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Introduction 

Depuis plus de dix ans d'études passionnées dans les diver- 
ses branches de l'art et que je peux résumer en une seule, la 
magie et ses multiples applications et ramifications m'ont 
permis d'avoir une approche de la question à la fois intellec- 
tuelle, spirituelle et expérimentale, c'est-à-dire vécue, de la 
magie et en particulier celle de l'authentique tradition initia- 
tique de l'Occident : la Kabbale. 
Celle-ci est, en effet, la voie réelle de l'affranchissement 
sous nos latitudes. Les techniques orientales ou extrême- 
orientales sont certes très séduisantes et très au point, mais 
celles de la Kabbale le sont tout autant et surtout plus adap- 
tées à nos caractéristiques ethniques. La pratique de la ma- 
gie est avant toute chose la transformation effective de 
l' Homo vulgaris en Homo divinans que nous recherchons 
tous par cette démarche essentielle. Ce qui revient à dire que 
cette dernière est une voie d'équilibre qui se retrouve dans le 
symbolisme des trois piliers de la Connaissance visant à la 
transformation de l'homme en faisant jaillir l'étincelle divi- 
ne qui est enfouie au plus profond de lui-même. Que cette 
transmutation se situe au niveau purement matériel ou spiri- 
tuel, l'homme doit s'affranchir et être réellement libre, par 
rapport à ces contingences. 
Voilà, en peu de mots ce qu'est la magie, bien qu'il faudrait 
un énorme volume (et encore !) pour en parler. Ce n'est que 



par la pratique que la magie devient vraiment efficace dans 
le sens qui lui est assigné. L'homme a droit au bonheur sur 
les trois plans de son existence, matérielle, intellectuelle et 
spirituelle. En dehors des centaines de techniques magiques 
qui permettent à celui-ci de trouver son bonheur ici-bas, 
l'une d'elles est digne de retenir toute notre attention, parce 
que tout à fait efficace. Il s'agit des invocations aux 72 gé- 
nies de la Kabbale. 
Cet ouvrage vous permettra grâce à un rituel simple, es- 
thétique et vraiment efficace d'obtenir satisfaction à vos 
souhaits légitimes, qu'ils soient d'ordre matériel, intellec- 
tuel ou spirituel. Nous, êtres humains, sommes possesseurs 
de tout ce qui existe par droit divin. Ce qui revient à dire que 
si nous manquons de quoi que ce soit dans notre vie, c'est 
qu'il y a là un déséquilibre que ce livre permettra de corriger 
et par là même nous octroyer ce dont nous avons besoin 
pour notre épanouissement. Pourquoi ? Parce que nous 
sommes des êtres vivants, humains, possédant au fond de 
nous-mêmes cette étincelle divine qui fait de nous des êtres à 
part ; faits à l'image de Dieu, une réplique miniature mais 
exacte du macrocosme, de l'univers, lequel est... harmonie 
absolue. 



La Kabbale, son approche 

Le dictionnaire Larousse nous dit : Kabbale ou cabale : n.f. 
(hébr., gabbalah, tradition). Interprétation juive ésotérique 
et symbolique du texte de la Bible, et dont le livre classique 
est le Zohar ou Livre de la splendeur. (Les adeptes des scien- 
ces occultes utilisent dans un sens magique les symboles de 
la Kabbale.) 

La Kabbale est une source prodigieuse de savoir, à peine 
concevable dans ses possibilités. C'est la raison pour laquel- 
le tant de faussetés ont circulé à son propos. Pour l'un, la 
Kabbale est un grimoire de sorcellerie, pour l'autre c'est un 
ramassis de stupidités, pour un autre encore c'est une mer- 
veilleuse mathématique des mécanismes et forces de l'uni- 
vers, définition à laquelle l'auteur se rattache. On peut dire 
sans risque de se tromper que la Kabbale est la personnifica- 
tion absolue du mystère et, Dieu n'est-il pas mystère ? 
Ce système fabuleux remonte à Moïse qui est en fait, le pre- 
mier maillon de la chaîne. Magnifiquement complexe, elle 
est un délice pour les hautes spéculations de l'esprit. Ses ma- 
nipulations, fort précises, peuvent être abordées contraire- 
ment à d'autres systèmes de magie, à un niveau élémentaire 
par un débutant à partir du moment où il ne cherche pas à 
décrocher la lune. Possédant les rudiments nécessaires, cer- 
taines pratiques peuvent dès lors être entreprises avec suc- 



cès. Ce qui fait l'objet de cet ouvrage avec les 72 génies. La 
Kabbale pratique (ou magique) est un système absolument 
sûr et complet se suffisant à lui-même. Nul besoin de faire 
appel à d'autres traditions magiques. Cette grandiose disci- 
pline est d'une universalité absolue ayant comme élément de 
base les 22 lettres nombres de l'alphabet hébraïque. Cet al- 
phabet a la particularité d'être à la fois : 
— une lettre ou hiéroglyphe représentant une force de 

l'univers ; 
— un nombre qui est la mobilisation de cette force ; 
— un symbole qui est le support de liaison entre l'homme et 

la précédente force. 

Ceci, pour vous faire bien comprendre que cet alphabet est 
digne d'intérêt. De très curieuses expériences peuvent être 
menées en employant cet alphabet par l'intermédiaire des 
ondes de formes. Mais là n'est pas notre propos. 
Il y a plusieurs écoles se rattachant à la Kabbale et qui se di- 
visent en quatre catégories : 
— les textes historiques de commentaires ; 
— les textes de Kabbale tel le Zohar ; 
— les textes de Kabbale pratique telles les Clavicules de Sa- 

lomon ; 
— la tradition orale, privilège de quelques rares adeptes. 

La Kabbale est donc tout un ensemble, un véritable puzzle 
dont chaque pièce a son importance. Signalons que très ra- 
res sont les textes de vraie Kabbale pratique. La plupart 
étant issus du Moyen Age, bon nombre de confusions se 
sont installées au fil des copies. Mais, la tradition n'est pas 
morte, bien protégée de la curiosité par la couverture du ju- 
daïsme. Le véritable kabbaliste, plongé dans le silence de 
son cœur, est loin du monde turbulent des passions humai- 
nes. Son âme ne tend qu'à un seul but, se fondre dans l'ado- 
ration du nom ineffable. 



LE TEXTE MYSTIQUE 

Le Schemamphorash est le texte mystique tiré du chapitre 
XIV, versets 19.20.21 de l'Exode. Chaque verset est compo- 
sé de 72 lettres dans le texte hébraïque originel. Ce mot, ou 
plutôt ce nom de 72 lettres est le nom ineffable de Dieu que 
murmurait le grand prêtre au milieu des cris de la foule. 
Ce nom fut remplacé plus tard par le nom de tétragramma- 
ton, le nom de 4 lettres : yod, he, vau, he, n 1 11 ** 
Par extraction et transposition de ce texte, nous avons le 
nom de chaque génie en ajoutant la terminaison de el au 
masculin et de iah au féminin selon le sens radical obtenu. 

Ce qui veut dire en bon français selon la traduction du rab- 
binat français éditée par la librairie Colbo de Paris : 
19. Le messager de Dieu, qui marchait en avant du camp 

d'Israël, passa derrière eux : la colonne nébuleuse cessa 
d'être à leur tête et se fixa en arrière. 

20. Elle passa ainsi entre le camp égyptien et celui des Israé- 
lites : pour les uns il y eut nuée et ténèbres, pour les au- 
tres la nuit fut éclairée : et de toute la nuit, les uns n'ap- 
prochèrent point des autres. 

21. Et Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Eternel fit re- 
culer la mer, toute la nuit, par un vent d'est impétueux, 
et il mit la mer à sec, et les eaux furent divisées. 





Q u e  s o n t  l e s  7 2  g é n i e s  ? 

D'après certains (nous ne partageons pas leur avis), les gé- 
nies ne seraient que des extra-terrestres venus sur terre pour 
fonder l 'humanité,  pour les autres, l'enseigner. Chacun, 
bien sûr, est libre de penser ce qu'il veut. Mais de simples 
extra-terrestres (dont nous ne nions pas l'existence) tirés du 
nom ineffable de Dieu, a quelque chose de déconcertant. 
Comment  comparer ou confondre des êtres venus d 'une au- 
tre planète avec des entités de pure lumière émanées directe- 
ment du sein de la divinité ? Et même ! si cela était. Par  qui, 
ces colons de l 'espace ont-ils été créés ou enseignés ? 
Le problème, en fait, plus logique et plus exact est que ces 
72 génies sont des émanations, des intermédiaires métaphy- 
siques entre la divinité et l 'homme, lequel ne peut concevoir 
l 'absolu. 

LES PERIODES D'INFLUENCE DES GENIES 

Chaque génie a ses périodes d'influence, certains jours d'u- 
ne part puis à certaines heures. Ce système est très simple ; 
le cercle zodiacal forme 360 degrés. Le début de l'année 
commence traditionnellement le jour de l'équinoxe de prin- 
temps aux alentours du 20 mars, lorsque le soleil pénètre 
dans le signe du Bélier. 
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