puisse enfin me guérir et guérir les autres

OURIEL 

De par ta présence, entrouvre pour moi les portes matérielles et professionnelles afin que mon
travail soit apprécié et récompensépour chaque effort accompli

PRIERE AUX ARCHANGES

MICKAEL
O ange solaire, pénètre dans mes centres solaires et apporte la flamme de vie à tout mon corps



GABRIEL
O ange de l'eau, coule en mon sang et fluidifie l'eau de la vie à tout mon corps 

RAPHAEL
O ange de l'air, pénètre dans mes poumons et apporte l'énergie vitale à tout mon corps

OURIEL
O ange terrestre, pénètre dans mes organes régénérateurs et renforce tout mon corps

METATRON
O ange de la vie, pénètre dans mes membres et apporte du tonus à tout mon corps

EPHEMERIDE ANGELIQUE KABBALISTIQUE 

ou 

ROUE ASTRALE ANGELIQUE

JANVIER
du 1 au 5 : Nemamiah 
du 6 au 10 : Yeyalel
  du 11 au 15 : Harahel
du 16 au 20 : Mitzrael
du 21 au 25 : Umabel
du 26 au 30 : Iah~Hel 

FÉVRIER
du 31/1au 4/2 : Anauel 
du 5 au 9 : Mehiel 
du 10 au 14 : Damabiah
du 15 au 19 : Manakel 
du 20 au 24 : Ayael 
du 25 au 29 : Habuhiah 

MARS
du 1 au 5 : Rachael 
du 6 au 10 : Yabamiah 
du 11 au 15 : Haiiael
du 16 au 20 : Mumiah 
du 21 au 25 : Vehuiah 
du 26 au 30 : Yeliel

AVRIL
du 31/3 au 4/4: Sitael 
du 5 au 9 : Elemiah 
du 10 au 14 : Mahasiah 
du 15 au 20 : Lelahel 
du 21 au 25 : Achaiah 
du 26 au 30 : Cahethel

MAI
du 1 au 5 : Haziel
du 6 au 10 : Aladiah
du 11 au 15 : Lauviah
du 16 au 20 : Hahaïah
du 21 au 25 : Yezalel
du 26 au 31 : Mebahel

JUIN
du 1 au 5 : Hariel
du 6 au 10 : Hekamiah
du 11 au 15 : Lauviah
du 16 au 21 : Caliel
du 22 au 26 : Lauviah
du 27/6 au 1/7 : Pahaliah

JUILLET
du 2 au 6 : Nelchael
du 7 au 11 : Yeiayel
du 12 au 16 : Mélahel
du 17 au 22 : Haheuiah
du 23 au 27 : Nith~Haïah
du 28/7 au 1/8 : Haaïah 

AOÛT
du 2 au 6 : Yerathel
du 7 au 12 : Seheiah
du 13 au 17 : Reiyel
du 18 au 22 : Omael
du 23 au 28 : Lekabel
du 29/8 au 2/9 : Vasarïah

SEPTEMBRE
du 3 au 7 : Yehuyah
du 8 au 12 : Lehahiah
du 13 au 17 : Khavakiah
du 18 au 23 : Menadel
du 24 au 28 : Aniel
du 29/9 au 3/10 : Haamiah 

OCTOBRE
du 4 au 8 : Rehael
du 9 au 13 : Yeiazel
du 14 au 18 : Hahahel
du 19 au 23 : Mikhaël
du 24 au 28 : Veuliah
du 29/10 au 2/11 : 
Yelahiah

NOVEMBRE
du 3 au 7 : Sehaliah
du 8 au 12 : Ariel
du 13 au 17 : Asaliah
du 18 au 22 : Mihaël
du 23 au 27 : Vehuel
du 28/11 au 2/12 : Daniel

DÉCEMBRE 
du 3 au 7 : Hahasiah
du 8 au 12 : Imamiah
du 13 au 16 : Nanael
du 17 au 21 : Nithael
du 22 au 26 : Mebahiah
du 27 au 31 : Poyel 



PRIÈRE A SON ANGE A

Moi (votre nom), je fais appel à vous esprit de lumière, (nom de l'ange), au nom du Divin, je 
vous appelle par le Ciel et la Terre, par le soleil et la lune, par le jour et la nuit, par tout ce qui 
s'y trouve, par toutes les vertus qui y sont, par les quatre éléments primordiaux, par tout ce qui
peut être dit ou créé, par sa volonté, de la cour céleste où il règne.

Je vous appelle (nom de l'ange), intelligence illuminatrice, messager de la lumière, je vous 
appelle au nom d'Uriel l'archange du nord, je vous appelle au nom de Raphaël l'archange de 
l'orient, je vous appelle au nom de Mikaël l'archange du midi, je vous appelle au nom de 
Gabriel l'archange du couchant.

Je vous appelle (nom de l'ange), messager divin de la cohorte des bienheureux, je vous prie ô 
céleste (nom de l'ange), au nom de tous les esprits saints dès avant la création du monde. Je 
vous appelle (nom de l'ange), au nom de tous les attributs de Dieu afin que vous descendiez 
dans ce lieu et m'instruire de tout ce que je dois savoir sur mon évolution spirituelle, me 
protéger de tout mal d'où qu'il vienne et quel qu'il soit, guider mes pas vers votre lumière, que 
l'amour, la paix et l'harmonie descendent en moi, que tout être en soit transcendé.

Ange de Lumière (nom de l'ange), actuellement je rencontre des difficultés et je souhaiterais 
(faites votre demande).

Ange de Paix et d'Amour (nom de l'ange), je vous remercie de chaque bien que vous m'avez 
accordé, je vous remercie pour les prières que vous avez exaucées, que la paix divine soit 
toujours entre vous et moi. Merci.



PRIERE DE PROTECTION AVEC SON ANGE GARDIEN

Salut à toi, ô cher ange, 
gardien pur, ami messager de la force céleste, 
je  te  renouvelle ma confiance, ma tendresse et mon respect. 

Toi qui regardes vers moi tranquillement, calmement avec patience, 
moi qui me repaît de ta raison, toi qui m'assistes en mes souffrances, 
je dispose de toi pour les espérances en mon avenir.

Que lors de ma vie quotidienne, tu sois là pour résoudre mes problèmes, 
que tu illumines mon chemin  afin que je ne recule point, 
et ce, toujours en accord avec le Bien contre tout mal venu.

Atténues en moi toutes les colères, fais-moi progresser dans la clarté, 
afin que je puisse apaiser mes proches de toute misère, 
pour me retrouver proche de Dieu, notre père céleste et merveilleux.

Ô esprit divin de pur amour, je viens te demander instamment protection, 
je voudrais devenir ton simple ami(e), viens ainsi à moi, 
je t'en prie et supplie, car d'avance grand merci !

PRIERE UNIVERSELLE DE PROTECTION

Je vous adresse ce secret que je viens de découvrir !

Je vous en fais don, il est très puissant, faites en bon usage !!!

Cette Prière Universelle vient de la nuit des temps ! 

A l'origine, les "Medecine Man" (Homme Médecin) des tribus Sioux s'en 
servaient dans les fêtes liées aux rituels de la nature, pour que la pluie 
fasse son apparition lors des grandes sècheresses, que le soleil arrive à 
point nommé pour les périodes d'été, que les récoltes soient bonnes, que la
chasse soit fructueuse, que la pêche soit abondante, que les maladies 
puissent être ou se guérir par la pensée notamment ou divers élixirs ou 
crèmes dites miraculeuses. 

Elle vous permettra de commencer la journée dans la bonne humeur, de vous 
recharger en énergies positives et vous réoptimisez en votre quotidien. Au 
même instant, dans le monde, sachez que des centaines de personnes 
échangent des pensées positives par différentes méthodes, pour la Paix, les
maladies incurables, les disparus, les dépressifs, les prisonniers...

INCANTATION
à formuler doucement dans sa tête ou à voix haute, vraiment concentré sur 
les mots dits, afin que cette force de foi s'élève en l'espace environnant)



'J'envoie des pensées d'amour et de bienveillance à tous les êtres qui 
habitent l'Est (vous regardez vers l'Est, en tentant de visualiser un nom 
de ville de cette partie du monde).

J'envoie des pensées d'amour et de bienveillance à tous les êtres qui 
habitent le Sud (en réitérant  les mêmes indications liées au Sud).

J'envoie des pensées d'amour et de bienveillance à tous les êtres qui 
habitent l'Ouest (en regardant vers l’Ouest, idem pour les capitales).

J'envoie des pensées d'amour et de bienveillance à tous les êtres qui 
habitent le Nord (en regardant vers l’ Nord  et en priant pour ces 
populations-là).

J'envoie des pensées d'amour et de bienveillance à tous les êtres qui 
habitent au Zénith (en regardant vers le ciel, réceptacle infini de ces 
mouvements de foi et de prières).

J'envoie des pensées d'amour et de bienveillance à tous les êtres qui 
habitent au Nadir (en regardant vers le sol, terre mère qui nous nourrit 
spirituellement et physiquement).

J'envoie des pensées d'amour et de bienveillance à tous les êtres évolués 
qui habitent le Cosmos et par la Loi du retour, je ressens déjà les 
bienfaits de cet échange d’énergies positives.'

(se recueillir quelques minutes afin de bien ressenir ce courant céleste 
qui vient à vous et vous traverse de part en part avec amour et volupté, 
sans en craindre les effets, mais les appeler à vous calmement)

Aura Protectrice

Les Instructeurs de la Rose-Croix (branche de la Franc-maçonnerie)  
apprennent à leurs élèves à créer et à maintenir cette aura protectrice qui
est un abri pour l'esprit, l'âme et le corps contre les mauvaises 
influences dirigées vers eux, consciemment ou non. Cet état bien spécifique
protège contre toutes sortes d'influences négatives psychiques, de la magie
noire, représentant une armure efficace contre le vampirisme, l'envoûtement
ou la perte de forces magnétiques.

Sa formation : 
Il vous suffira de voir, en concentrant toute votre volonté, une image 
mentale de vous-même, entouré d'un cercle de Lumière blanche pure et 
claire; (avec un peu de pratique vous ressentirez sa chaleur irradiante 
autour de vous).

Vous pouvez vous aider d'une bougie et d'une photo si vous n'arrivez pas 
tout(e) seul(e) : fixez alors après quelques minutes de concentration la 
flamme en trouvant le point culminant, là où se trouve le blanc (à 
l'intérieur du jaune) puis fixez votre cliché au-dessous de la bougie en y 
mettant toute votre force psychisque, matérialisant ainsi votre image ; 
elle doit être la plus nette possible devant vous. 



Les cas dans lesquels il est nécessaire d'employer celle-ci sont : 
traversant une foule d'éléments douteux en son quotidien, 
lors d'une méditation composée d'images floues ou perturbantes,
à l'approche du sommeil si agité ou nerveux, 
lorsque des pensées inférieures sont susceptibles de surgir.

Cercle Magique de Lumière et de Chaleur

Cette protection est utilisable à chaque fois que vous ressentirez un 
besoin de protection quelles que puissent en être les circonstances ou les 
situations : elle vous est personnelle (vous en changerez les mots s'ils ne
vous conviennent pas, la personnalisant au maximum, la rendant unique).
Allumez une bougie blanche avec calme
Concentrez-vous bien (votre prière doit venir du plus profond de votre 
coeur)
Regardez ensuite droit devant vous (mais sans porter votre attention sur un
objet quelconque)
Dites bonjour à cet espace infini qu'est l'univers en son entier
Formulez votre prière, votre demande ou tout simplement votre besoin 
d'amour clairement
'Que la lumière blanche et sa chaleur m'envahissent et me protègent tout au
long de ce jour (cette nuit) de maintenant à ... h  puis remerciez de la 
même façon que pour le bonjour.

La Lumière Blanche

Si vous êtes en proie à la panique, momentanément au prise avec des 
suggestions extrêmement désagréables qui vous envahissent ou que votre 
imagination devienne follement incontrôlable, que votre mental l'y 
encourage...  Ne pas oublier que 1es craintes d'une personne mue par 
l'affectivité ne sont plus aussi puissantes puisque entamées 
émotionnellement...  Doté d'un corps mental fort, vous revêterez alors vos 
réactions en matière mentale, très vitalisée, ce qui vous permettra une 
forme de pensée puissante.  Celle-ci circulera entre vous et l'événement  
ou la personne redouté.  Comprenant cela, vous chercherez à trouver le 
calme, l'appui nécessaire afin de ne pas vous faire atteindre : le bouclier
protecteur !  

Calmer le corps physique :
pour ce faire, relaxez-vous, ne pensez plus à rien, que le vide soit en 
vous (allongez-vous et respirer très doucement, les bras le long du corps, 
sans bruit extrieur (radio, téléviseur, téléphone, musique...) 

Tranquilliser le corps astral :
pour cet état de fait, veuillez capter des imags sereines de vagues venant 
sur la plage, vous léchant les doigts de pied ou près d'un lac de motagne 
où survient le vol d'un aigle majestueux (exemples)

Etablissez la liaison avec l'Ego clairement et trouvez la méthode 
convenable qui vous assistera face à la difficulté de la situation 
éprouvée  en distinguant nettement la ligne d'action à suivre :



Elevez aussi haut que possible la vibration (concentration et ressentid la 
chaleur) jusqu'à des niveaux intuitionnistes et sensoriels, puis appelez 
plus de lumière sur la difficulté.  Si votre intuition et votre 
raisonnement produisent l'harmonie et vous montrent la solution, 
continuez.  Le fait occulte établi vous convaincra que rien ne peut dès 
lors arriver qui ne soit pour le mieux.  Vous devenez certain d'être dirigé
et celui qui garde ce point de vue du commencement à la fin ne peut faire 
aucune erreur.

Exercice avec cette lumière blanche : 

Vous détendez votre corps physique tout en  tranquillisant  votre corps 
mental le plus possible 
Visualisez-vous  (votre personnalité notamment), votre âme et le Maître 
(votre guide ou ange gardien) , ce dernier au sommet d'un triangle de 
couleur blanche
Faites appel à un torrent de pure lumière blanche  que vous déverserez en 
vos réceptacles intérieurs (nez, oreilles, bouche, vagin, anus) pour les 
nettoyer de tout ce qui les obstruent. 
Recommencez l'opération plusieurs fois en tant que novice puis  une seule 
fois suffira par mois si tout est bien en votre existence.
Afin de chargez équitablement votre corps, vous pouvez recharger non plus 
les réceptacles mais les membres inférieurs, puis supérieurs en terminant 
par le ventre, les reins, le torse, les épaules et dos puis finalité 
suprême la tête et le cerveau.
Ainsi vous venez de vous réénergiser entièrement (c'est un exercice à ne 
finaliser qu'une seule fois par mois pour l'équilibre du corps physique et 
psychique en son environnement de sérénité ; il reste indispensable d'être 
bien en son corps et sa tête pour l'accomplir en y incorporant tout le 
positif possible ; si vous le réalisez en état de nervosité et de stress, 
il vous faudra alors le terminer en plusieurs fois, jusqu'à un niveau de 
calme au moins relatif pour qu'il soit valable). 

La Lumière Violette

Une nouvelle sorte de craintes peut apparaître, que les novices rencontrent
de plus en plus fréquemment, quand s'accroissent leurs forces et leur 
utilité au service d'autrui.  Cela provient de la réalisation des forces 
qui s'activent contre le bien faisant obstacle à l'accomplissement de la 
tâche prévue en méditation, concentration, relaxation sur le plan 
universel.

Les attaques occultes et les puissances s'acharnant effectivement contre le
novice, se produiront; leurs effets se feront sentir dans l'un ou dans 
l'autre et, en de rares cas, si le novice est d'une importance suffisante, 
sur les trois phases à la fois (physique, psychique, spirituel) parfois 
même contre des groupes de pensées ou de philosophie entiers. Pour y 
remédier, il faut employer la méthode de la lumière blanche avec les 
additions et changements suivants : 
mettez-vous en liaison, soit comme individu, soit comme partie du groupe, 
avec votre propre âme
faites-en sorte que la fraternité pour laquelle vous travaillez soit avec 
vous totalement



quand  le calme est atteint, visualisez les maîtres dont vous connaissez 
l'existence en élevant plus haut encore votre vibration ou ressenti 
entrez si possible en contact avec les Choans (pour le physique et le 
temporel psychique) , avec le Christ  (pour la psiritualité unique ou 
universelle), suivant vos directions de travail et suivant le type 
d'attaque 
Déversez à travers la chaîne de contact et à travers tous les véhicules (ou
participants) , un flot de lumière violette (la visualisant tout en priant)

Cette méthode ne doit s'utiliser que si le besoin est urgent et la détresse
extrême, la raison de cette précaution est, que c'est le véhicule éthérique
qui réagit le plus violemment à la couleur violette. En se souvenant de ces
précautions, la vibration de la peur et l'attaque seront finalement 
éliminées.

Bref rappel des différents corps :

Le corps physique est lié à la matière. C’est le réservoir des énergies, là
où toutes ces routes se rencontrent : c’est une sorte de champ de force. 

Le corps énergétique se nomme aussi ‘subtil’ et se compose de canaux (ou 
‘nadis’) et de centres d’énergies (ou ‘chakkras’). Il se compose des 
énergies qui animent le corps physique : c’est donc un corps matériel. Ce 
corps subtil est sillonné par des canaux qui servent d’écoulement  au 
souffle vital. Ce corps est l’animateur du corps physique, c’est pourquoi 
il reste essentiel de travailler sur lui, c'est la garantie d'un 
équilibre : concentration, relaxation, respiration et méditation deviennent
importantes pour notre progression. La pratique régulière permettra au 
mental de tout absorber, notre Moi profond alors surgira.

LA VERITABLE CONNAISSANCE SE FAIT PAR 
SA PROPRE EXPERIENCE

Le corps mental supérieur et inférieur.
Le premier (supérieur) est le spirituel : la conscience (bien ou mal), 
donnant l’ego (soi) autour de qui s’organise l’intellect. Le second 
(inférieur) reste soudé au premier : il incarne l’inconscient de la 
psychologie moderne. C’est le lien des manifestations sensorielles et 
psychiques. Ces deux ‘corps’ sont considérés comme notre corps ‘astral’, ou
corps psychique.


