
Invocation de l'Ange Gardien
Lorsqu'on se lance dans des travaux théurgique,  le premier de tous selon moi est
l'invocation de l'Ange Gardien (aussi nommé : Maître intérieur). Tout les exercices
préalable que nous avons vu aurons eu pour but de vous forgez correctement pour
arriver  à ce point  ou vous pouvez enfin travailler  en Magie (de façon clairement
opérative). Ainsi, voilà un premier travail magique : l'invocation de l'Ange Gardien. 

Illustration de James Bousema
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L'Ange Gardien est notre guide. Aussi, établir un contact avec lui (par l'invocation)
va nous renseigner sur notre Cœur, notre nature, notre devenir, etc. L'Ange Gardien
connaît tout de nous,  nous pouvons même dire qu'il  est une partie de nous (cette
notion  s'éclaircira  grâce  à  la  pratique).  C'est  véritablement  un  Maître  intérieur
(comme l'entendait Jean dubuis) qui nous enseigne qui nous sommes intégralement.

Théorie     :

Ici, nous travaillons dans un cadre chrétien. Nous faisons donc référence aux anges
tels qu'ils sont conçus dans le christianisme. Nous allons donc les décrire dans les
grandes lignes, afin de savoir à quoi l'on s'adresse.

Les Anges sont des entités divines. Elles sont créé par Dieu, elles sont Dieu. Ce sont
des  êtres  immatérielles,  sans  formes,  intelligent  et  bien  vivant.  Ils  sont  des
algorithmes divin,  ayant  chacun une  fonction  bien  précise  au  sein  de  la  création
(l'Univers). Ils évoluent, changent, affinent ce qu'ils sont ; mais ils ne sortent jamais
des  fonctions  divines  qu'ils  leurs  sont  attribuées.  Ainsi,  l'Ange  Gardien  est  une
fonction divine en chacun de nous,  que nous allons apprendre à découvrir  par  la
pratique.

L'Ange Gardien se dit « gardien » car il garde notre Cœur, le protège. Son rôle(en
résumé) est de nous permettre d'accéder à notre Cœur (notre centre), et d'accomplir le
devenir qui s'y loge, en accord avec la volonté divine. Je ne peux pas vraiment être
plus pertinent que cela, c'est très difficile de décrire intellectuellement les détails des
fonctions de l'Ange Gardien. C'est pour cette raison que j'invite toujours à la pratique,
qui elle produira des réponses bien plus pertinentes que les miennes.

Cet Ange, ou ce Maître, de part ses actions, fait en sorte que nous accomplissions
notre devenir en accord parfait avec notre vraie nature (le Soi, le Cœur, le centre, etc).
Par cela, nous accomplissions la volonté divine. Pour ce faire, tout est permis. Ainsi,
les  actions de l'Ange sont  calibrées en fonction de ce que nous sommes.  L'Ange
s'adapte a notre nature. Ses actions peuvent être dur, parfois douce, etc. Tout dépend
de nous, de notre capacité à suivre notre devenir ou non. En général, plus nous nous
éloignons de nous-même et de notre devenir, plus les actions de l'Ange vont chercher
à rectifier la trajectoire. Et parfois, pour ce faire, il faut des situations difficiles. Ils ne
faut donc pas s'attendre à toujours baigner dans la joie lorsque l'Ange agit. Toutefois,
il  agit  toujours pour notre bien,  notre accomplissement,  etc.  A nous d'entendre le
message, et de savoir en tirer profit pour avancer : « Souvenez-vous que nous sommes
avec Dieu quand notre âme est en état de grâce, et loin de lui quand nous sommes en
état  de péché grave ;  mais  son ange -  notre  ange gardien -  ne nous abandonne
jamais... C'est notre ami le plus sûr et le plus sincère quand nous n'avons pas le tort
de l'attrister par notre mauvaise conduite1 ». 

1 Padre Pio – Une pensée par jour
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Bernard de Clairveaux disait de lui : « Dans quelque maison, dans quelque réduit que
vous soyez, respectez votre bon Ange, car il est présent ; il est tout près de vous ; non
seulement il est avec vous, mais il est là pour vous, il cherche à vous protéger et à
vous être utile.  Avec un Ange auprès de vous, que pourriez-vous craindre ? Votre
Ange  ne  peut  se  laisser  vaincre  ni  tromper ;  il  est  fidèle,  il  est  prudent,  il  est
puissant : pourquoi donc avoir peur ?2 ».

Une vision angélique classique (lien de l'image : ici)

Avant de plonger dans la praxis, nous allons devoir réunir un peu de matériel pour
construire  notre  rituel.  Si  nous  allons  rester  simple,  le  cadre  rituelique  va  quand
même apporter  une  ambiance,  et  générer  un  état  psychique  particulier  dont  nous
avons besoin pour travailler. Il faut comprendre que la Magie nous demande d'utiliser
des  zones  de  notre  cerveaux  que  nous  n'utilisons  pas  tous  les  jours.  Ainsi,  pour
réveiller ces zones cérébrales, ils nous faut un moyen : le rituel magique.

Toute l'utilité d'un rituel (en dehors de ses propriétés et effets métaphysiques) consiste
à nous plonger dans « l'état d'âme » propice pour la théurgie.

2 Ange de l’Église (textes et prières) - Ed. bénédictines 
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Pour pratiquer l'exercice du miroir, nous avions utilisé des bougies chauffe plat, nous
allons pouvoir aussi les réutiliser ici. Le mieux étant de trouver des bougies en cire
d'abeille (que je vous recommande d'acheter en abbaye). On en utilisera qu'une seule. 

Vous pouvez aussi brûler de l'encens pendant le rituel. Dans la tradition chrétienne, il
en existe principalement quatre : l'encens d'église, l'encens de Jérusalem, l'encens des
Mages, l’encens de la Réconciliation. Ici, nous utiliserons l'encens d'église (l’encens
classique  utilisé  pendant  la  messe  du dimanche).  Si  vous  désirez  fabriquer  vous-
même cet encens, voici sa composition :

Oliban 5 parts

Benjoin 3 parts

Myrrhe 3 parts

Storax 2 parts

Bois de santal 1 part

Charbon de bois (pulvérisé) 1 part

Sucre en poudre 1 part

Ce peut être agréable d'avoir une petite table (ou autre petit mobilier) servant d’hôtel
pour poser notre matériel dessus. A vous de voir comment vous voulez agencer les
choses (j'ai  moi-même pendant longtemps utilisé  un simple drap étalé au sol).  Je
recommande d'éviter de décorer notre hôtel avec trop de babioles iconographiques (ça
évite,  pendant  la  pratique,  de s'introjecter  des images et  représentations).  Restons
simple. 

On verra avec le temps que plus nous avançons dans la pratique, moins nous avons
besoin de support matériel. Si bien qu'a un moment donné, nous n'aurons juste qu'a
invoquer,  et  laisser  faire  (ce  qui,  entre  autre,  voudra  dire  que  nos  connexions
nerveuses préposées à la Magie sont bien huilées et fonctionnelles).

Enfin, avant un rituel on se prépare. Aussi, plus la préparation est rigoureuse, plus
puissant sera le rituel. En cela, c'est à vous de voir. A titre personnel, une semaine
avant  un  rituel  important,  j'opte  pour  un  régime  monastique  drastique :  jeûne,
abstinence, etc. Donc, pas de relation sexuelle, pas de divertissements (jeux-vidéos,
télévision,  réseaux  sociaux,  etc),  pas  de  plaisirs  consommables  (cigarette,  alcool,
sucrerie, etc). A vous d'adapter cela, et d'apprendre à vous discipliner. Mais une chose
est sur, on doit être le plus pur possible lorsqu'on travail en théurgie, on ne se présente
pas au Divin en étant sale, pas lavé, habillé comme un clochard, etc. On se doit d'être
propre, présentable, et le plus pur possible. C'est un effort qui en soi témoigne déjà de
notre volonté de bien faire les choses.
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Praxis     :

On commencera par allumer la bougie, puis l'encens. Ensuite, on démarre par le signe
de croix accompagné du « In nomine Patris » que voici en latin : « In nomine Patris,
et Filii, et Spiritus Sancti. Amen », et en français : « Au nom du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit. Ainsi soit-il » (vous pouvez aussi le chanter, en voici un exemple sur ce
lien). Par le signe de croix, on se place sous l'autorité de Dieu. C'est obligatoire, car
on ne peut rien sans l’Éternel. 

On  peut  ensuite,  si  vous  le  désirez,  rajouter  la  prière  du  « Pater  Noster »  pour
renforcer l'effet de cette autorité divine. Voici la prière en latin : « Pater noster, qui es
in caelis, sanctificetur nomen tuum ; adveniat regnum tuum ; fiat voluntas tua sicut in
caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita
nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem
sed libera nos a malo. Amen », et en français : « Notre Père, qui es aux cieux, que ton
nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme
au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas
entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. Amen » (et si vous voulez le chanter,
voici un exemple sur ce lien).

La prière (lien de l'image : ici)

Nous arrivons au moment de l'invocation de l'Ange Gardien. Cette prière sera répété
en boucle (comme dans la pratique de la prière du cœur, que vous avez déjà pratiqué
si vous suivez la progression que l'on vous propose). Voici l'invocation traditionnelle
de l’Église en latin : « Angele Dei,  qui custos es mei,  me Tibi commissum pietate
superna, illumina, custodi, rege et guberna. Amen », et en français : « Ange de Dieu,
qui es mon gardien, et à qui j’ai été confié par la Bonté divine, éclaire-moi, défends-
moi, conduis-moi et dirige-moi. Amen » 
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(là aussi, vous pouvez apprendre à le chanter en  cliquant ici).  Quand l'atmosphère
changera, il sera temps d'entrer en méditation. Là encore, comme toujours, le temps
de méditation doit répondre à votre besoin. Pensez donc à avoir du temps devant
vous. Enfin, une fois sortie de méditation, on prononcera une « action de grâce »,
c'est-à-dire une parole de remerciement. En voici un exemple : « Merci, mon Ange,
de m'avoir  entendu, et  merci  à toi  Seigneur tout  puissant,  de me soutenir  par ta
Grâce. Pour toujours je marche sur la voie divine, avec vous, Amen ». On clôturera
alors le rituel par le signe de croix, comme décrit ci-avant.

Ora et Labora

G.Attewell h
contact.lvdp@gmail.com
www.voieduphoenix.com
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