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Au sujet du traducteur : 
HieroSolis : spécialiste de la magie kabbalistique et des différentes branches de la “haute” 
magie occidentale, il a traduit de nombreux livres pour le groupe éditorial Alliance Magique. 
Sur celui-ci, il accomplit un travail de près de 10 ans, entre l’hébreux, l’araméen, le grec, 
l’anglais, pour vous proposer la traduction la plus aboutie possible de ce monument de 
l’histoire religieuse juive et de l’ésotérisme.  
 
 

Résumé :  
Le Sépher Raziel : un grimoire mythique et mythologique écrit en hébreu et araméen. Selon 
la légende, son contenu aurait été révélé à Adam par l'Archange Raziel. Si la réalité est bien 
plus complexe, ce livre est à l'origine de nombreuses pratiques kabbalistiques et magiques 
en Europe et dans le monde, et la base de nombreux livres ésotériques jusqu'à ce jour. 
Talismans, sceaux, liste journalière des anges et des opérations auxquelles ils président, 
pratiques rituéliques, pratiques évocatoires : le Sépher Raziel décrit avec précision le 
rapport de la mystique juive à la magie et sa pratique. Livre fondateur, qui n'avait jamais, 
jusqu'à présent, été traduit en français, il est un monument littéraire de l'histoire de 
l'ésotérisme, de la magie et de la Kabbale pratique. 
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Extraits :  
“Noms de la Lune 
Voici les noms de la Lune dans les constellations du zodiaque, dans chaque saison. 
Dans la première saison, le nom en Bélier est Zerem ( זרם ). Le nom en Taureau est Dakron 
 שגרון). ) Le nom en Gémeaux est Shagron .( דכרון )
Le nom en Cancer est Méserchayim ( מסרחים ). Le nom en Lion est Letsoneber ( לצונבר ). Le 
nom en Vierge est Tanan Qenekh ( .(טנן קנך 
Le nom en Balance est Tsadqiel. Le nom en Scorpion est Tharphith תרפית) ). Le nom en 
Sagittaire est Tsoqer ( צוקר ). Le nom en Capricorne est Meshgerim ( משגרים ). Le nom en 
Verseau est Maghashenim ( .(מעשנים 
Le nom en Poissons est Shaghaphnen ( .(שעפנן 
Dans la deuxième saison, le nom en Bélier est Béhémi ( בהמי ). Le nom en Taureau est 
Mazkerin ( מזכרין ). Le nom en Gémeaux est Bihedron ביהדרון) ). Le nom en Cancer est 
Qeheder ( קהדר ). Le nom en Lion est Shegeher ( שגהר ). Le nom en Vierge est Yehediah ( 
 Le nom en Scorpion est Mindabar .( שקתיך ) Le nom en Balance est Sheqathikh .( יהדיה
 Le nom en Capricorne nom en Poissons .( רברון ) Le nom en Sagittaire est Rabaron .( (מנדבר
est Anisin ( .(אניסין 
Dans la troisième saison, le nom en Bélier est Peloneh ( פלונה ). Le nom en Taureau est 
Thadarnael ( תדרנאל ). Le nom en Gémeaux est Yelbakh ילבך ) ). Le nom en Cancer est 
Karsion ( כרסיון ). Le nom en Lion est Ôqer עוקר) ). Le nom en Vierge est Sendeli ( סנדלי ). Le 
nom en Balance est Theshgekon ( תשגכון ). Le nom en Scorpion est Kotheben ( כותבן ). Le 
nom en Sagittaire est Abnor ( אבנור ). Le nom en Capricorne est Shebibikh שביביך) ). Le nom 
en Verseau est Mesper ( מספר ). Le nom en Poissons est Sethrer ( .(סתרר 
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Dans la quatrième saison, le nom en Bélier est Qanosh ( קנוש ). Le nom en Taureau est 
Amina ( אמינא ). Le nom en Gémeaux est Ashgerin ( .(אשגרין 
Le nom en Cancer est Mehimeten ( מהימטן ). Le nom en Lion est Aythebin איתבין) ). Le nom 
en Vierge est Shegeton ( שגטון ). Le nom en Balance est Sheroqen ( שרוקן ). Le nom en 
Scorpion est Bedor Basher ( .(בדור בשר 
Le nom en Sagittaire est Séniphna ( סניפנא ). Le nom en Capricorne est Shagarlévi ( שגרלוי ). 
Le nom en Verseau est Ânethra ( ענתרא ). Le nom en Poissons est Qahaméhénégo ( .(
  קהמהנגו
La lune traverse chaque signe du zodiaque en deux jours et demi, et achève le tour du 
zodiaque en trente jours.” 
Suite page 59 
 
“Béni soit celui qui connaît les secrets que sa sagesse a alloués à ceux qui le révèrent ; c’est 
lui qui nous a donné la Torah de vérité pour faire connaître aux fils d’Adam sa force, la gloire 
et la splendeur de sa Présence (Shékinah), et la puissance de ses oeuvres. La fondation 
des hauteurs et des profondeurs est la gloire d’Elohim. 
Le secret de la parole sera comme du lait et du miel sur ta langue. Que ceci soit pour toi 
seul et pas pour les étrangers dépourvus de moralité. 
Ce livre proclame les secrets de Raziel, mais seulement à ceux qui sont capables de 
demeurer une demi-journée sans se mettre en colère, à ceux qui ne mentent pas, à ceux qui 
observent les commandements, à ceux qui révèrent Elohim, à ceux qui s’éloignent du mal, à 
ceux qui évitent les sots sur leur chemin, à ceux qui n’acceptent pas des compromissions en 
justice. 
Le secret de YHWH est pour ceux qui le révèrent, comme il est écrit, « aux justes il confie 
son secret » (Pr 3, 32) ; et il est écrit : « Il révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes 
» (Am 3, 7). 
Il y a trois secrets correspondant à la Torah, aux Prophètes et aux Écrits. 
Tous les secrets correspondent à ces trois-ci. Le premier est que le commencement de la 
sagesse est la crainte48 pour YHWH. Il est écrit, 
« Le principe de la sagesse, c’est la crainte de YHWH » (Ps 111, 10) ; et il est écrit, « La 
crainte de YHWH est le principe de la connaissance » (Pr 1, 7) ; et il est écrit : « Le 
commencement de la sagesse, c’est la crainte de YHWH » (Pr 9, 10) : ce qui correspond à 
trois sagesses. 
Il est écrit « La sagesse prêche dans la rue », (Pr 1, 20) et aussi « La Sagesse s’est bâti une 
maison » (Pr 9, 1), et encore « La sagesse des femmes édifie la maison » (Pr 14, 1). Son 
secret n’est pas pour les délateurs, mais pour les sages qui s’ouvrent à Lui et comprennent 
par le coeur. Car le secret est dévoilé dans les prohibitions de la Torah ; béni soit Son nom. 
Il y a trois sortes de secrets. Le secret du Char (Merkabah), le secret de l’OEuvre de la 
Création (Maâsseh Beréshith) et le secret des commandements. 
Ceux-ci sont éclaircis avec l’aide de Shadday. 
Il y a trois sortes de révérence envers le ciel. Ce sont la révérence envers YHWH, la 
révérence envers Shadday et la révérence envers Elohim. Il est expliqué que la révérence 
envers YHWH est d’aimer le nom du Saint, béni soit-il, et de le servir dans l’amour. Ceci 
n’est pas écrit de la révérence envers Elohim, mais seulement de la révérence envers 
YHWH. Celui qui sert par amour, comme il est écrit dans ses commandements, a un grand 
désir que la pensée [divine] soit en son coeur, celui-là il le fait pencher vers 
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l’accomplissement des commandements, il lui donne un grand désir pour les 
commandements. 
Il est écrit au sujet de la révérence pour Elohim, Elohim : révère Elohim, de peur que tu ne 
tombes au pouvoir de la tentation. L’homme doit éprouver de la révérence en présence du 
Roi pour pouvoir accomplir les décrets de sa bouche. 
Sache qu’il est écrit au sujet d’Abraham : « postérité d’Abraham qui m’aimait » (Es 41, 8). Et 
lorsque Dieu lui a dit de ne pas offrir son fils [en sacrifice], il est écrit : « Maintenant je sais 
que tu révères Dieu » (Gn 22, 12) ; ce qui s’explique ainsi : mon ami et celui qui connaît mes 
décrets, c’est l’homme qui heureusement ne se livre pas aux desseins des méchants. C’est 
le signe que l’homme est bien-aimé, ainsi qu’il est écrit, en lui j’ai mis mon bonheur. 
L’homme qui révère YHWH est celui qui révère les cieux tout le jour au-dessus de lui. 
La pensée de l’amour et de la révérence des cieux est en tout temps dans son coeur, et la 
révérence pour YHWH est sa pureté, qui est amour et pureté. Et la considération, plus que 
la révérence, met en évidence qu 
« À celui qui se consume de chagrin devrait aller la sympathie de ses amis, eût-il même 
renoncé à la crainte de Dieu » (Jb 6, 14) ; selon le commentaire : il ôte le chagrin comme il 
fait fondre tout ce qui a empêché la grâce, ce qui est relié à la révérence pour Shadday, qui 
suffit50 par son pouvoir sur les oeuvres de sa pétition. Il abandonne celui qui n’a pas de 
crainte pour le nom de Shadday, celui qui n’a pas fait sa volonté, ou celui qui exalte le mal 
dans son coeur. Au milieu de leur maison, les humbles qui craignent (Dieu) se réunissent, 
aucun tribut n’est attribué à leur maison. 
Nous trouvons dans le Midrash que la grâce s’éloigne des serviteurs de l’idolâtrie qui 
abandonnent la révérence envers Shadday. Sers en la présence de Dieu et éprouve de la 
révérence devant lui, dispose devant lui ta supplique et aie foi en lui ; et il nous sauvera de 
tout le mal par son pouvoir. Ainsi, réside dans le lieu secret du Très Haut : « Il se retire dans 
le secret des ténèbres » (Ps 18, 12), « Il s’abrite à l’ombre de Shadday » (Ps 91, 1), « et il te 
délivrera du piège de l’oiseleur » (Ps 91, 3). Car il a assez de puissance. Pourquoi ? Selon 
la pétition de ta supplique. Et il est dit, en lui est mon refuge et mon repère ; et en toute 
requête, Shadday a en son pouvoir suffisamment : « grâce au Dieu de ton père, qui sera ton 
appui et à Shadday, qui te bénira » (Gn 49, 25), tu seras fertile et te multiplieras. « Et El 
Shadday m’est apparu à Louz » (Gn 48, 3) ; « je veux te faire croître et fructifier » (Gn 48, 4). 
Pourquoi donc ? C’est comme lorsque tu prends la partie cachée qui provient de lui et que tu 
en retires la vérité qui t’est apparente. Ceci se compare à Shadday : [son nom s’écrit au 
moyen des lettres Shin, Daleth et Yod ; quand tu écris ces noms en toutes lettres et que tu 
ôtes la première lettre de chaque nom, il te reste] YN, LTh et WD, dont la somme est 50051. 
Un homme doit engendrer un fils et une fille, qui ont cinq cents membres, 248 pour le garçon 
et 252 pour la fille : les femmes ont quatre [organes] de plus que les hommes au niveau des 
organes génitaux. Ainsi, « croissez et multipliez-vous » (Gn 9, 1).52 En gématrie, les lettres 
Thav et Qoph53 forment le nom qui régit « croissez et multipliez-vous ». Par conséquent, 
lorsqu’on s’enquiert des fils, la demande est faite par ce nom. 
Ainsi le cours de l’univers est de 500 années, qui sont cachées en Shadday ; lorsque les 
cieux ont été assemblés et étendus, il dit aux cieux : « Assez ! » parce que cela suffit. Il ne 
suffit pas que son serviteur se souvienne de Shadday comme les prophètes des nations : « 
qui perçoit la vision de Shadday » (Nb 24, 4 ; 16), « eût-il même renoncé à la crainte de 
Shadday » (Jb 6, 14). Et le nom Shadday protège contre les mauvais esprits. 
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Il est dit dans le cantique des lésions (Ps 91, 1), « Il s’abrite à l’ombre de Shadday ». Et 
ainsi, Shadday est inscrit sur la mézouza. Le fer au-dessus de la mézouza est percé afin 
que soit proclamé et reconnu le nom de Shadday pour capturer les mauvais esprits, car 
YHWH avance par le pouvoir de Shin. Matspats ( 54 (מצפץ a la valeur de 300, comme la 
lettre Shin de Shadday ; ainsi YHWH vaut 300 par le système d’Ath-Bash,55 dans lequel le 
Saint Nom correspond à Kouzou Bémouksaz Kouzou ( 56 ,(כוזו במוכסז כוזו qui est écrit sur la 
mézouza. 
Voici révélé le secret des 14 lettres du Saint Nom. KWZW est égal à YHWH par Ath-Bash. 
Ainsi Yod devient Kaph, Hé devient Vav, Vav devient Zayin, et Hé devient Vav ; et on obtient 
KWZW. Bémouksaz במוכס) ) est égal à Eloheynou ( אלהינו ). Aleph devient Beth, Lamed 
devient Mem, Hé devient Vav, Yod devient Kaph, Noun devient Samekh, Vav devient Zayin. 
Voici les 14 lettres qui correspondent aux trois noms de notre Dieu YHWH.”  
Suite page 78 
 
“Concernant le Rouach et son pouvoir 
Le mot « Rouach » comprend trois lettres ; le Rouach s’avance par trois fois sans mesure : 
aux jours de Job, d’Élie et de Jonas ; et il fait trois mesures (Middoth) : le bris des rochers, la 
destruction des montagnes et le jaillissement du feu. Élie a écrit : « Devant lui un vent 
intense et violent, entrouvrant les monts et brisant les rochers » (1R 19, 11) ; et il est écrit 
dans Ézéchiel (1, 4) : « Un vent… violent et un feu tourbillonnant ». 
La lettre Resh au début de Rouach se réduit à Beth par les nombres 88 : le Rouach tourne 
89 pendant deux cents ans, comme il est écrit : « le vent progresse en évoluant toujours et 
repasse par les mêmes circuits » (Ec 1, 6). 
Vav est en Rouach car on dit que les souffles (rouachoth) du Messie sont au nombre de six : 
1. l’esprit de sagesse ; 2. l’esprit de compréhension ; 3. celui de force ; 4. d’intelligence ; 5. 
de connaissance ; 6. et l’esprit de révérence pour YHWH. 
Cheth est en Rouach : il y a huit sortes de souffles : 
Le premier est le souffle de vengeance. « Mon esprit n’animera plus » (Gn 6, 3). 
Le second est le souffle qui souffle sur le monde, comme il est dit (Gn 1, 2) : « Et l’esprit 
d’Elohim planait ». 
Le troisième est le souffle du messager, comme il est écrit : « Et YHWH n’était point dans ce 
vent » (1R 19, 11). Et dans le Targoum de Jonathan, il est écrit : « La résidence de YHWH 
est dans les messages du vent ». « Des vents tu fais tes messagers » (Ps 104, 19). 
Le quatrième est le souffle de l’être humain, comme il est dit : « El dieu des Esprits » (Nb 16, 
22). 
Le cinquième est le souffle vaste, pour faire les lois ; et c’est l’esprit de jugement. 
Le sixième est dans le souffle qui voit les choses imaginaires et effrayantes ; c’est l’esprit de 
la terreur d’Elohim. 
Le septième est le souffle de tyrannie ; ne crains rien, même si tu es faible, car le souffle de 
tyrannie est avec toi : « Et l’esprit s’empara d’Amassaï » (I Chr 12, 19). 
Le huitième est le souffle de prophétie, comme il est dit : Et je vous donnerai mon esprit, 
l’esprit d’Élie et « sur lui reposera l’esprit du Seigneur » (Es 11, 2) ; je répandrai mon esprit 
sur toute chair. 
Voilà donc les huit sortes de souffle. 
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La langue est couronnée par Aleph, le champion qu’a fait le saint, béni soit-il ; la valeur du 
Rouach dans la connaissance des êtres humains [est connue] par la Bible, la Mishna, le 
Talmud, la Aggada, les convenances, et par ces secrets le Rouach prend de l’importance. 
Le mâle est fait par Aleph-Mem-Shin, car Mem est au milieu, après Aleph, et cette lettre, par 
la permutation Ath-Bash, devient Yod ; ainsi, Aleph- Mem Shin équivaut à Aleph-Yod-Shin ( 
 .[« qui signifie « homme] ( איש
Et la femelle est faite par Aleph-Shin-Mem, parce que Mem devient Hé lorsqu’on permute 
ainsi les lettres de l’alphabet : Aleph pour Pé, Beth pour Âyin, Gimel pour Samekh, Daleth 
pour Noun, Hé pour Mem. Ainsi, la femme ( אשה ) vient de Aleph-Shin-Mem.” 
Suite page 108 
 
Nous vous souhaitons une excellente lecture, n’hésitez pas à découvrir nos autres ouvrages 
sur alliance-magique.com ! 
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