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I - PRIERES 

Pour se protéger : 

- Bougie blanche et sel béni 

- Encens : sauge et benjoins 

Pentacle de l' abbé Julio  

Le pentacle le monogramme du Christ se compose des deux 

premières lettres grecques de ce nom. Le pentacle le monogramme 

du Christ est un signe de triomphe et de grande protection pour 

obtenir une grâce. Le monogramme du Christ est une garde contre 

tout ennemi, et surtout contre toutes les embûches des démons 

 

 

Prière pour éloigner les mauvaises ondes de la maison I 

 

Visite cette demeure, Seigneur, 

Fais-en un temple digne de toi et de tes enfants . 

Nous t'en prions, écarte loin d'elle  

toutes les embûches de l’ennemi. 

Que tes Saints anges l’habitent  

et nous gardent en paix . 

Que ta bénédiction soit toujours sur nous. 

Par notre Seigneur. 

Amen 

 

Oraison de Saint Charlemagne 

  

Quiconque lit cette prière, l'entend lire ou la porte sur lui, ne mourra pas subitement, ne se 

noiera, ni se brûlera, aucun venin ne l'empoisonnera, il ne tombera pas entre les mains de 

ses ennemis et il ne sera pas vaincu par eux dans les batailles. 

Quand une femme se trouve dans les douleurs de l'enfantement, qu'elle lise cette prière ou 

l'entende lire ou qu'elle la porte sur elle, elle se trouvera promptement délivrée et sera 

toujours tendre mère. 

Dès que l'enfant sera né, posez cette prière sur son côté droit et il sera préservé de 

beaucoup de maux. 

Celui qui porte cette prière sur lui, ne sera pas atteint de l'épilepsie. Quand vous verrez 

tomber dans la rue une personne attaquée de ce mal, posez cette prière sur son côté droit et 

elle se relèvera joyeuse. 
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Cette prière, déposée dans une maison, préserve de la foudre. 

Celui qui lira cette prière ou se la fera lire tous les jours, sera prévenu par un signe trois jours 

avant sa mort. 

Celui qui écrit cette prière pour lui ou pour d'autre «  Je le bénirai », dit le Seigneur. Celui qui 

s'en moque ou la méprise sera puni. 

  

  

O Dieu tout-puissant, vous avez subi la mort sur l'arbre patibulaire de la croix pour expier tous mes 

péchés. 

  

O Sainte Croix de J.-C., soyez toujours avec moi. 

  

O Sainte Croix de J.-C., repoussez loin de moi toute arme tranchante. 

  

O Sainte Croix de J.-C., préservez-moi de tout accident corporel. 

  

O Sainte Croix de J.-C., détournez de moi tout le mal. 

  

O Sainte Croix de J.-C., versez en moi tout bien, afin que je puisse sauver mon âme. 

  

O Sainte Croix de J.-C., éloignez de moi toute crainte de la mort et accordez-moi la vie éternelle. 

  

O Sainte Croix de J.-C., gardez-moi et faites que les esprits malins, tant visibles qu'invisibles, fuient 

devant moi, dès aujourd'hui et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il ! 

  

Aussi vrai que Jésus est né le jour de Noël, aussi vrai que Jésus à été circoncis, 

  

Aussi vrai que Jésus a reçu les offrandes des Rois Mages, aussi vrai que Joseph et Nicodème ont ôté 

Jésus de la croix et l'on mis dans le sépulcre, aussi vrai que Jésus est monté au ciel ; de même qu'il 

soit aussi vrai que Jésus me préserve et me préservera de tout attentat de mes ennemis, tant visibles 

qu'invisibles, dès aujourd'hui et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il ! 

  

O Dieu tout puissant, sous la protection de ϯ  Jésus Maria, Joachim,  ϯ de Jésus, Maria, Anna,  ϯ de 

Jésus, Maria, de Jésus, Maria, Joseph, je me remet entre vos mains. 

  

Ainsi soit-il. 

  

O Seigneur, par l'amertume que vous avez souffert pour moi sur la Sainte Croix, principalement 

lorsque votre âme s'est séparée de son corps, ayez pitié de mon âme, quand elle sera séparée de ce 

monde. 

  

Ainsi soit-il ! 

 

Pour nos frères musulmans et pour ceux qui veulent se prémunir ou se libérer contre les attaques 

foudroyantes des djins de la magie arabe ou africaine qui ne sont pas à prendre à la légère ou bien 

simplement des esprits perturbateurs qui vous pourrissent vos nuits, je conseille : 
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SOURATE 

*La récitation de la sourate El Baqara ( Sourate 2)  

Le Prophète a dit : « Ne faites pas de vos maisons des tombes. Le diable n’entre pas dans une maison 

dans laquelle la sourate La Vache est récitée. » (rapporté par Ahmad et Muslim).  

*La récitation du verset du Trône (Sourate 2 verset 255)  

Al Bukhari rapporte un hadith selon lequel Iblis dit à Abu Hurayra : « Quand tu iras te coucher, récite 

le verset du Trône. Allah enverra un gardien chez toi et aucun diable ne s’approchera de toi jusqu’au 

matin » Le Prophète lui dit alors : « Il t’a dit la vérité bien qu’il soit un grand menteur, c’était Iblis »  

Allah ! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par lui-même "al-Qayyum". Ni 

somnolence ni sommeil ne Le saisissent. A lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. 

Qui peut intercéder auprès de Lui sans Sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et, de Sa 

science, ils n'embrassent que ce qu'Il veut. Son Trône "Kursiy" déborde les cieux et la terre, dont la 

garde ne Lui coûte aucune peine. Et Il est le Très Haut, le Très Grand.  

*La récitation des deux derniers versets de la sourate La Vache (2)  

Le Prophète a dit : « Celui qui récite les deux derniers versets de la sourate La Vache la nuit, se 

protège de tout mal » (rapporté par Tirmidhi et transmis par Abu Mass’oud Al Ansari).  

L’expression « de tout mal » a été interprétée comme signifiant «de tout diable »  

*La récitation des 2 dernières sourates du Coran (113 et 114)  

Muslim a rapporté que Le Prophète a dit : « Personne ne peut obtenir un meilleur refuge qu’en lisant 

: « Dis, je me réfugie auprès du Seigneur de l’aube » et « Dis, je me réfugie auprès du Seigneur des 

hommes » 

 

Bénédiction Sel 

Prenez un peu de sel, puis faites un signe de croix en disant :  

‘ Notre aide est dans le nom du Seigneur, qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, exaucez ma prière, et 

que mon cri monte jusqu’à Toi ! Que le Seigneur soit avec nous et avec notre Esprit. Amen.. 

 Je t’exorcise, créature du sel, par le Dieu Vivant, par le Dieu Véritable, par le Dieu Saint, par le Dieu 

qui a voulu que tu fusses jeté dans l’eau par le prophète Elisée, pour guérir la stérilité de l’eau : afin 

que tu deviennes sel exorcisé pour le salut des croyants, et que tu procures dans tous ceux qui te 

prendront, la santé de l’âme et du corps ; et que de tout lieu où tu seras répandu s’enfuie et 

disparaisse toute illusion et méchanceté, ou malice de ruse diabolique, ainsi que tout Esprit 

immonde, conjuré au nom de celui qui doit venir juger les vivants et les morts, et faire passer le 

monde par le feu. Ainsi soit-il ! ‘ 
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Bénédiction des Lampes, des Cierges, des Bougies de cire…  

 

        IL N’EST PAS NECESSAIRE D’EFFECTUER UNE FORMULE DE      CONSECRATION SI L’OBJET A ETE 

DEJA BENIT PAR UN PRETRE  

 

 Notre aide est dans le Nom du Seigneur, qui a créé le Ciel et la Terre. Seigneur exauce ma prière et 

que mon cri monte jusqu’à Toi ! Que le Seigneur soit avec nous et avec notre Esprit. Amen.  

 

Je vous exorcise, source de lumière visible, créatures de cire (de verre ou de métal), par Ioh(1), le 

Dieu Vivant, par Ioah(2), le Dieu Vrai, par Iahoh(3), le Dieu Saint ! Je vous adjure par Celui qui, au 

Commencement, vous sépara du « Reste des Choses », afin que vous vous montriez salutaires et que 

vous ne reteniez en vous rien de la Puissance Ténébreuse. Devenez au contraire, le salut, l’inspiration 

et l’illumination, tant spirituels que matériels, de ceux qui croient en vos vertus, afin que partout où 

vous serez utilisés, en tous temps et en tous lieux, vous soyez une sûre défense contre les pièges de 

l’Invisible Adversaire. Et Toi, Seigneur Tout Puissant et Saint, que je confesse le Seul Vrai Dieu, je Te 

supplie ardemment de regarder d’un œil favorable, et de sanctifier par la Vertu de Ta Bénédiction, 

ces Bougies de cire (cette Lampe, ces Flambeaux, ces Cierges) et d’en chasser à tout jamais le ou les 

Esprits Démoniaques qui pourraient les hanter ou les habiter. Par Tes Très Saints Noms : Elohim 

Gibor(4), Ieoushouah(5), Elohim Hélion(6) ! Amen.  

 

Seigneur ! Toi qui a été, qui es, et qui sera Puissant Etre des Etres, Dieu des dieux, mon Dieu ! Bénis 

et consacre ces Bougies de cire (cette Lampe, ces Flambeaux, ces Cierges) à nos instantes prières. 

Répands sur elles, Seigneur, par la Puissance de Ta Loi Sainte, Ta Céleste Bénédiction, ô Toi qui T’es 

constitué le Soleil Illuminateur du Genre Humain, Lumière des lumières ! Dissipe donc toutes les 

Ténèbres, et par cette consécration sainte, que ces Bougies de cire (cette Lampe, ces Flambeaux, ces 

Cierges) reçoivent une Bénédiction telle que dans n’importe quel lieu où elles seront allumées et où 

rayonnera leur flamme purificatrice, se retirent aussitôt et fuient et tremblent, épouvantées, les 

Puissances des Ténèbres et leurs Emanations matérielles. Qu’à jamais Elles n’aient plus pouvoir de 

nous inquiéter ou de molester Tes Serviteurs, ô Dieu Tout-Puissant qui vit et règne à jamais dans les 

Siècles des Siècles ! Par Tes Très Saints Noms : Elohim Gibor(4), Ieoushouah(5), Elohim Hélion(6) ! 

Amen. 
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Bénédiction de l’encens 

 

Avant d’utiliser son encens, il vaut mieux le bénir. Voici la prière de bénédiction de l’encens. 

 “Notre aide est dans le Nom du Seigneur, qui a créé le Ciel et la Terre. Seigneur exauce ma prière et 

que mon cri monte jusqu’à Toi ! Que le Seigneur soit avec nous et avec notre Esprit. 

Amen. 

 Je t’exorcise, créature d’Encens, par Ioh (1), le Dieu Vivant, par Ioah (2), le Dieu Vrai, par Iahoh (3), le 

Dieu Saint ! Je t’adjure par Celui qui, au Commencement, te sépara du « Reste des Choses », afin que 

tu te montres salutaire et que tu ne retiennes en toi rien de la Puissance Ténébreuse. 

Deviens au contraire, le salut, l’inspiration et la lumière, tant spirituels que matériels, de ceux qui 

croient en ta vertu, afin que partout où tu seras utilisé, en tous temps et en tous lieux, tu sois un 

remède et une protection contre les pièges de l’Invisible Adversaire. Et Toi, Seigneur Tout Puissant et 

Saint, que je confesse le Seul Vrai Dieu, je Te supplie ardemment de regarder d’un œil favorable, et de 

sanctifier par la Vertu de Ta Bénédiction, cette créature d’Encens, et d’en chasser à tout jamais le ou 

les Esprits Démoniaques qui pourraient le hanter ou l’habiter. Par Tes Très Saints Noms : Elohim 

Gibor (4), Ieoushouah (5), Elohim Hélion (6) ! 

Amen. 

Par l’intercession du Bienheureux Archange Mikaël, lequel se tient debout à la droite de l’Autel des 

Parfums ! Par l’intercession du Bienheureux Archange Raphaël, qui conduisit et enseigna le jeune 

Tobie, que le Seigneur daigne bénir cet Encens et l’agréer en douce odeur de suavité. Que pour Tes 

serviteurs rachetés et délivrés par Toi, Seigneur Vrai Dieu, cet Encens soit une perpétuelle défense 

contre toutes les Puissances Ténébreuses et Mauvaises, et qu’en quelque lieu que se répande l’odeur 

de ce parfum aromatique, que jamais maléfice et molestation diabolique y puissent y séjourner. 

Qu’au contraire Elles soient aussitôt chassées, et disparaissent à jamais sous l’immensité de Ta 

Puissance et de Ta Force, ainsi que par la Vertu de Tes Très Saints Noms : El Gibor(4), Elohim 

Sabaoth(7) et Iéovah(8) ! Toi qui vis et qui règnes à jamais dans l’immensité des Siècles des Siècles ! 
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II - Mesurer son taux vibratoire 

 

Planche de Radiesthésie 
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III – COMMENT PREPARER UNE SEANCE DE COMMUNICATION 

 

1 - Mesurer son taux vibratoire 

2 – Prier, bénir et se protéger : sel, bougie, encens 

3 - Quelques minutes pour vider son esprit et être dans des bonnes vibrations. 

 

LE reste est dans la vidéo du 1
er

 vibratelier ☺☺☺☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 


