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HEPTAMÉRON
ou
LES ÉLÉMENTS DE MAGIE
DE

PIERRE D'ABANE

PHILOSOPHE
comprenant les bénédictions, consécrations et exorcismes, et les conjurations
pour les sept jours de la semaine.
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I

l a été parlé amplement dans la Philosophie occulte d'Agrippa des Anges, des Génies, des
Intelligences, des Esprits & des Cérémonies Magiques; cependant, les curieux n’ont pu être

satisfaits des ouvrages de cet Auteur célèbre, parce qu’on n’y trouve qu’une brillante
spéculation, ce qui a engagé le savant Pierre d’Abane d’y joindre, pour la perfection de cet Art,
une pratique suivie à ne pouvoir s’y méprendre, comme il suit.
L'on croit bon de publier ici ces éléments magiques du philosophe Pierre d'Abane, afin que
ceux qui ne sont pas bien versés dans cet art se mettent en état de s'y pouvoir exercer. Ils
verront dans ce petit livre la preuve de la vertu magique, les différentes fonctions des
esprits, comment il faut s'y prendre pour les engager à converser avec vous, ce qu'il faut faire
selon les jours et les heures, et de quelle manière il faut lire comme syllabe à syllabe ce qui est
écrit dans la somme des prestiges magiques dont les principes sont dans ce livre, lesquels
sont les vrais degrés pour les opérations magiques. Mais comme l'on fait consister toute la
force dans les cercles qui sont les préservatifs des opérants contre les mauvais. Esprits, nous
traiterons d'abord de la composition du Cercle.

DU CERCLE ET DE LA MANIÈRE DE LE FAIRE

L

es cercles ne se font pas toujours de la même manière, mais on les fait différemment
selon, les esprits à invoquer, selon le temps, les lieux, les jours et les heures ; car en

traçant le cercle il faut considérer tous ces éléments et quels Esprits vous voulez appeler, à
quelles étoiles et à quelles régions ils président, et quelles sont leurs fonctions.
Il faut faire trois cercles de neuf pieds de diamètre, distants l'un de l'autre d'une palme, et
dans le milieu du cercle écrivez :
1° Le nom de l'heure à laquelle vous commencez l'opération;
2° Le nom de l'ange de l'heure;
3° Le sceau de l'ange de l'heure ;
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4° Le nom de l'ange qui préside au jour où vous faites l'opération, et les noms de ses
ministres;
5° Le nom du temps présent;
6° Le nom des esprits qui règnent dans cette partie du temps et qui y président;
7° Le nom du chef du signe régnant dans cette partie du temps;
8° Le nom de la Terre selon cette partie du temps que vous faites l'opération;
9° Et pour achever le milieu de votre cercle, écrivezy les noms du Soleil et de la Lune
suivant ladite partie du temps, parce que le temps changé, les noms changent aussi.
Écrivez ensuite dans les quatre angles du cercle supérieur les noms des anges qui président
à l'air le jour que vous faites l'opération, c'estàdire le nom du Roi et de ses trois ministres;
qu'il y ait des pentagones hors du cercle dans les quatre angles. Dans le cercle inférieur, il
faut écrire quatre noms divins entre des croix.
Dans le milieu du cercle, du côté de l'orient, il faut écrire Alpha, et du côté de l'occident,
Oméga, et diviser le milieu du cercle, lequel ainsi sera parfait.

DES NOMS DES HEURES ET DES ANGES QUI Y PRÉSIDENT

I

l faut savoir que les anges président par ordre successif selon l'ordre des cieux et des
planètes, et de même aux heures, en sorte que l'Esprit qui préside au jour commande

aussi à la première heure du jour; le second depuis cette planète commande à la seconde,
la troisième à la troisième, et ainsi de suite.
Les sept planètes et les sept heures passées, il faut reprendre le premier qui préside à
ce jour. Nous donnerons donc d'abord le nom des heures :
HEURES DU JOUR

1. Yayn.
2. Janor.

3. Nasnia.

4. Salla
5. Sadedali.
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6. Thamur.
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7. Ourer.

8. Thamie.

10.Jayon.

9. Neron

11.Abai
12.Natalon.

HEURES DE LA NUIT

13.Beron.

16.Athir.

19.Netos

22.Agla.

14.Barol.

17.Mathon

20.Tafrac.

23.Calerva

15.Thami.

18.Rana.

21.Sassur

24.Salam

On parlera en son lieu des noms des anges et de leurs sceaux. Il faut d'abord dire les noms
des temps. L'année est divisée en quatre parties, dont voici les noms :
Le Printemps : Talvi;
L'Été : Gasmaran;
L'Automne : Ardarael;
L'Hiver : Fallas.
POUR LE PRINTEMPS : TALVI

Anges : Carasaca, Core, Amaiiel, Commisoros.
Chef du signe : Spugliguel.
Nom de la Terre : Amadaï.
Nom du Soleil : Abraym.
Nom de la Lune : Agusita.
POUR L’ETE : GASMARAN

Anges : Gargatel, Tariel, Gaviel.
Chef du signe : Tubiel.
Nom de la Terre : Festativi.
Nom du Soleil : Athemay.
Nom de la Lune : Armatas.
POUR L’AUTOMNE : ARDARAEL
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Anges : Tarquam, Guabarel.
Chef du signe : Tarquaret.
Nom de la Terre : Rabianara.
Nom du Soleil : Abragini.
Nom de la Lune : Matasignais.
POUR L'HIVER : FALLAS

Anges : Amabaël, Ctarari.
Chef du signe : Altarib.
Nom de la Terre : Gerenia.
Nom du Soleil : Commutaf.
Nom de la Lune : Affaterim.

DES CONSÉCRATIONS ET BÉNÉDICTIONS

D

e la bénédiction du Cercle. — Lorsque le cercle sera parfaitement tracé, aspergez
le avec de l'eau bénite ou lustrale, en disant : Asperges me, Domine, hyssopo et mundabor

: lavabia, et super nivem dealbabor

Les parfums qui serviront aux fumigations, dites, en étendant la main, la bénédiction
suivante : Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, bénissez toutes les créatures des espèces
qui sont ici, afin qu'elles augmentent la force de la vertu de leurs cœurs pour qu'aucun fantôme ne
puisse entrer en elles, per Dominum nostrum JesumChristum.

Aspergez ensuite les fumigations avec de l'eau bénite.

L'exorcisme du Feu sur lequel on met les fumigations. — Le feu dont il faut se servir pour les
fumigations doit être mis dans un vase de terre neuf. On l'exorcise de cette manière, en
étendant la main :
Je t'exorcise, créature du Feu, par Celui qui a fait toutes choses, pour que surlechamp soient éloignés
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de toi tous mauvais Esprits, afin qu'ils ne puissent nuire en rien.

Prononcez ensuite la bénédiction suivante :
Seigneur, bénissez cette créature du Feu, et sanctifiezla pour qu'elle soit bénite à la louange de votre
saint nom, et ne nuise en rien à ceux qui agissent, ni à ceux qui sont ici présents, per Dominum
nostrum JesumChristum.

DE L'HABILLEMENT ET DU PENTACLE

L

'habillement doit être celui d'un prêtre, si on peut en avoir, sinon qu'il soit de toile de
lin blanche. Il faut ensuite prendre un pentacle fait au jour et à l'heure de

Mercure dans le croissant de la Lune, sur un parchemin de boue vierge, mais
auparavant ii faut dire sur ce pentacle une messe du SaintEsprit et l'asperger d'eau
baptismale.
ORAISON À DIRE EN METTANT L'HABIT

Ancor, Amacor, Amides, Théodonias, Anitor; Seigneur, par les mérites de vos saints anges, que je
mette cet habit de salut, afin que je puisse mener à bonne fin ce que je désire par vous, très saint
Adonay, dont le règne est éternel dans tous les siècles des siècles. Amen !

De la manière de l'opération. — Que la Lune soit dans le milieu de son croissant, s'il se
peut, et qu'elle ne soit point brûlée. Que celui qui fait l'opération soit pur et net pendant
neuf jours avant le commencement de ladite opération, qu'il ait été à confesse et qu'il ait
communié, qu'il prenne la fumigation propre pour le jour de l'opération, qu'il ait de l'eau
bénite par un prêtre, un vase en terre plein de feu, l'habit et le pentacle, et que toutes ces
choses soient préparées et consacrées comme il le faut. Que l'un des compagnons porte le
vase de terre plein de feu, un autre le livre, un autre l'habit et le pentacle. Celui qui doit
faire l'opération portera le glaive, sur lequel on aura dit la messe du SaintEsprit, et dans
le milieu duquel doit être écrit ce nom : Agla, et de l'autre côté ce nom : On. En allant au
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lieu que l'on doit consacrer, qu'il dise toujours les litanies, et que les compagnons
répondent. Et lorsqu'il sera arrivé au lieu où il veut opérer, qu'il fasse le cercle comme
nous avons dit cidessus, et quand le cercle sera parfait, qu'il l'asperge en disant :
Asperges me, Domine, hyssopo et mundabor : lavabis me, et super nivem dealbabor.

Le maître, qui a dû pendant sept jours entiers avant celui de l'opération se purifier par le
jeûne, la chasteté et abstinence de tout luxe, ayant son habillement pur et net, entrera dans
le cercle avec le pentacle, les fumigations et toutes les choses nécessaires. Se tournant vers
les quatre parties du monde, il invoquera les anges qui président aux sept planètes, aux sept
jours de la semaine, aux sept couleurs et métaux, dont vous verrez les noms en leur lieu; et
invoquant à genoux les anges nom par nom, il dira :
O Anges, soyezmoi favorables et secourezmoi dans mes affaires et dans mes demandes.

Ensuite, se tournant vers les quatre parties du inonde, il invoquera les anges qui dominent
dans l'air ce jourlà, et après avoir prononcé tous les noms des esprits et autres qui sont
autour du cercle, il dira :
0 vous tous, je vous conjure et vous prends à témoins par le siège d'Adonay, de par Aghios, ô Theos,
Ischyros, Athanatos, Paracletus, Alpha et Oméga, et par ces trois noms secrets : Agla, On,
Tetragrammaton, que vous devez accomplir aujourd'hui ce que je demande.
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Cela fait, qu'il lise la conjuration propre pour le jour où il fait l'opération, que L'on
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expliquera ciaprès. S'ils sont opiniâtres cl qu'ils n'obéissent pas à la conjuration du jour ni
aux prières qu'il a faites auparavant, alors il se servira des conjurations et exorcismes qui
suivent :
EXORCISME DES ESPRITS AÉRIENS

Nous, faits à l'image de Dieu, doués de la puissance de Dieu, et faits par sa volonté, nous vous
exorcisons (ici il nommera les Esprits qu'il voudra, de quels ordres qu'ils soient) par le Tout
Puissant, très affermi, fort et admirable nom de Dieu, EL, et vous commandons par Celui qui a dit, et
tout a été fait; et par tous les noms de Dieu : Adonay, El, Elohim, Zebaoth, Elion, Escerchie, Iah,
Tetragrammaton, Saday, le Seigneur Dieu, TrèsHaut : nous vous exorcisons et vous commandons
avec toutepuissance de paraître à l'instant à l'entour de ce cercle, sous une belle forme, c'estàdire
humaine, et sans aucune difformité ni défaut. Venez vous tous ainsi, parce que nous vous le
commandons, par le nom Y et V, qu'Adam a entendu et qu'il a parlé; et par le nom de Dieu, Agla,
que Loth a entendu et qui l'a rendu sain et sauf avec sa famille, et par le nom Iod que Jacob a entendu
de l'ange avec qui il luttait et par lequel il a été délivré de la main de son frère Esaü; et par le nom
d'Anephexeton qu'Aaron a entendu, et qui l'a fait parler et rendu sage; et par le nom Zebaolh que
Moïse a prononcé et qui a changé en sang tous les fleuves et marais d'Égypte; et par le nom
Escerchie Orislon, que Moïse a nommé, et qui a fait sortir des fleuves les grenouilles qui ont envahi
les maisons des Egyptiens; et par le nom Elion que Moïse prononça, et qui a fait tomber une si
grande grêle qu'il n'y en apoint eu de pareille depuis le commencement du monde; et par le nom
Adonay, que Moïse a nommé, et qui a produit cette prodigieuse quantité de sauterelles qui ont
paru en Égypte et qui ont mangé ce qui n'avait pas été détruit par la grêle; et par le nom Schèmes
Amathia, que Josué a appelé, et qui a arrêté le cours du Soleil, et par le nom Alpha et Omega, que
Daniel a nommé, par lequel il a détruit Bel et tué le Dragon ; et par le nom Emmanuel que les
trois enfants : Sidrach, Misach et Abdenago ont chanté dans la fournaise ardente, et par lequel ils
ont été délivrés ; et par Aghios, et par le Siège d'Adonay, et par ô Theos Ischgros, Athanatos,
Paracletus; et par ces trois noms secrets : Agla, On, Tetragrammaton, je vous conjure et vous
prends à témoins, et par tous ces noms, et par tous les noms de notre Seigneur, Dieu toutpuissant,
vrai et vivant; vous qui par votre péché avez été chassés des cieux et jetés dans les Enfers, nous vous
exorcisons et commandons fortement par Celui qui ayant dit, et tout a été fait, à qui toutes les
créatures obéissent; et par ce terrible jugement de Dieu qui est à craindre; et par la mer qui est un
élément sur lequel personne ne peut compter rien de certain, transparent comme du verre, qui est en
présence de la Majesté divine, prête à monter suivant le pouvoir que Dieu lui en donnera ; et par les
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quatre divins animaux T qui sont sur les degrés du siège de la Majesté divine, et qui ont des yeux
devant et derrière ; et par le Feu qui environne son Trône; et parce qui est appelé l'Église de Dieu; et
par la suprême sagesse de Dieu toutpuissant; nous vous exorcisons fortement de nous
apparaître devant ce cercle, pour faire notre volonté en tout ce qu'il nous plaira, par le siège de
Balmachie et par ce nom Primeumaton, que Moïse a nommé et qui a précipité dans le fond des
abîmes Datan, Corel et Abiron; et en vertu de ce même nom Primeumaton, lequel fait trembler
toutes la Milice céleste, terrestre, et les Enfers; nous vous maudissons, nous vous privons de tous offices
et fonctions, et de tous les plaisirs que vous pouvez avoir, nous vous mettons et reléguons dans le feu
éternel et dans l'étang de feu et de soufre; jusque dans le profond de l'Abîme, et jusqu'au dernier jour
du jugement, si vous ne nous apparaissez surlechamp, devant ce cercle, pour faire notre volonté en
toutes choses ; venez par ces noms Adonay, Zebaoth, Adonay, venez, venez, Adonay vous le
commande, ce Roi des rois le plus puissant et le plus à craindre, dont aucune créature ne peut éluder
les forces et la puissance. Si vous persistez dans votre extrême opiniâtreté, et si devant ce cercle vous ne
nous apparaissez surlechamp, doux et affables, vous ne pouvez vous attendre qu'à une ruine
lamentable et misérable, et à un feu qui ne pourra jamais être éteint. Venez donc au nom d'Adonay
Zebaoth, Adonay, Amioram. Venez, venez, pourquoi tardezvous? Dépêchezvous! Cela vous est
ordonné par Adonay Saday, le Roi des rois, El Aty, Titeip, Azia, Hyn, Jen, Minosel, Achadan, Uay,
Vaa, Ey, Haa, Eye, Ex, A El, El, El, A Hg, Hau, Hau, Hau, Va, Va, Va, Va.
ORAISON QU'IL FAUT DIRE A DIEU, DANS LE CERCLE DANS LES QUATRE PARTIES DU MONDE

Amorule, Tancha, Latisten, Rabur, Escha, Aladia, Alpha et Oméga, Leyste, Oriston, Adonay mon
Père céleste, très clément, ayez pitié de moi quoique pécheur, faitesmoi connaître aujourd'hui, quoique
votre fils indigne, le bras de votre Puissance contre ces esprits très opiniâtres, pour que sous votre
bon plaisir, étant devenu le contemplateur de vos être éclairé de votre sagesse, et toujours glorifier et
adorer votre nom. Je vous supplie très humblement de forcer ces esprits que j'invoque à venir quand
je les interrogerai, et à faire ce que moi et mes compagnons leur demanderons, sans faire aucun mal à
aucun de nous ni à aucune créature, sans faire aucun bruit, ni murmure, et sans causer aucune
frayeur; qu'au contraire, ils soient obéissants et prêts à faire tout ce que je leur commanderai.

Alors se tenant debout au milieu du cercle, et mettant la main sur le pentacle, qu'il dise :
Je vous appelle par la vertu du pentacle de Salomon ; donnezmoi une vraie réponse.
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On attendra alors un moment, et on dira ensuite :
Siège de Beretaneuse, Baldachien, Paumachie et Apologie, je vous invoque par les Rois, et les
Puissances magnanimes, et les Princes très puissants, par le génie de Liachide, ministre du Tartare;
Primac, qui êtes ici le Prince du Siège d'Apologie dans la neuvième cohorte, je vous conjure, et muni
de la vertu de la Suprême Majesté, je vous commande puissamment par Celui qui ayant dit, et tout a
été fait, et à qui toutes les créatures obéissent, et par ce nom ineffable, Tetragrammaton, Jehovah, qui
est la source et l'origine de tous les siècles, au nom duquel les éléments se confondent, l'air est
frappé et ébranlé, la mer va contre son cours ordinaire, le feu s'éteint, la terre tremble, toutes les armées
célestes, terrestres et infernales tremblent, se troublent et sont dans un violent mouvement de ruine,
c'est pourquoi à l'instant et sans aucun prétexte de retardement pour quelque occasion que ce soit,
venez de toutes les parties du monde, et répondezmoi convenablement sur tout ce dont je vous
interrogerai. Venez présentement et sans aucun retard, comme nous le souhaitons, conjurés que vous
êtes par le nom de Dieu Hélioren, éternel, vivant et vrai ; et faites ce que nous vous ordonnons, persistant
toujours dans nos intentions jusqu'à la fin; apparaissez devant nous, visibles, doux et affables, nous
répondant d'une voix claire et intelligible, et sans aucune ambiguïté.
LES VISIONS ET APPARITIONS

Ces choses étant exactement faites, il paraîtra une infinité de visions et de fantômes jouant
de toutes sortes d'instruments de musique de toute espèce; les Esprits le font pour
épouvanter les compagnons et les forcer à sortir du cercle, parce qu'ils ne peuvent rien
contre celui qui fait l'opération; ensuite vous verrez une infinité de gens armés de flèches,
avec une multitude de bêtes horribles qui se mettent en posture de vouloir dévorer les
compagnons qui cependant n'ont rien à craindre. Alors, le prêtre ou le maître, étendant
la main sur le pentacle, doit dire :
Que votre iniquité s'enfuie loin d'ici, et que vos prestiges cessent par la vertu de l'étendard de Dieu.

Alors, les Esprits seront forcés d'obéir au maître, et les compagnons seront tranquilles et
ne verront plus de formes horribles. Puis le maître, ayant toujours la main proche du
pentacle, dira :
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Voici le pentacle de Salomon que je vous présente. Voici également la personne du maître au milieu de
l'exorcisme qui est très bien muni par la puissance de Dieu, intrépide et pourvu de tout, qui étant très
puissant en forces, vous a invoqués en vous exorcisant, et vous appelle. Venez donc, et dépêchez
vous, en vertu de ces noms : Age, Saraye, Aye, Saraye, ne différez point de venir par les noms
éternels de Dieu vivant et vrai, Eloy, Circhina, Rabur; et par ce présent pentacle qui commande
puissamment sur vous, et par la vertu des Esprits célestes, vos maîtres, et par la personne de
l'exorcisant, conjurés que vous êtes, ce dépêchezvous, et obéissez à votre maître qui s'appelle
Octinomos.

Cela fait, sifflez dans les quatre coins du monde, et vous verrez surlechamp de grands
mouvements. Alors dites :
Pourquoi tardezvous? Que faitesvous? Préparezvous à obéir promptement à votre maître, au nom
du Seigneur Bathat ou Vachat se ruant sur Abrac, survenant Abéor sur Aberer.

Alors ils viendront surlechamp sous leurs propres formes, et quand vous les verrez proche le
cercle, montrezleur le pentacle couvert d'un voile sacré, découvrezle pour lors, et dites :
Voilà votre dernier terme; ne soyez pas désobéissants.

Aussitôt, vous les verrez sous une forme pacifique, et ils diront : Demande ce que tu veux,
nous sommes prêts d'obéir à tes commandements, parce que le Seigneur nous y a soumis.

Et lorsque l'Esprit aura ainsi parlé, dites :
Soyez les bienvenus, Esprits ou Rois très nobles, parce que je vous ai appelés par Celui au nom
duquel tout genou doit fléchir, des célestes, terrestres et infernaux; dans la main duquel sont les
royaumes de tous les rois, et à la majesté de qui personne ne peut être contraire; c'est pourquoi je
vous force à demeurer devant ce cercle, visibles et affables, sans que vous puissiez vous en aller avant ma
permission, et jusqu'à ce que vous ayez accompli ma volonté, exactement et sans aucune tromperie,
par la vertu et puissance de Celui qui a donné & la mer des bornes qu'elle ne peut passer et qu'elle ne
passe point par la loi de cette puissance, à savoir le Dieu TrèsHaut, Roi, Seigneur, qui a créé
toutes choses. Amen!
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Le Cercle magique pour la première heure du Dimanche au Printemps.
Ici, vous leur commanderez ce que vous désirez, et quand vous aurez obtenu ce que
vous avez souhaité, vous les renverrez ainsi qu'il s'ensuit :
Au nom du Père; du Fils et du SaintEsprit allezvousen en paix aux lieux qui vous sont
destinés, et que la paix soit entre vous et nous ; et soyez toujours prêts à venir quand je vous
appellerai.
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CONSIDÉRATIONS ET CONJURATIONS POUR LES SEPT JOURS
DE LA SEMAINE
POUR LE DIMANCHE
L'ange du dimanche, et son sceau; sa planète et le signe de planète; et le nom du quatrième
ciel :

Les anges du dimanche :
Michaël, Dardiel, Huratapel.
Les anges de l'air : Varcan, roy. Tus, Andras, Cynabal, ministres.
Le vent sous lequel sont dits les anges de l'air : Borée (du Nord).
Les anges du quatrième ciel, qu'il faut appeler dans les quatre parties du monde :
Du côté de l'orient : Samaël, Gabriel, Baciel, Vionatrabar, Atel.
Du côté de l'occident : Anaël, Burchat, Pabel, Suceratos, Vestaël, Capabili.
Du côté du. septentrion : Aiel, Saphiel, Aniel ou Aqueil Matuyel, Masgabriel.
Du côté du midi : Habudiel, Vriel, Machasiel, Naromiel, Charsiel.
Fumigation : Bois de santal rouge.
CONJURATION DU JOUR DU DIMANCHE

Je te conjure et confirme sur vous ; anges de Dieu, très forts et très saints, au nom d'Adonay, Eye,
Eye, Eye, qui est Celui qui a été, est et sera, Eye, Abiage;et au nom de Saday, Cados, Cados, Cados,
qui est assis fort haut audessus des Chérubins, et par le grand nom de ce Dieu fort et puissant, et qui
est élevé audessus de tous les cieux, Eye, Saray, le Formateur des siècles, qui a créé le premier le
monde, le ciel, la terre, la mer, et toutes les choses qui y sont, et qui les a scellés de son saint nom
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Phaa, et par les noms des saints anges qui dominent dans la quatrième armée, et qui servent en
présence du trèspuissant Salamia, ange grand et honoré; et par le nom de l'étoile qui est le Soleil,
et par le signe et par l'immense nom de Dieu vivant, et par tous les noms susdits, je vous conjure
Michel, ange grand, qui êtes préposé pour le dimanche, et par le nom d'Adonay, Dieu d'Israël, qui a
créé le monde et tout ce qui y est, de travailler pour moi et d'accomplir toute ma demande selon ma
volonté et mon désir, dans mon affaire et ma cause.
Il faut que vous disiez alors votre affaire et votre cause, et en outre pourquoi vous entreprenez
cette conjuration.

Les esprits de l'air, le dimanche, sont soumis au vent Borée; le vent Borée est le vent du
Nord. Leur nature est de donner l'or, les perles, les escarboucles, les richesses; procurer la
grâce et la bienveillance d'autrui, détruire l'inimitié des hommes, procurer des honneurs,
causer des maladies ou les guérir.
FIGURES ORDINAIRES DES ESPRITS DU SOLEIL

Ils paraissent le plus souvent sous un corps grand et étendu, sanguin et grossier, de couleur
d'or sur lequel on a passé une teinture de sang, leur mouvement est l'éclat et le brillant du
ciel, et leur signe est d'exciter la sueur chez celui qui les conjure et les oblige de venir à lui.
Leurs formes particulières sont :

Un roi, le sceptre en main, monté sur un lion;
Un roi, couronné;
Une reine, tenant le sceptre en main;
Un oiseau;
Un lion;
Un coq;
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Un habit couleur de safran ou d'or.
Un sceptre.
Un homme ayant une queue.

POUR LE LUNDI

L'ange du lundi, son sceau, sa planète et le signe de sa planète; et le nom du premier ciel :

Les anges du lundi : Gabriel, Michaël, Samaël.
Les anges de l'air : Arcan, roy. Bile, Missabu, Abuzalia, ministres.
Le vent sous lequel sont les anges de l'air : Zéphyre (ou le vent d'orient).
Les anges du premier ciel, qu'il faut appeler dans les quatre parties du monde :
Du côté de l'orient : Gabriel, Deamiel, Gabraël, Janaël, Madiel.
Du côté de l'occident : Sachiel, Bachanaël, Zaniel, Corabiet, Habaiel.
Du côté du septentrion : Maël, Baliel, Vaël, Balay, Valnum, Humastrau.
Du côté du midi : Curaniel, Lanun, Dabriel, Anayl, Darqueil, Vetuel.
Fumigation du lundi : Aloès.
CONJURATION DU LUNDI

Je te conjure et confirme sur vous, anges forts et bons, au nom d'Adonay, Adonay, Adonay, Eiè, Eiè,
Eiè, Cados. Cados, Cados, Achim, Achim, Achim, Ja, Ja, du fort Ja, qui apparut au Mont Sinaï,
avec la glorification du roi Adonay, Saday, Zebaoth, Amathoy, Ya, Ya, Ya, Marinata Abim, Jeia,
qui a créé le second jour les mers, les étangs et toutes les eaux, tant dans la terre que sur la terre. Il a
scellé la mer de son nom TrèsHaut, et elle ne passera pas les bornes qu'il lui a données, et par les noms
des anges qui dominent dans la première armée, qui servent Orphaniel, ange grand, précieux et honoré;
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et par le nom de l'étoile qui est la Lune, et par les noms susdits, je vous conjure, Gabriel, qui êtes
préposé au lundi qui est le second jour, de travailler pour moi et accomplir, etc... (comme au

dimanche).
Les esprits de l'air du lundi sont soumis à Zéphyre, qui est le vent de la Lune. Leur nature est
de donner de l'argent, de transporter les choses d'un lieu à un autre, de donner des chevaux
qui courent d'une grande vitesse et légèreté, de révéler les secrets présents et passés des
personnes.
FIGURES ORDINAIRES DES ESPRITS DE LA LUNE

Ils paraîtront le plus souvent sous un corps grand et étendu, mol et phlegmatique, d'une
couleur semblable à celle d'une nuée obscure et ténébreuse, le visage enflé, les yeux
rouges et pleins d'eau, la tête chauve, les dents de sanglier. Leurs mouvements sont
semblables à ceux d'une grande tempête sur mer. Le signe qui manifestera leur approche du
cercle sera une pluie abondante.
Leurs formes particulières sont :

Un roi armé d'un arc, avec des flèches, et monté sur un daim; Un petit enfant;
Une chasseresse armée d'un arc, avec des flèches; Une vache; Un petit daim; Une oie;
Un habit de couleur verte ou argentée Une flèche; Un animal à plusieurs pieds.
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POUR LE MARDI
L'ange du mardi, son sceau, sa planète et le signe de la planète; et le nom du cinquième ciel.

Les anges du mardi : Samaël, Sataël, Amabiel.
Les anges de l'air : Samax, roy. Carmax, Ismoli, Paffran, ministres.
Le, vent sous lequel sont les anges de l'air : Subsolanus (ou le vent d'est).
Les anges du cinquième ciel qu'il faut appeler dans les quatre parties du monde :
Du côté de l'orient : Friagne, Glizas, Guaël, Arragon, Damaël.
Du côté de l'occident : Lama, Soncas, Irel, Astagna, laxel, Lobquin, Isiaël.
Du côté du septentrion : Rahumel, Seraphiel, Hyniel, Mathiel, Rayel, Fraciel.
Du côté du midi : Sacriet, Osaël, Ianiel, Vianuel, Galdel, Zaliel.
Fumigation du mardi : Poivre.
C ONJURATION

DU MARDI

Je conjure et confirme sur vous, anges forts et saints, par le nom Ya, Ya, Ya, He, He, He, Va, Hy, Ha,
Ha, Ha, Va, Va, Va, An, An, An, Aie, Aie, Aie, El, Aay, Elibra, Eloïm, Eloïm; et par les noms de
ce Dieu TrèsHaut, qui a fait paraître l'eau aride et l'a appelée terre, qui produisit sur la superficie
d'icelle les arbres et les herbes, et qui l'a scellée de son saint, précieux et adorable Nom; et par le nom
des anges qui dominent dans la cinquième armée, qui servent Acimoy, ange grand, fort, puissant et
honoré; et par le nom de l'étoile qui est Mars; et par les noms susdits, je vous conjure, Samaël, ange
grand qui êtes préposé au mardi, et par les noms d'Adonay, Dieu vivant et vrai, que vous travailliez
pour moi et accomplissiez, etc... (comme dans la conjuratiôn du dimanche).

Les esprits de l'air, le mardi, sont soumis au vent d'est. Leur nature est de causer des
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batailles, des mortalités, des meurtres, des incendies, et de donner pour un temps dix mille
soldats; et de causer la mort, les maladies, ou rendre la santé.
FIGURES ORDINAIRES DES ESPRITS DE MARS

Ils paraîtront pendant un long temps avec un visage bilieux et très laid, d'une couleur
un peu brune, tirant sur le roux, ayant des cornes semblables à celles du cerf et les
griffes d'un griffon. Ils mugissent comme des taureaux en furie;leur mouvement est
comme d'un feu allumé; et le signe qu'ils arrivent proche le cercle est éclair et
tonnerre.
Leurs formes particulières sont :

Un roi armé monté sur un loup;
Un habit rouge;
Un homme armé;
Une femme tenant un bouclier sur sa cuisse.
Un bouc;
Un cheval;
Un cerf;
De la laine ou toison de brebis.
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POUR LE MERCREDI
L'ange du mercredi, son sceau, sa planète, le signe dominant de la planète, et le sceau du
second ciel :

Les anges du mercredi : Raphaël, Miel, Seraphiel.
Les anges de l'air : Modiat, ou Modiat, roy. Suquinos, Sallales, ministres.
Les anges du second ciel, qu'il faut appeler dans les quatre parties du monde.
Du côté de l'orient : Mathlaï, Tarmiel, Baraborat.
Du côté de l'occident : Jerescue, Mitraton.
Du côté du septentrion : Thiel, Venahel, Veirnuël, Raël, Vetel, Jariachel, Abuiori.
Du côté du midi : Mittiel, Caluel, Netapa, Vel, Babel, Laquel.
Le vent sous lequel sont les anges de l'air : Africus (ou le vent du sudouest).
La fumigation : Du mastic (ou gomme).
CONJURATION DU MERCREDI

Je te conjure et confirme sur vous, anges forts et puissants, au nom du fort, très redoutable et
béni Ja, Adonay, Elohim, Saday, Saday, Saday, Eye, Eye, Eye, As Amie, Asaray ; et au nom
d'Adonay, Dieu d'Israël, qui a créé les grandes lumières pour distinguer le jour de la nuit; et par le
nom de tous les anges qui servent dans la seconde armée, en présence de Tétra, l'ange majeur, fort et
puissant, et par le nom de l'étoile qui est Mercure, et par le nom du sceau avec lequel Dieu, très fort et
honoré l'a scellé; par toutes les choses susdites, je conjure sur vous, Raphaël, ange grand qui êtes préposé
au mercredi qui est le quatrième jour; et par le saint nom qui a été écrit sur le front d'Aaron, le
très grand prêtre du Créateur; et par le nom des anges qui sont confirmés dans la grâce du Sauveur; et
par le nom du trône des animaux qui ont les ailes saines, que vous travailliez pour moi, etc... (comme
dans la conjuration du dimanche).
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Les esprits de l'air, le mercredi, sont soumis au vent du sudouest. Leur nature est de
donner toutes sortes de métaux, choses terrestres, révéler le passé, le présent, l'avenir,
apaiser les juges, donner la victoire dans les combats, faire réussir les expériences, rétablir
toutes les sciences qui sont perdues, d'enseigner et transmuer conditionnellement les
corps composés d'éléments en d'autres corps, donner les maladies et la santé, élever
les pauvres, abaisser les gens riches et élevés, désunir ou joindre les esprits (il y a apparence
que l'on veut dire : donner de l'esprit ou le faire perdre), ouvrir les serrures. Ces esprits ont
les opérations des autres esprits, non pas dans une parfaite puissance, mais en vertu
et en science.
FIGURES ORDINAIRES AUX ESPRITS DE MERCURE

Ils paraîtront le plus souvent sous un corps de moyenne taille, froid humide, beau; d'une
conversation affable, d'une figure humaine comme d'un homme armé, d'une couleur
brillante et éclatante; leur mouvement est semblable à celui d'une nuée claire; leur signe
est de causer une grande frayeur à celui qui les conjure et les fait venir à lui.
Leurs formes particulières sont :

Un roi monté sur un ours;
Un beau jeune homme;
Une femme tenant une quenouille;
Un chien;
Une ourse;
Une pie;
Un habit multicolore;
Une verge;
Un bâton.
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POUR LE JEUDI
L'ange du jeudi, son sceau, sa planète, le signe dominant cette planète, et le nom du sixième ciel :

Les anges du jeudi : Sachiel, Castiel, Asasiel.
Les anges de l'air : Suth, roy. Maguth, Gutriz, ministres
Le vent sous lequel sont les anges de l'air : Le vent du sud.
Mais comme il n'y 'a point d'anges de l'air au delà du cinquième ciel, dites le jeudi, dans les
quatre parties du monde, les oraisons suivantes :
DU COTÉ DE L'ORIENT :

O Dieu grand et très haut, et honoré par, tous les siècles infinis.
DU COTÉ DE L'OCCIDENT :

O Dieu sage, illustre et juste, et d'une divine clémence, je vous prie, mon Père très pieux, que je
puisse aujourd'hui accomplir ma demande, mon opération et mon travail, et l'entendre
parfaitement : vous qui vivez et régnez par tous les infinis siècles des siècles. Amen1
DU COTÉ DU SEPTENTRION :

O Dieu puissant, fort et sans aucun commencement.
DU COTÉ DU MIDI :

O Dieu puissant et miséricordieux. Fumigations du jeudi : Safran.
CONJURATION DU JEUDI

Je conjure et confirme sur vous, anges saints, par le nom Cados, Cados, Cados, Eschercie, Eschercie,
Eschercie, Hatim Ya, fort soutien des siècles, Cantin, Jaym, Janic, Anie, Calbat, Sabbac, Berifay,
Alnaym; et par le nom Adonay, qui a créé le cinquième jour les poissons et les reptiles dans les
eaux, et les oiseaux sur la terre, volant vers les cieux; et par les noms des anges qui servent dans la
sixième armée, en présence de l'ange Pasteur, saint, grand et puissant prince; et par le nom de l'étoile
qui est Jupiter; et par le nom de son sceau; et par le nom d'Adonay, souverain Dieu créateur de
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toutes choses ; et par le nom de toutes les étoiles, et par leur force et vertu, et par les noms susdits, je
vous conjure, Sachiel, ange grand, qui êtes préposé au jeudi, de travailler pour moi, et d'accomplir, etc.,.
(comme au dimanche).

Les esprits de l'air, le jeudi, sont soumis au vent du sud; leur nature est de faire aimer des
femmes, de rendre les hommes joyeux et contents, d'accommoder les procès, réconcilier les

ennemis, guérir les malades, rendre malades les personnes en bonne santé, causer ou réparer
des dommages.
FIGURES ORDINAIRES DES ESPRITS DE JUPITER

Ils paraissent sous un corps sanguin et bilieux, d'une taille moyenne, dans un mouvement
horrible et épouvantable; d'un regard très doux, d'une conversation agréable, d'une couleur
de fer. Leur mouvement est un éclair accompagné du bruit du tonnerre, et le signe qu'ils
approcheront du cercle sera qu'il vous semblera être dévorés par des lions.

Leurs formes particulières sont :

Un roi, l'épée nue à la main, monté sur un cerf;
Un homme habillé très long et coiffé d'une mitre;
Une jeune fille ornée de fleurs et couronnée de laurier;
Un taureau;
Un cerf;
Un paon;
Un habit couleur d'azur;
Une épée;
Une buire.
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POUR LE VENDREDI

L'ange du vendredi, son sceau, sa planète, le signe dominant cette planète, et le nom du
troisième ciel :

Les anges du vendredi : Anael, Rachiel, Sachiel.
Les anges de l'air : Sarabotes, roy. Amabiel Aba, Abalitoth Flaef, ministres.
Le vent sous qui sont les anges de l'air : Zéphyre (d'ouest).
Les anges du troisième ciel qu'il faut appeler aux quatre parties du monde :
Du côté de l'orient : Setchiel, Tamaël, Chedusitaniel, Tenaciel, Corai.
Du côté de l'occident : Turiel, Cadi, Coniel, Mattiel, Babiel, Kuffatiel.
Du côté du septentrion : Peniel, Raphaël, Penaël, Raniel, Penat, Doremiel.
Du côté du midi : Porna, Samaël, Sachiel, Santanaël, Chermiel, Faniel.
Fumigation du vendredi : Du cocq (sorte de racine odoriférante, espèce de balsamum).
CONJURATION DU VENDREDI

Je vous conjure et confirme, anges forts, saints et puissants, au nom d'On, Hey, Heya, Ja, Ja, Adonay,
Saday; et au nom du même Saday qui a créé au sixième jour les animaux quadrupèdes, les reptiles et les
hommes et a donné à Adam tout pouvoir sur les animaux : c'est pourquoi soit béni le nom du Créateur
en son lieu, et par les noms des anges qui servent dans la troisième armée en présence de Dagiel,
ange grand, prince fort et puissant; et par le nom de l'étoile qui est Vénus, et par son sceau qui est
saint, et par les noms susdits, je vous conjure, Anaël, qui êtes préposé au vendredi qui est le sixième
jour, de travailler pour moi, etc... (comme dans la conjuration du dimanche).
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Les esprits de l'air, le vendredi, sont soumis à Zéphyre (c'est le vent d'ouest), leur nature
est de donner de l'argent, de rendre les hommes paillards, de les exciter fortement à la luxure,
faire des mariages, faire aimer les femmes des hommes, causer des maladies ou les guérir, et de
faire toutes choses qui ont du mouvement.
FIGURES ORDINAIRES DES ESPRITS DE VÉNUS

Ils paraissent sous un beau corps, d'une moyenne taille, d'un air aimable et agréable, d'une
couleur blanche ou verte et quelquefois dorée; leur mouvement est semblable à celui d'une
étoile très brillante, et pour leurs signes on verra près du cercle des jeunes filles folâtrer et
exciter celui qui fait l'opération à s'amuser avec elles.
Leurs formes particulières sont :

Un roi, le sceptre en main, monté sur un chameau;
Une jeune fille parfaitement bien habillée;
Une jeune fille toute nue;
Une chèvre;
Un chameau;
Une colombe;
Un habit blanc ou vert;
Des fleurs;
De l'herbe sabine.
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POUR LE SAMEDI
L'ange du samedi, son sceau, sa planète, le signe dominant cette planète.

Les anges du samedi : Cassiel, Machalan, Uriel.
Les anges de l'air : Maymon, roy. Abumalith, Assaibi, Balidet, ministres.
Le vent sous qui sont les anges de l'air : Africus (du sudouest).
Fumigation du samedi : Du soufre.
On a dit cidevant, à l'article du jeudi, qu'il n'y a point d'anges dominant l'air au delà du,
cinquième ciel; c'est pourquoi servezvous des mêmes oraisons qui sont pour ce sujet au jeudi,
et récitezles dans les quatre parties du monde.
CONJURATION DU SAMEDI

Je conjure et confirme sur vous, Caphriel ou Cassiel, laehalori et Seraqueil, anges forts et puissants,
et par le. nom d'Adonay, Adonay, Adonay, Eie, Eie, Eie, Acim, Acim, Acim, Cados, Cados,
Cados, Inavel, Ima, Ima, Saday, Ia, Sar, le Seigneur qui a formé lessiècles, et qui s'est reposé le
septième jour; et par Celui qui de son bon plaisir a donné aux enfants d'Israël pour héritage ce
jour à garder exactement et sanctifier, pour ensuite en avoir la récompense dans l'autre siècle; et par
le nom des anges qui servent dans la septième armée, sous la conduite et commandement de Booel,
ange grand et puissant prince ; et par le nom de l'étoile qui est Saturne, et par son saint sceau et
par les noms susdits; je conjure sur vous, Caphriel, qui êtes préposé au samedi qui est le septième
jour, que vous travaillez pour moi, etc... (comme dans la conjuration du dimanche).

Les esprits de l'air, le samedi, sont soumis au vent du sudouest. Leur nature est de donner
de mauvaises pensées, de semer des discordes, faire naître la haine, de tuer qui l'on veut et
de mutiler les membres.
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FIGURES ORDINAIRES DES ESPRITS DE SATURNE

Ils paraissent le plus souvent d'une taille longue et gracile, d'un air furieux, ayant quatre
visages : l'un sur le derrière, l'autre sur le devant de la tête, ces deux visages ayant un
bec; les deux autres visages sont sur les genoux. Ils sont de couleur noire et transparente;
leur mouvement est une grande agitation de vents, avec une apparence de tremblements
de terre. Leur signe est de la terre blanche, plus blanche que n'importe quelle neige.
Leurs formes particulières sont
Un roi barbu monté sur un dragon;
Un vieillard barbu;
Une vieille appuyée sur un bâton;
Un cochon;
Un dragon;
Un hibou;
Un habit noir;
Une faux;
Une genièvre.
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DES ANGES DES HEURES SUIVANT LES JOURS

30

L’Heptaméron de Pierre d’Abane

31

L’Heptaméron de Pierre d’Abane

32

L’Heptaméron de Pierre d’Abane

33

L’Heptaméron de Pierre d’Abane

34

