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Résumé :
Publié pour la première fois en latin aux alentours de 1518 mais probablement plus ancien,
Le Grimoire Secret de Turiel demeure encore de nos jours l’un des grimoires les plus
énigmatiques du Moyen Âge. En dépit de sa brièveté, il constitue en effet à lui seul un
système complet de magie cérémonielle.
Ce petit recueil transmettant les instructions pour contacter Turiel (tuwr-el, le « rocher de
Dieu »), l’un des anges déchus révélés par le Livre d’Hénoch, se divise en deux parties.
- La première, consacrée aux prières, invocations, consécrations et exorcismes affectés à
chaque jour de la semaine. Ils sont accompagnés des caractères schématiques d’Aratron,
Seigneur de Saturne ; Phaleg, Seigneur de Mars ; Phul, Seigneur de la Lune ; Bethor,
Seigneur de Jupiter ; Ophiel, Seigneur de Mercure ; Hagith, Seigneur de Vénus ; et Och,
Seigneur du Soleil. Des notes relatives aux parfums appropriés sont également jointes.
- Une seconde partie contient les Invocations et les Rituels de la Cohorte d’Esprits, une liste
des esprits, messagers et intelligences des Sept Planètes, ainsi que la manière d’Exorciser
les Esprits à l’Apparence Visible.
Le livre se conclut par des Rites magiques tirés de divers Grimoires anciens et par un
Tableau des Heures Planétaires.
Ce texte demeure l’un des très rares consacrés aux Esprits Olympiques et se doit en
conséquence de figurer dans la bibliothèque de tous les Occultistes.
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Extraits :
“Présentation
Le Grimoire Secret de Turiel est, en dépit de sa brièveté, un système complet de magie
cérémonielle. Le manuscrit original, rédigé en latin, était daté de 1518. En 1927, lors d’une
halte à Las Palmas, un certain Marius Malchus eut loisir de le consulter et de se porter
acquéreur d’une traduction anglaise qu’il devait éditer bien des années plus tard.
Cette traduction française est la première.
La Première Partie contient une sélection de prières, bénédictions, consécrations et
exorcismes. Des invocations sont affectées à chaque jour de la semaine. Elles sont
accompagnées des caractères schématiques d’Aratron, Seigneur de Saturne ; Phaleg,
Seigneur de Mars ; Phul, Seigneur de la Lune ; Bethor, Seigneur de Jupiter ; Ophiel,
Seigneur de Mercure ; Hagith, Seigneur de Vénus ; et Och, Seigneur du Soleil. Des notes
relatives aux parfums appropriés sont également jointes.
La Seconde Partie comprend invocations, conjurations, et exorcismes de la Cohorte
d’Esprits ainsi que la liste des esprits, messagers et intelligences des Sept Planètes. Le livre
se conclut par des Rites Magickes tirés de divers Grimoires anciens et par un Tableau des
Heures Planétaires pour le jour et la nuit.
Ce texte est l’un des très rares consacrés aux Esprits Olympiques et se doit de figurer dans
la bibliothèque de tout occultiste sérieux.
La version française de ce texte est dédiée à Frater Lux-Aour en belle remembrance de nos
mémorables évocations.
Le Traducteur”
“

“
Invocation pour Dimanche (SOLEIL) :
Venez, Esprits Célestes qui possédez les resplendissants rayons du Soleil, Esprits
Lumineux qui êtes prêts à obéir au pouvoir du Grand Tétragrammaton, venez et
assistez-moi dans l’opération que je mène sous les auspices de la Grande Lumière du Jour
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que l’Éternel Créateur a conçue à l’usage de la nature universelle. Je vous invoque à cette
fin.
Soyez favorables et propices à ce que je demanderai au Nom d’Amioram, Adonaï, Sabaoth.”

Nous vous souhaitons une excellente lecture et n’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux
sociaux pour partager et découvrir nos actualités !
- Blog
- Facebook
- Instagram
- Twitter
- Youtube
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