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Avertissement

La réédition en 2022 du Grand Livre de la magie du plomb impose évidem-
ment une note à propos de la toxicité de ce métal.

Faisons donc dans le sérieux et reproduisons l’avertissement donné sur la 
page Web du gouvernement1 intitulée « Effets du plomb sur la santé » :

«  L’ingestion  ou  l’inhalation  (vapeurs  ou  poussières  fines)  de  plomb  est 
toxique. Elle provoque des troubles réversibles (anémie, troubles digestifs) ou 
irréversibles  (atteinte  du  système  nerveux,  encéphalopathie  et  neuropathie). 
L’intoxication par le plomb est appelée saturnisme, une maladie qui doit faire 
l’objet d’une déclaration aux autorités sanitaires. »

Cette page Web contient également une longue description des diverses 
maladies, toutes très graves, provoquées par l’absorption de poussières ou de 
vapeurs de plomb. Nous renvoyons donc le lecteur à cette page pour une 
connaissance plus approfondie.

Sur cette page, la toxicité est évaluée en microgrammes (μg) de plomb par 
litre de sang et les symptômes les moins sévères exposés sur la page corres-
pondent à 100 μg par litre de sang.

Voici les symptômes décrits pour cette imprégnation :

• Troubles cognitifs, chez l’enfant.
• Diminution de l’acuité auditive, chez l’enfant (preuves limitées chez l’adulte).
• Élévation de la pression artérielle et du risque d’HTA (hypertension artérielle) 

chez l’adulte.
• Diminution du débit de filtration glomérulaire chez l’adulte et l’adolescent.
• Augmentation du risque de maladie rénale chronique chez l’adulte.
• Augmentation du risque de petit poids de naissance, en cas d’exposition in 

utero.
• Inhibition du développement staturo-pondéral chez l’enfant.
• Retard de la maturation sexuelle chez l’enfant.
• Augmentation du risque de retard pubertaire.
• Inhibition de l’ALAD (acide delta-aminolévulinique déshydratase).

1. https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/effets-du-plomb-sur-la-sante
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Avant-propos

Le plomb est un métal mort. C’est ainsi, nous le pensons, que les anciens alchi-
mistes auraient introduit une préface à ce livre si l’auteur la leur avait demandée.

Le plomb est un métal mort, c’est de l’or dégradé, putréfié. Telle est la nature 
occulte du plomb, métal de Saturne, et c’est de cette nature de « cadavre » que 
résultent toutes les propriétés physiques, chimiques et occultes du plomb.

Propriétés physiques, chimiques et occultes du plomb :

• Métal corrupteur qui, par son seul contact, peut accélérer le vieillissement sur 
tous les plans.

• Métal maléfique, poison lent.
• Métal de sagesse et d’humilité.
• Métal protecteur tant sur le plan physique que sur le plan occulte3.

Telles sont les propriétés du plomb que les Anciens ont à la fois dissimu-
lées et révélées à travers les mythes et les légendes contant l’histoire du dieu 
Saturne (le Cronos des Grecs). C’est à ces mythes que se réfèrent toutes les 
opérations alchimiques, magiques, spagyriques concernant le plomb. Ainsi, pour 
vous initier à la magie du plomb, c’est-à-dire vous transmettre potentiellement 
la connaissance qui vous permettra de l’utiliser, je vais vous conter l’histoire du 
dieu Cronos.

Au commencement était l’informe et le vide, le chaos. De cette turbulence 
unique émergea la Terre, Gaïa – qui n’est évidemment pas la planète Terre, 
mais le principe de toute matière. Gaïa, qui était seule, engendra en elle-même 
Ouranos (le ciel) l’étincelle fécondante, le principe mâle primitif.

Ouranos, en s’unissant sexuellement à Gaïa, donna naissance aux Titans, la 
première race de divinités, qui régnèrent sur l’univers au commencement des 
temps. Qu’étaient donc les Titans ? Les forces brutes de la nature. On comptait 
parmi  eux Océan  (la  force  des  eaux marines), Hélios  (le  soleil  physique)  et 

3. Cette dernière propriété découle indirectement des autres ainsi que de ses propriétés physico-chimiques. 
C’est en effet lorsqu’il se dégrade, au contact de l’eau par exemple, que le plomb devient toxique. Il est donc à 
la fois un bouclier pour celui qui le porte et un poison pour l’ennemi, comme l’illustre la légende du héros grec 
Bellérophon qui vainquit la Chimère (une sorte de dragon cracheur de feu) en lui enfonçant dans la gorge 
un morceau de plomb qu’il avait fixé au bout de sa lance. Le plomb fondit dans le feu de la gueule, s’écoula 
dans les entrailles et les brûla.
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Cronos, notre Saturne, l’ancêtre de tous les métaux et de toutes les planètes ; 
le principe de la « minéralité ».

Ouranos n’aimait pas ses enfants et, au fur et à mesure de leur naissance, les 
renfonçait dans le sein de Gaia. À l’un d’eux, Cronos, Gaïa, peu satisfaite de ce 
procédé, confia une faucille (ou une faux, suivant les versions).

Avec la faucille que lui a donnée sa mère, Cronos châtre Ouranos, lui retirant 
ainsi non seulement sa puissance sexuelle, mais aussi sa puissance royale – notez 
que l’impuissance sexuelle masculine est l’un des symptômes de l’intoxication 
par le plomb. Cronos (Saturne), ayant ainsi éliminé le pouvoir en place, devient 
le « roi des Titans », qui, libérés du sein de Gaïa, se répandent dans l’univers. Il 
épouse sa sœur Rhéa (une Titanide, un Titan femelle). Rhéa, c’est une seconde 
déesse de la Terre : si l’on considère que Gaïa représente la « terre minérale » 
ou la terre en tant que « principe planétaire », Rhéa représente, elle, la terre 
comme principe organique, susceptible de donner naissance aux plantes. En 
s’unissant à Rhéa, Cronos va engendrer les dieux de l’Olympe. Comme sa mère 
Gaïa  le  lui  a prédit en  lui  confiant  la  faucille,  l’un d’eux  le détrônera. Cronos 
dévore ses enfants (les dieux de l’Olympe) au fur et à mesure de leur naissance ; 
ce qui, évidemment, contrarie beaucoup Rhéa. Celle-ci substituera à Jupiter 
(Zeus pour les Grecs) une pierre que Cronos dévorera sans même s’aperce-
voir de  la substitution. Cette  image du plomb dévorant ses enfants reflète  le 
processus de vieillissement des métaux tel que le concevaient les alchimistes. En 
vieillissant, tous les métaux deviennent plomb.

Par ailleurs, Cronos, contrairement à son père Ouranos, aurait été un roi 
bienfaisant, le roi de l’âge d’or – aussi, quand Zeus l’eut détrôné, partit-il régner 
sur les « îles des Bienheureux » à l’ouest de l’Océan. Les îles des Bienheureux 
étaient, pour les Grecs, l’équivalent de ce qu’est Agartha pour les Tibétains : le 
plomb est un « métal de sagesse ». Une autre version de la légende veut qu’il 
ait été jeté dans le Tartare (l’enfer grec4).

Certains  ont  relié Cronos  à Chronos  (le  temps),  ce  qui  paraît  faux  à  de 
nombreux auteurs, mais qui correspond bien au symbolisme du plomb.

En effet, le plomb qui, exposé à l’air, se recouvre d’une mince couche d’oxyde 
extrêmement résistante, est l’un des métaux les plus durables, c’est pourquoi on 
l’a souvent utilisé pour faire le toit des églises. De fait, si Cronos règne sur les îles 

4. Notez que les deux histoires ne sont pas incompatibles, même si les divinités grecques sont très « anthro-
pomorphes ». Si les mythes leur ont attribué des sentiments et des réactions très humaines, il s’agit tout de 
même de divinités qui n’ont rien d’humain et peuvent se présenter sous plusieurs aspects. L’aspect de Cronos 
« enfermé dans le Tartare » ne nous intéresse ici que pour un procédé de magie « gréco-latin » appelé lettre 
de defixio, lequel utilise pour son action les forces souterraines (forces chtoniennes).
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AvAnt-propos

des Bienheureux (où vivent des sages immortels), il est la divinité de l’éternité, 
ou plutôt de la longévité indéfiniment prolongée, autrement dit celle qui domine 
le temps. On le représente donc comme un vieillard muni d’une faux et d’un 
sablier qui symbolise l’écoulement du temps.

L’autre aspect de Cronos, celui qui veut qu’il ait été jeté dans le Tartare, en 
fait la divinité de la vieillesse et de ses maux, de la pauvreté, de la sécheresse 
de cœur. C’est le Saturne classique des astrologues, le « grand maléfique » au 
physique disgracié qui apporte pauvreté, problèmes de dents et d’os.

Ces considérations symboliques ne vous semblent peut-être pas très utiles 
à la pratique de la magie du plomb. Néanmoins, sachez que le fait de les avoir 
lues vous aidera considérablement à obtenir dans vos opérations les résultats 
que vous espérez. Ils constituent une préparation spirituelle à la pratique de la 
magie du plomb.
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Introduction

Après cet aperçu de la symbolique du plomb, voici quelques règles impor-
tantes dont le respect vous aidera à réussir au mieux vos opérations.

Nos lecteurs doivent d’abord savoir que si beaucoup de procédés décrits 
dans ce livre semblent exiger que l’on dispose d’un autel, voire d’un occultum 
complètement installé, c’est parce que toute personne pratiquant la magie doit 
en principe pouvoir disposer de cette commodité. Malheureusement, les condi-
tions de vie moderne et le « rétrécissement permanent » des appartements 
dans le milieu urbain empêchent à de nombreuses personnes d’installer même 
un petit autel. Si vous êtes dans ce cas, sachez que l’autel n’est qu’une commo-
dité. Il facilite la concentration de l’opérateur, il lui permet de se mettre plus 
rapidement en harmonie avec les forces de l’univers. Si vous ne disposez pas 
d’un autel, l’action magique vous demandera seulement un effort de concentra-
tion plus important.

Nous vous conseillons, si vous ne disposez pas d’autel, de méditer longue-
ment sur le sens et le but du travail magique que vous allez entreprendre, de 
choisir soigneusement le moment de votre opération. Ce choix n’étant pas 
astrologique  (sauf pour  le  sceau de Saturne),  il  s’agit d’opérer  à un moment 
où vous aurez « l’esprit tranquille », où vous serez sûr de ne pas être dérangé. 
Commencez donc à vous préparer à une opération quelques jours avant.

En d’autres temps, on vous aurait conseillé de jeûner, de prier, de vous 
abstenir de lectures futiles. Les temps ont changé, les modes de vie également, 
l’important, aujourd’hui, c’est de vous libérer momentanément du stress.

Pendant les quelques jours qui précèdent une opération, vous devez essayer 
de vous libérer temporairement des contraintes. Évitez d’avaler n’importe quoi 
à toute vitesse en guise de déjeuner ou de dîner. Prenez le temps de faire une 
courte promenade, de flâner dans la nature ou, à défaut, dans les rues les plus 
agréables de votre ville, accordez-vous en un mot quelques jours de « vacances 
mentales ». Vous devez, pour opérer, retrouver le calme, vous détacher des 
soucis quotidiens. Dans cette phase préparatoire, tout ce qui vous éloigne de 
vos préoccupations habituelles est une bonne chose.

Ces instructions peuvent vous paraître bien peu spirituelles, mais nous pouvons 
vous assurer de leur efficacité. Nos ancêtres travaillaient officiellement plus que 
nous, mais pas sur le même rythme, ni dans les mêmes conditions de compétition.  
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Ils ne subissaient pas les mêmes « pressions extérieures ». Pour opérer, ils devaient 
se détacher de leurs « pulsions internes » – gourmandise, lubricité, penchants 
immodérés pour les plaisirs de toutes sortes. Vous, vous devez surtout stopper 
momentanément cette course qui ne vous laisse même pas le temps de vivre.

C’est à cela et à cela d’abord que sert le décor de l’autel, le rituel, les vête-
ments spéciaux : à cesser d’être Monsieur/Madame X ou Y qui effectue telle ou 
telle tâche, qui a telle ou telle responsabilité, pour redevenir, pour le temps du 
rituel, l’homme ou la femme éternel(le), un être en harmonie avec l’univers, tel 
que l’a créé Dieu.

Bien sûr, ce n’est pas là la seule utilité de l’autel et des rites qui s’y pratiquent, 
mais si vous retrouvez cette harmonie, le reste est vraiment accessoire. Le reste, 
ce que représente symboliquement l’autel, l’offrande du parfum, se fera spon-
tanément dans votre tête. Sachez-le, que l’on offre du parfum, des louanges, 
ou tout autre don à Dieu ou à une divinité, toutes ces offrandes matérielles ne 
sont en fait que l’image de l’état de conscience (l’état spirituel) de celui qui les 
accomplit. En réalité, ce que l’on offre, c’est l’état de conscience.

C’est seulement une fois cet état de conscience atteint que les mots et les 
gestes deviennent importants…

C’est seulement une fois que vous avez atteint cet état (qui est l’état de 
pureté au sens occulte du terme) que vous pouvez réellement prier – faire une 
prière qui ne soit ni un cri d’angoisse, ni un appel au secours, ni un exercice 
destiné à avoir une bonne opinion de soi-même5. 

C’est seulement dans cet état qu’avec ou sans autel, avec ou sans parfums, 
vous pouvez opérer en magie.

5. Nous avons conscience que ce que nous écrivons ici est difficile à comprendre, aussi allons-nous essayer de 
l’illustrer par une série de réflexions qui pourraient être la photographie spirituelle d’un individu quelconque 
s’il osait analyser son fonctionnement spirituel. « Je crois, parce que l’on m’a enseigné qu’il faut croire. Je prie, 
parce que l’on m’a enseigné que le croyant doit prier. Je suis croyant, parce que je prie, et je prie parce que je 
suis croyant. Si je cessais de croire, je me sentirais coupable de ne pas croire, en priant j’affirme (à moi-même 
que je crois), ce qui me permet de continuer à croire… » Où est le monde, où est Dieu dans tout cela ? Il 
n’y est question que de « je » ! C’est à ce cycle qu’il faut échapper pour pratiquer une magie efficace. Vous 
n’avez pas à prier pour être ou rester un « être spirituel », parce que c’est ainsi que vous avez été créé, que 
c’est votre nature profonde, et que c’est de même la nature profonde du monde. Vous n’avez pas à « croire », 
puisque vous savez de toute façon que : 1. le monde a été créé (sans cela il n’existerait pas) ; 2. vous êtes 
vous-même, tout comme le monde, une créature.
Puisque vous savez cela, vous savez que l’idée de prier a été implantée dans l’homme par le Créateur, et que, 
par conséquent, la prière est à la fois une loi de l’univers et un moyen de s’adresser à la puissance du Créateur. 
À partir de là, vous pouvez cesser de « croire en Dieu » pour « avoir conscience de Dieu », ce qui vous 
donnera une « vraie conscience spirituelle », laquelle, même si elle porte le « vêtement culturel » d’une forme 
religieuse quelconque (christianisme, islam, bouddhisme…), est bien au-delà de toute forme.
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IntroductIon

Par ailleurs, dans cet ouvrage essentiellement pratique, vous trouverez des 
instructions précises pour la construction des pentacles. Sachez qu’il est impor-
tant de les suivre. En étant en rapport avec la mesure de l’homme, le pentacle 
est fait « à sa ressemblance », comme l’homme est à la ressemblance de Dieu, 
et c’est bien là l’une des clés qui permet de fabriquer un pentacle.

Ce mot vient de l’ancien français pantacule6 dont le sens étymologique est 
« petit univers », ce qui en fait un synonyme de « microcosme ». La logique 
qui préside à la fabrication d’un pentacle est donc la suivante : Dieu (le Grand 
Architecte) crée le grand univers (macrocosme) et le petit univers (l’homme, 
appelé microcosme) à  son  image et à  sa  ressemblance. L’homme  fabrique  le 
pantacule qui est une image abstraite de l’univers (macrocosme et microcosme) 
vue à travers l’une de ses lois qu’il désire mettre en action. Or, la ressem-
blance entre le macrocosme, le microcosme et le pentacle n’existe qu’à travers 
la communauté des lois géométriques et arithmétiques qui président à leur 
construction.

Notez à ce propos qu’il n’est pas absolument essentiel que vos construc-
tions soient précises. La seule chose essentielle est que vous suiviez pas à pas le 
processus de construction.

Un pentacle, même mal dessiné et mal gravé, en utilisant la méthode 
adéquate de construction, sera toujours plus efficace qu’un pentacle dont on 
aura décalqué le dessin dans un livre, fût-il par la suite gravé par un orfèvre.

Par ailleurs, pour vous faciliter l’utilisation de cet ouvrage, nous avons 
rassemblé la plupart des rituels dans une seconde partie intitulée « sacramen-
taire ». En fait, vous trouverez dans cette seconde partie tous les rites communs 
à plusieurs opérations.

Faites maintenant connaissance avec la magie du plomb et que cette étude 
contribue à vous réconcilier avec votre créateur.

Ainsi soit-il.

6. Le dictionnaire veut que l’on écrive « pentacle » sûrement parce que les Anciens ont le plus souvent écrit 
pentacule ; mais ce mot signifie « petit cinq » (avec la racine grecque pen) ou « petite figure à cinq côtés ». 
Ce qui, si on en reste à l’étymologie, est vide de sens (tous les pentacles ne comportent pas des étoiles à 
cinq branches). Néanmoins, nous écrirons dans ce livre « pentacle », comme le veut le dictionnaire. Pour ceux 
qui connaissent le symbolisme du nombre cinq, nous devons signaler que cette orthographe (« pentacle ») 
est un jeu de mots qui renvoie au concept d’universalité et à la racine latine pan en y ajoutant une idée de 
« communication entre les différents niveaux de l’univers ».
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Chapitre i

Le plomb et les protections

Le plomb est imperméable aux radiations physiques et occultes, c’est pour-
quoi on  l’utilise pour  se protéger des maléfices. Notez que  comme  tous  les 
métaux (sauf l’or), il est susceptible de provoquer des allergies, que par ailleurs 
c’est un poison lent qui, absorbé par le corps, provoque à la longue une intoxica-
tion connue sous le nom de saturnisme. Une protection en plomb ne se porte 
donc jamais au contact de la peau. 

La ceinture de plomb

Vous fréquentez ou même simplement côtoyez, pour quelque raison que 
ce soit, des gens qui pourraient, à tort ou à raison, être animés de sentiments 
hostiles à votre égard. À la longue, ces sentiments négatifs pourraient influer sur 
votre vie, vous seriez alors victime d’une sorte de « maléfice diffus » que l’on 
assimile souvent au mauvais œil. Ce maléfice se traduit par un « manque persis-
tant de chance », qu’il ne faudrait pas confondre avec la malchance.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Pour vous préserver de ces dangers, il existe un moyen simple : il faut vous 
procurer du « cordon plombé ». Ce cordon se compose d’un fil sur lequel sont 
enfilés de petits cylindres de plomb. Le tout est gainé de tissu. Il est utilisé pour 
lester les rideaux afin de donner plus d’élégance à leur drapé. Ce produit est en 
vente dans toutes les grandes merceries.

Pour vous préserver du « maléfice diffus », portez donc sous vos vêtements 
un cordon de ce type noué autour de la taille.

Le cordon noué forme une sorte de « cercle magique » individuel qui vous 
protège des « pensées négatives », ou plus exactement de leur influence occulte. 
Il ne nécessite aucune consécration.

ATTENTION !

Le cordon n’est pas en « plomb pur ». En réalité, les plombs sont faits d’un 
alliage contenant une forte proportion de plomb. À la longue, il se sature et 
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perd son efficacité. Il est prudent de le changer tous les six mois. Un cordon de 
plomb n’est pas éternel. Quand on l’a porté un certain temps, l’enveloppe de 
tissu noircit ou verdit en certains endroits. Ce phénomène peut survenir rapi-
dement ou n’apparaître qu’au bout de plusieurs mois. Quand il se manifeste, le 
cordon est usé.

Examinez le vieux cordon

Débarrassez le cordon plombé de son enveloppe de tissu. Examinez attenti-
vement les cylindres de plomb en les pressant entre vos doigts au-dessus d’une 
feuille de papier blanc. Si l’un des cylindres du cordon laisse tomber sur la feuille 
de papier blanc quelques grains d’une poudre noire, c’est que probablement 
vous  avez  été  victime d’un maléfice.  Portez  des  gants  en  caoutchouc ou de 
vieux gants de travail que vous jetterez après cette opération.

Que faire du cordon usagé ?

Deux solutions peuvent être envisagées. Si tout vous semble normal, jetez le 
cordon de plomb dans une rivière ou un fleuve. C’est ce qui se faisait autrefois, 
parce que l’eau « lave » les miasmes (même si tout semble normal, il y en a 
forcément). De nos jours, ce procédé occasionnerait des ennuis. 

Enroulez le cordon plombé nu sur un bâton ou une pince et passez-le longue-
ment dans la fumée d’un encens consacré avant de le porter en déchèterie. La 
pollution psychique et spirituelle du cordon sera confiée à l’élément air qui le 
dissoudra aussi bien que l’eau. Éventuellement contrôlez le résultat au pendule.

Si, au contraire, vous pensez être, malgré la protection du cordon, victime 
d’un maléfice (voir ci-dessus), faites fondre le cordon et versez le plomb fondu 
dans de l’eau très froide. Référez-vous au chapitre 4 (« La divination par le 
plomb »).
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Le pLomb et Les protectIons

Le pentacle de plomb

Ce pentacle est une simple protection. Il est porté par les personnes qui, 
par  exemple,  ont  déjà  été  victimes  d’un maléfice  ou  ont  de  bonnes  raisons 
de penser que l’on va tenter contre elles des manœuvres occultes. Selon les 
Grecs et  les Romains,  les protections en plomb étaient particulièrement effi-
caces lorsque l’on voulait se protéger d’éventuels envoûtements d’amour dont, 
pensaient-ils, il est plus difficile de se protéger que des envoûtements de haine.

MATIÈRE PREMIÈRE

Pour fabriquer ce pentacle, on utilise de la feuille de plomb de 1,5 mm 
d’épaisseur. On trouve des rouleaux de feuille de plomb de ce type dans les 
grandes quincailleries car elles sont utilisées pour assurer l’étanchéité des toits 
en terrasse. Cette feuille de plomb sera notre principale matière première dans 
ce livre en raison de l’abandon par les plombiers du tuyau de plomb au profit du 
tuyau de cuivre ou de PVC. Notez que nous n’indiquons l’épaisseur de 1,5 mm 
que parce qu’à une certaine époque, c’était la plus courante ; la feuille de plomb 
que vous utiliserez peut fort bien n’avoir que 1 mm d’épaisseur ou au contraire 
atteindre 3 mm ou plus. De même, il n’y aurait aucun inconvénient à ce que 
vous traciez ce pentacle sur une plaque de plomb sur 4 ou 5 mm d’épaisseur. 
En un mot, l’épaisseur du plomb ne change rien à l’efficacité occulte du pentacle.

OUTILLAGE

Pour travailler le plomb, il vous faut :

• Un compas à pointe sèche.
• Une pointe à tracer (un gros clou ou un poinçon peut faire office de pointe à 
tracer).

• Une règle.
• Des ciseaux d’électronicien7 ou des cisailles.
• Un rouleau de Chatterton8.
• Un crayon tendre susceptible d’écrire sur le plomb sans le rayer (un crayon à 
maquillage, par exemple).
Il est pratique de disposer en plus d’une planche en aggloméré d’environ 

20 cm sur 20 qui servira de support pour poser la feuille de plomb pendant 
que vous travaillerez.

7. Les ciseaux d’électronicien sont des ciseaux dont les lames sont suffisamment puissantes pour couper de 
petites tôles. Ils sont préférables aux cisailles, car ils permettent de couper en rond.
8. Du vrai Chatterton en toile collante blanche, pas une imitation à base de ruban synthétique ou une quel-
conque toile adhésive, car en général ces produits de substitution ne collent pas bien sur le plomb contraire-
ment au produit original.
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Chapitre iV

La divination par le plomb

Cette divination nous intéresse surtout parce qu’elle permet, en détruisant 
un plomb par  le  feu et par  l’eau, de déterminer  les  causes d’un maléfice. En 
tombant dans  l’eau,  le plomb bouillant  forme des figures complexes, c’est de 
leur examen attentif que nous allons tirer nos présages. La forme de la plaque 
de plomb est généralement circulaire ou ovale.

Les formes générales des gouttes de plomb.

Interprétation de la forme générale de la plaque

La plaque se rapproche du cercle parfait (A)

Plus la plaque se rapproche du cercle parfait, plus la personne est équilibrée, 
stable,  solide. Dans  le cas d’une victime de maléfice, cette  forme signifie une 
atteinte légère et de bonnes capacités de résistance du patient.

La plaque est étirée horizontalement (B)

L’étirement de la plaque dans ce sens est significatif de dispersion ou d’acti-
vités multiples. Par exemple, un homme d’affaires qui exerce ses activités dans 
de nombreux domaines, obtiendra une plaque étirée dans le sens de la largeur. 
Dans le cas d’un maléfice, cela signifie que le maléfice a provoqué de nombreux 
ennuis ou difficultés matérielles qui ont obligé le patient à se disperser.

La plaque est étirée verticalement (C)

L’étirement de la plaque dans le sens vertical signifie que les liens entre le 
corps physique et les corps subtils du patient ont été étirés. Cela peut signifier 
soit une démarche spirituelle, soit une atteinte par le maléfice à la liaison entre 
les corps subtils et le corps physique.

Très souvent, les plaques auront des formes mixtes, plusieurs gouttes de 
plomb s’étant soudées ensemble en tombant. C’est ce phénomène qui nous 
permettra d’interpréter ces formes.
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Rituel 2 – Exorcisme du lieu

Le brûle-parfum ou l’encensoir à chaîne (si on en possède un) sera allumé un peu 
à l’avance, de façon que les braises soient bien chaudes et qu’il produise immédia-
tement une bonne quantité de fumée. On laisse prendre les braises sans recouvrir le 
brûle-parfum de son couvercle.

Avant de verser l’encens sur les braises

« Ma puissance est dans le nom du Seigneur qui créa les Cieux et la Terre. 
Seigneur, écoutez ma prière et que mon cri monte jusqu’à vous. »

En prenant le parfum et avant de le verser sur les braises rouges

« Seigneur, permettez qu’en votre nom et par votre nom, je bénisse ce 
parfum, afin qu’il soit toute pureté et toute sainteté. Qu’en tout lieu où il sera 
consumé, sa fumée ait le pouvoir de chasser toute manifestation du mal visible 
ou invisible, tout prestige de l’ennemi, toute imprégnation par des esprits infé-
rieurs ou des pensées impures †††. »

En versant le parfum sur les braises

« Que la fumée de ce parfum manifeste en ce lieu la puissance du seigneur 
qui créa les Cieux et la Terre et toutes les créatures qui y sont encloses †††. »

Fermez le brûle-parfum avec son couvercle s’il en a un. Prenez le brûle-
parfum de la main droite. Placez-vous debout, pieds joints, le bras gauche tendu 
vers la Terre, visant un point situé environ 1 cm à l’avant et à gauche de votre 
pied gauche. Soulevez la main, tenant le brûle-parfum plus haut que la racine de 
vos cheveux, et tracez dans un plan vertical un cercle dans le sens antihoraire. 
Aussitôt après avoir tracé ce cercle, vous entreprendrez de faire le tour de la 
pièce dans le sens horaire.

En traçant le cercle

« Je vous adjure et vous conjure, puissances de l’air présentes en ce lieu, par 
le nom du Seigneur, votre créateur et le mien, par la puissance qu’il a donnée 
à notre père Adam sur toutes les créatures des Cieux et de la Terre, par les 
Élionim qui chantent éternellement la gloire du Seigneur en tremblant et par 
toutes les autres puissances célestes. »
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Quand votre main est revenue à sa position initiale (le cercle est fermé)

« Fuyez ce lieu à l’instant même. »

En faisant le tour de la pièce dans le sens horaire

« Je vous exorcise, puissances de l’air, par tous les noms que les hommes ont 
donnés à leur créateur, par les Cieux et par la Terre, par les quatre éléments et 
par les quatre hiérarchies célestes… »

Temps de silence.

Il faut marcher lentement, à petit pas dans les petites pièces, à pas plus grands 
dans les grandes. 

Si on utilise un encensoir à chaîne, on le balance en marchant et on cesse de 
le balancer pendant le temps de silence.

Si on utilise un brûle-parfum muni d’une poignée, on élève le brûle-parfum à 
la hauteur de son épaule en faisant trois pas, et on le redescend à la hauteur de 
la hanche sur trois pas. Le mouvement s’interrompt pendant le temps de silence 
qui dure deux pas.

La coordination de ces mouvements est importante.

Devant chaque ouverture (fenêtre, vasistas, lucarne, porte)

Il faut à nouveau tracer le cercle et répéter la formule « Je vous adjure… 
Fuyez… » de la même façon que précédemment.

L’opérateur doit faire quatre fois le tour de la pièce.
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