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I – EXORCISER UN OBJET OU UNE MATIÈRE PREMIÈRE 

 

L'action d'exorciser étant un acte de bannissement, on préférera opérer sous l'égide de Saturne (soit 

un samedi en heure de Saturne) ou éventuellement un Dimanche pour un lien au Divin (donc en heure du 

Soleil).  

 

(NOTA : Travaillant en Kabbale et en magie élémentale, j’utilise le mot Démiurge dans mes rituels 

 Le Démiurge est l’Esprit Créateur sans connotation religieuse, son pendant chrétien serait « l’Esprit Saint » 

et plus neutralement, vous pouvez également le remplacer par « La Source » … faites selon votre cœur) 

* * * * * * * 

Matériel :  - de l'encens d'Oliban ou de la sauge blanche 

                             - 1 bougie noire et 1 bougie blanche 

Placez la bougie noire devant vous à gauche, la blanche à droite, l'encens entre les 2 et l'objet ou la matière 

à exorciser au centre le plus proche de vous. 

* * * * * * * 

Recentrez-vous et faites le calme puis commencez par appeler les forces élémentales : 

 

Appel des Forces  

«  Forces élémentales, apparaissez ! 

    Apparaissez ! Je le veux ! Je l’ordonne ! 

    Force du Feu, de la Terre, de l’Eau et de l’Air, 

    Apparaissez à l’instant en parfait équilibre et parfaite harmonie. 

    Qu’il soit fait selon ma volonté » 

 

Puis continuez en prononçant : 

«  Par le Feu, par la Terre, par l'Eau, par l'Air, 

   Que je sente en chaque instant mes racines, 

   Que je découvre en chaque instant tous les éléments rassemblés en moi, 

   Que je pénètre ainsi l'Être de mon être,  

   Que je m'accorde ainsi avec l'Être du Ciel, 

   Que je redevienne ainsi qui je suis » 

* * * * * * * 

Puis allumez la bougie blanche en prononçant : 

« Que la Lumière soit toujours en mon cœur » 

 

Puis la noire en prononçant : 

«  Des ténèbres rejaillira toujours la Lumière » 

 

Mettez l’encens à bruler 

Prenez votre objet en main et passez-le 3 fois dans la fumée de l’encens. 

Reposez-le devant vous, placez vos mains au dessus (comme pour le magnétiser) et prononcez 3 fois :  

 



« Notre secours est dans le Démiurge qui créa le Ciel et la Terre ; Loué soit son nom 

   Je t’exorcise, Créature de [nommez la matière ou seulement le nom de l’objet] 

   Par le Démurge ; Par Dieu ; Par le Feu ; Par la Terre ; Par l’Eau ; Par l’Air ; 

   Que toutes les énergies que tu contiens t’abandonnent et retournent à leurs sources. 

   Que la pureté se fasse  en toi…Qu’il en soit ainsi » 

 

Reprenez l’objet en main et repassez-le 3 fois dans la fumée d’encens 

Votre objet (votre matière) est maintenant exorcisée. 

Vous pouvez éteindre l’encens et les bougies (en commençant par la noire puis la blanche) 

 

Renvoi des Forces 

 

« Forces élémentales, disparaissez ! 

   Disparaissez ! Je le veux ! Je l’ordonne ! 

   Force du Feu, de la Terre, de l’Eau et de l’Air, 

   Disparaissez maintenant ! 

   Vos énergies se dissipent et retournent à la Terre ou à l’Ether d’où elles proviennent… 

   Je suis seul(e) à présent… tout est maintenant comme avant. 

   Qu’il soit fait selon ma volonté » 
 

II – CONSACRER UN OBJET OU UNE MATIÈRE PREMIÈRE 

Une fois que vous avez exorcisé votre objet, vous pouvez maintenant passer à sa consécration. 

 

Attention toutefois : Suivant l’orientation énergétique que vous voulez donner à votre objet, le jour de 

l’exorcisme ne sera pas forcément le bon pour consacrer votre objet (par exemple, pour consacrer une 

baguette et la lier à la magie lunaire, vous devrez attendre un lundi en heure de la Lune). 

 

Si vous devez attendre pour pouvoir consacrer votre objet, enveloppez-le dans un foulard de soie (peu 

importe la couleur) la soie étant un des meilleurs isolants qui soit (avec le cuir et le plastique -matière que je 

ne conseille pas car c’est contraire à ce que j’en pense mais en l’occurrence elle est aussi isolante) afin qu’il 

soit à l’abri de toutes charges éventuelles qui risqueraient de le polluer. 

 

Je vous propose la méthode de consécration que j’utilise et qui fait appel aux Archanges, régents des 4 

éléments et gardiens des Portes des points cardinaux. Pour cela, placez votre autel face à l’Est. 

 

Commencez la consécration de la même manière que pour l’exorcisme  

(bougies – encens – Appel des forces) 

Une fois fait, passez votre objet 3 fois dans la fumée d’encens. 

Puis face à l’Est, présentez votre objet (matière) et prononcez : 

 

«  Archange Raphaël, je présente devant toi mon … [nommez votre objet] 

    Puisses-tu le bénir afin qu’il soit voué à … [nommez votre but… la magie… faire le bien… me protéger etc…) 

    Ô Gardien de la Porte de l’Est et qui gouverne le Souffle Divin, 

    Que ta bénédiction consacre mon [nommez votre objet] et le charge de ta puissance. 

    Qu’il en soit ainsi ! » 



Puis tournez d’un quart de tour dans le sens horaire et face au Sud, présentez votre objet (matière) et 

prononcez : 

 

«  Archange Mickaël, je présente devant toi mon … [nommez votre objet] 

    Puisses-tu le bénir afin qu’il soit voué à … [nommez votre but… la magie… faire le bien… me protéger etc…) 

    Ô Gardien de la Porte du Sud  et qui gouverne le Feu Sacré, 

    Que ta bénédiction consacre mon [nommez votre objet] et le charge de ta puissance. 

    Qu’il en soit ainsi ! » 

 

Tournez encore d’un quart de tour dans le sens horaire et face à l’Ouest, présentez votre objet (matière) et 

prononcez : 

 

«  Archange Gabriel, je présente devant toi mon … [nommez votre objet] 

    Puisses-tu le bénir afin qu’il soit voué à … [nommez votre but… la magie… faire le bien… me protéger etc…) 

    Ô Gardien de la Porte de l’Ouest  et qui gouverne les Eaux Sacrées, 

    Que ta bénédiction consacre mon [nommez votre objet] et le charge de ta puissance. 

    Qu’il en soit ainsi ! » 

 

Encore un quart de tour dans le sens horaire et face au Nord, présentez votre objet (matière) et prononcez : 

 

«  Archange Uriel, je présente devant toi mon … [nommez votre objet] 

    Puisses-tu le bénir afin qu’il soit voué à … [nommez votre but… la magie… faire le bien… me protéger etc…) 

    Ô Gardien de la Porte du Nord  et qui gouverne la Terre Nourricière, 

    Que ta bénédiction consacre mon [nommez votre objet] et le charge de ta puissance. 

    Qu’il en soit ainsi ! » 

 

Puis tournez une dernière fois d’un quart de tour. Vous êtes à présent revenu(e) à votre point de départ. 

Passez de nouveaux 3 fois votre objet dans la fumée d’encens. 

 

Remerciez tour à tour les Archanges (Raphaël, Mickaël, Gabriel et Uriel) 

La consécration est terminée. 

Vous pouvez éteindre l’encens et les bougies puis procéder au renvoi des forces (comme dans l’exorcisme) 

 

Attention :  

Une fois consacré, votre objet n’est plus un « vulgaire » objet ! Vous devez le traiter avec respect !  

- Il ne doit plus rester en vue du monde profane et de tout un chacun. 

- Il doit être rangé hors de la vue et de préférence dans une étoffe de soie ou du cuir pour l’isoler du monde 

profane. 

- Il ne doit être utilisé que pour le but auquel vous l’avez consacré (Tout comme vous n’utiliseriez surement 

pas de l’eau bénite pour vous servir une grenadine, on n’utilisera pas son chaudron pour faire bruler un 

encens 1er prix de chez Carrefour comme on ne coupera pas de la nourriture pour l’apéro avec son 

Athamée ! ;) ) 

- Il doit être utilisé régulièrement pour lui conserver sa charge et la renforcer.  

III – EXECRER UN OBJET OU UNE MATIÈRE PREMIÈRE 

Recentrez-vous et faites le calme puis commencez par appeler les forces élémentales : 

 



Appel des Forces  

«  Forces élémentales, apparaissez ! 

    Apparaissez ! Je le veux ! Je l’ordonne ! 

    Force du Feu, de la Terre, de l’Eau et de l’Air, 

    Apparaissez à l’instant en parfait équilibre et parfaite harmonie. 

    Qu’il soit fait selon ma volonté » 

 

Puis continuez en prononçant : 

«  Par le Feu, par la Terre, par l'Eau, par l'Air, 

   Que je sente en chaque instant mes racines, 

   Que je découvre en chaque instant tous les éléments rassemblés en moi, 

   Que je pénètre ainsi l'Être de mon être,  

   Que je m'accorde ainsi avec l'Être du Ciel, 

   Que je redevienne ainsi qui je suis » 

* * * * * * * 

Puis allumez la bougie blanche en prononçant : 

« Que la Lumière soit toujours en mon cœur » 

 

Puis la noire en prononçant : 

«  Des ténèbres rejaillira toujours la Lumière » 

 

Mettez l’encens à bruler 

Prenez votre objet en main et passez-le 3 fois dans la fumée de l’encens. 

Reposez-le devant vous, placez vos mains au dessus (comme pour le magnétiser) et prononcez 3 fois :  

« Notre secours est dans le Démiurge qui créa le Ciel et la Terre ; Loué soit son nom 

   Je t’exècre, Créature de [nommez la matière ou seulement le nom de l’objet] 

   Par le Démurge ; Par Dieu ; Par le Feu ; Par la Terre ; Par l’Eau ; Par l’Air ; 

   Je renvoie toutes les énergies que tu contiens à leurs sources. 

   Je te renvoie à l’état profane et à la matière primaire… 

  Par ma volonté, Qu’il en soit ainsi » 

 

Vos mains vont surement picoter (ou chauffer)… restez dans cette position jusqu’à ce que ces sensations 

prennent fin. 

Lorsque vous ne ressentez plus rien, reprenez l’objet en main et repassez-le 3 fois dans la fumée d’encens 

 

Votre objet (votre matière) est maintenant exécré. 

Vous pouvez éteindre l’encens et les bougies (en commençant par la noire puis la blanche) 

 

Renvoi des Forces 

 

« Forces élémentales, disparaissez ! Disparaissez ! Je le veux ! Je l’ordonne ! 

   Force du Feu, de la Terre, de l’Eau et de l’Air, Disparaissez maintenant ! 

   Vos énergies se dissipent et retournent à la Terre ou à l’Ether d’où elles proviennent… 

   Je suis seul(e) à présent… tout est maintenant comme avant. 

   Qu’il soit fait selon ma volonté » 


