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Les cierges en Magie Cérémonielle 
 
 
Extraits d’un livre réalisé par un évêque Mgr C.R. Payeur 
 
En magie cérémonielle, on se montre toujours fort vigilants quant à la composition des 
cierges utilisés. Employer de préférence des cierges fabriqués avec de la cire d'abeille, 
symbole de pureté et support efficace  pour l’incarnation d’énergies spirituelles de nature 
élevée.  
 
D'un point de vue opératif, la cire d'abeille est une substance particulièrement magnétisable 
qui enregistre parfaitement bien les énergies dont le magiste imprègne le support. En se 
consumant, elle favorise en outre l'incarnation des forces spirituelles invoquées lors d'un 
rituel magique.   
Ou  des cierges en cire liturgique destinés au culte catholique et disponibles dans toutes les 
procures ecclésiastiques. Ces cierges sont en effet composés d'une substance végétale 
contenant de la cire d'abeille en proportion variable 
 
Il existe également des cierges composés en majeure partie de paraffine. Cette substance 
est cependant beaucoup moins magnétisable que la précédente. Toutefois, le magiste 
utilisera avec profit de tels cierges dans les rites de purification. En effet, le cierge en 
paraffine produit en se consumant une énergie qui chasse les élémentaux et les 
élémentaires ainsi que, de manière générale, toutes les énergies négatives, disharmoniques 
ou contraires à la lumière. 
 
Un cierge allumé permet d'acheminer de manière toute spéciale les prières et les souhaits 
jusqu'aux êtres peuplant les mondes invisibles 
 
Cela exige toutefois que le magiste fasse du simple fait d'allumer un cierge un authentique 
acte magique. Ainsi, il doit formuler clairement l'intention de créer un pont véritable entre le 
ciel et la terre, une jonction entre le monde d'en-haut et le monde d'en-bas.  
A cette intention, le magiste aura soin d'ajouter un mot de pouvoir extrait d'un texte biblique 
et exprimant de manière parfaite l'intention de l'acte: 
 

« et Dieu dit: " Que la lumière soit ! " et la lumière fut. » 
 
Symboliquement cette phrase veut dire : que la réconciliation amoureuse du ciel et de la 
terre soit. 
Il s'agit d'un mot de pouvoir extrêmement puissant dont la portée alchimique et 
transmutatoire est tout à fait extraordinaire.  
 
Enfin, il allumera la mèche avec une allumette en traçant de la main droite une croix au-
dessus du cierge.  
Ainsi donc, les trois moments de l'acte magique font de ce geste, considéré le plus souvent 
comme banal, un rite profondément sacré. 
 
 
Semblablement, au moment d'éteindre le cierge, le magiste doit faire de ce geste un acte 
magique profondément sacré. Toutefois, le geste d'éteindre engendre une toute autre 
dynamique que celui d'allumer.  
Cette union avec les plans supérieurs, générée grâce à la flamme extérieure, peut 
maintenant, avec l'extinction de cette flamme, s'amorcer à l'intérieur du magiste lui-même. La 
magiste pourra prononcer : 
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« Que le Seigneur allume en moi le feu de son amour et la flamme de l'éternelle charité » 

 
 
Quant au geste même d'éteindre le cierge, il se fera à l'aide d'un moucheur à bougies; 
ordinaire facilement disponible sur le marché. A défaut d'un moucheur, le magiste placera sa 
main en creux derrière le cierge, afin de souffler sur la flamme. Notons ici qu'il faut 
soigneusement éviter d'éteindre le cierge en pinçant la mèche avec les doigts. 
 
 
 

RITUEL DE SACRALISATION 
 
 
Le magiste ne doit jamais se servir d'un cierge, ni brûler un aromate sans qu'ils aient été 
auparavant sacralisés. 
 
La sacralisation consiste en une magnétisation accomplie par l'action combinée de : 
 

� l'intention,  
� du verbe  
� du geste:  

 
il s'agit donc d'un acte de magie cérémonielle. 
 
La sacralisation dont le but, est d'élever le taux vibratoire d'un objet afin de le relier aux plans 
subtils, comporte nécessairement quatre étapes majeures: 
 

1. l'ouverture psychique du support,  
2. l'exorcisme proprement dit de ce support,  
3. sa programmation  
4. sa fermeture psychique. 

 
 

Ouverture psychique du support 
 
Tout objet possède un rayonnement énergétique propre. Toutefois, ce rayonnement 
demeure très faible ordinairement. Pour le purifier, l'augmenter et le programmer, il est 
nécessaire de rendre le support plus réceptif. Aussi, une énergie psychique doit être dirigée 
vers l'objet avec l'intention de dilater son champ énergétique. C'est l'étape d'éveil psychique 
du support, précédant l'exorcisme 
 
. Pour ce faire, le magiste se place debout, face à l'Est , devant une simple table sur laquelle 
est déposé le support. En effet, une sacralisation s'accomplit toujours face à l'est, position 
debout, dans la mesure où cette position représente l'action des forces spirituelles (face à 
l'est) et leur expression dynamique (position debout).  
 
Après avoir prié et invoqué les forces supérieures, le magiste prend alors quelques 
respirations calmes et profondes, conscientisant alors une douce énergie le pénétrant au 
moment de l'inspiration. Ceci lui permet d'augmenter son potentiel d'énergie psychique et de 
le dégager de toute tension. 
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Le magiste prend ensuite trois grandes respirations.  
 
Au moment de l'inspiration, il visualise une lumière blanche qui entre en lui par le nez et qui 
se dirige au niveau des poumons.  
Puis, au moment de la rétention, il ressent cette même lumière blanche, se concentrant dans 
les poumons.  
Enfin, à l'expiration, il visualise à nouveau cette énergie qui, rayonnant depuis les poumons, 
se condense le long de ses bras pour se concentrer au niveau de ses mains. Il ressent 
ensuite cette énergie quittant ses mains, pour se diriger vers l'objet à sacraliser.  
 
La force fluidique adombre alors l'objet considéré et l'aura de ce dernier est alors visualisée 
comme s'ouvrant et s'épanouissant. Cette étape achevée, le magiste doit joindre les mains 
pour marquer la fin de ce premier moment et rompre psychiquement avec l'objet. 
 
Une deuxième façon d'ouvrir l'aura d'un objet consiste à effectuer un signe de croix en 
direction de celui-ci. Ici encore, il est essentiel de joindre au signe de croix l'intention d'ouvrir 
le champ énergétique. Toutefois, cette méthode est davantage réservée au théurge 
validement ordonné et nous suggérons au lecteur d'utiliser préférablement la méthode 
psychique que nous venons de décrire. 
 
 

Exorcisme du support 
 
Cet exorcisme vise à éliminer de l'objet toutes les mémoires relatives à son passé. Il faut 
savoir en effet que toute matière enregistre ce qui se passe autour d'elle. 
 
Dans un premier temps, le magiste doit à nouveau respirer profondément, de manière à se 
dégager de toute tension. Puis, imposant les mains sur l'objet, il procède au même rituel qu'à 
la phase précédente en ajoutant toutefois lors des expirations, la visualisation d'une énergie 
violette. 
 
Lors donc de l'inspiration, il visualise une lumière blanche qui entre en lui par le nez et se 
dirige au niveau des poumons. Au moment de la rétention, il visualise cette même lumière 
blanche se concentrant dans les poumons, et une lumière violette pénétrant en lui par le 
sommet de la tête.  
Enfin, à l'expiration, il visualise cette énergie violette se condensant le long de ses bras et se 
concentrant enfin au niveau de ses mains. Le magiste ressent ensuite cette énergie quittant 
ses mains, pour se diriger vers l'objet.  
 
Au cours de l'expiration, il formule intérieurement l'intention de purifier le plan psychique de 
l'objet, visualisant celui-ci entouré de lumière violette. 
 
Cet exercice est relativement simple à réaliser et ce travail étant accompli, l'objet est 
dynamisé sur un plan énergétique et purifié de toutes dispositions antérieures. Il peut donc 
maintenant servir de canal parfaitement pur, pour le rayonnement de l'énergie propre à sa 
nature. 
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Programmation du support 
 
 
Formulant clairement son intention le magiste se concentrera particulièrement sur les forces 
psychiques et spirituelles recherchées. 
 
Au cours de cette concentration, le magiste doit tenir le cierge entre ses mains, les pouces 
croisés (le droit toujours sur le gauche), de manière à ce qu'il puisse plus facilement 
imprégner le cierge de son magnétisme propre. 
 
Pour cela, toujours face à l'est, il doit à nouveau respirer profondément de manière à se 
dégager de toute tension. Pour transmettre une programmation à l'objet, il doit s'unir très 
intimement à celui-ci, comme s'il était une partie de lui-même.  
 
Puis, il procède à la programmation proprement dite. Lors de cette étape, il doit visualiser 
une lumière rouge pénétrant en lui par la plante des pieds et se dirigeant par ses mains vers 
l'objet, jusqu'à l'entourer entièrement.  
Le magiste accomplit ce travail tout en se concentrant sur une intention précise (guérison, 
protection, paix, amour, etc.), laquelle imprégnera alors les mémoires de l'objet.  
L'intention et la visualisation peuvent se prolonger d'une trentaine de secondes à quelques 
minutes, ou plus, suivant le cas. 
 
Il est également possible de compléter cette étape en utilisant une formule traditionnelle de 
bénédiction. (voir plus bas) 
 
 
 

Fermeture psychique du support 
 
 
En terminant le travail, le magiste doit exprimer l'intention de sceller en quelque sorte cette 
qualité dans l'objet et de restabiliser son champ énergétique. En projetant l'intention de 
fermer l'aura, le magiste trace un signe de croix au-dessus de l'objet. Puis, il se signe lui-
même afin de s'en séparer psychiquement. Le support magique est alors prêt à être utilisé 
pour un travail spécifique. 
 
En raison du caractère extrêmement perméable de la cire composant ce support, il vaut 
mieux sceller en quelque sorte les énergies infusées lors de la période de programmation. 
Cette opération s'effectue en gravant à la base du cierge une croix tout en affirmant 
l'intention de sceller la nature psychique du cierge. 
 
Pour ce faire, le magiste humecte l'ongle de son pouce droit avec sa salive. En effet, la 
salive est un liquide fortement imprégné du magnétisme de l'individu, ce qui lui vaut d'être 
considéré, tant en magie cérémonielle qu'en magie sacrée, comme un puissant 
condensateur de l'intention magique. 
 
Ainsi donc, le magiste trace à la base du cierge avec l'ongle de son pouce droit humecté de 
salive, une croix. 
 
Au moment où cette croix sera consumée, la programmation du cierge prendra fin. C'est 
pourquoi il s'avère nécessaire que cette croix soit placée assez bas pour y demeurer jusqu'à 
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la combustion complète du cierge, mais toutefois suffisamment haut pour commencer à 
fondre avant la totale calcination de la mèche.  
 
Les restes du cierge doivent être alors enterrés dans un endroit sûr et éloigné de toute 
civilisation. 
 
 
 

Benedictions et sacralisation d’un cierge 
 
 Bien que ce rite soit habituellement réservé au prêtre. Certes, à cet égard, ces formules de 
bénédiction, prononcées par le magiste laïc, ne constitueront pas une bénédiction en tant 
que telle, mais elles pourront cependant parachever de manière souvent très efficace l'étape 
de la programmation.  
 
Nous reproduisons ci-après la formule de bénédiction générale, ad omnia, s'appliquant à tout 
objet. Le magiste peut donc l'utiliser avantageusement pour la programmation de tous les 
supports qu'il emploie. 
 
Le magiste, tourné vers l'Est, doit se placer devant une simple table de bois recouverte d'une 
nappe blanche. Puis, il impose les mains au-dessus du cierge, pouces unis en équerre, 
pendant la prononciation de la prière de sacralisation.  
 
Ce rituel, commun à toutes les formules de sacralisation qui suivent, peut être toutefois 
légèrement modifié pour certains besoins plus spécifiques. 
 
 
La croix au commencement de l'invocation indique au magiste qu'il doit faire le signe de croix 
sur lui-même afin de s'ouvrir davantage aux forces spirituelles. 
Les croix à l'intérieur de la prière lui indiquent qu'il doit faire, avec la main droite (annulaire et 
auriculaire repliés), le signe de croix sur l'objet à bénir.  
Le signe « V » signifie verset, c'est le magiste qui le dit alors que le signe « R » signifie 
répons, ce sont les personnes présentes, s'il y en a, qui répondent. Sinon, le magiste lit lui-
même la réponse. 
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Formule de bénédiction générale 13 

 
+ V. Notre aide est dans le Nom du Seigneur,  
R. Qui a fait le ciel et la terre.  
V. Seigneur, exaucez ma prière,  
R. Et que mon cri parvienne jusqu'à vous. 
 

Prions... 
 
Dieu, à la lumière de qui sont sanctifiées toutes nos actions et nos moindres pensées, 
veuillez, nous vous en supplions, répandre votre béné + diction sur cette créature (ou ces 
créatures) N... nommez l'objet ou les objets, et faites que N... nommez la ou les personnes pour 
lesquelles vous bénissez qui en usera (ou en useront) avec reconnaissance, conformément à 
votre volonté comme à votre loi, obtienne de Vous, qui seul pouvez l'accorder dans votre 
bonté et par l'invocation de votre Très Saint Nom, la santé du corps, le salut de l'âme et tout 
ce que les nécessités de la vie lui (ou leur) font demander avec dévotion et foi.  
 
Par Notre Seigneur Jésus-Christ. 
 
R. Amen. 
 
 
 
 
 
 

Formule simple de sacralisation d'un cierge 
 
Cette formule est utilisée pour une sacralisation ordinaire d'un cierge dont la qualité sera 
alors essentiellement de mettre le magiste en contact avec les forces du monde d'en-haut. 
 
+   V. Notre aide est dans le Nom du Seigneur,  
R. Qui a fait le ciel et la terre.  
V. Seigneur, exaucez ma prière,  
R. Et que mon cri parvienne jusqu'à vous. 
 

Prions... 
 
Nous bénis + sons ce cierge par votre intercession, ô Jésus-Christ: nous répandons sur + lui 
par la vertu de votre croix + sainte, la céleste bénédiction. Vous qui l'avez donné au genre 
humain pour dissiper toutes ténèbres, que par le signe de cette croix + sainte, il reçoive une 
bénédiction telle, que dans n'importe quel endroit où il sera allumé ou placé, se retirent 
aussitôt les puissances des ténèbres, avec tous leurs ministres, loin de nos habitations, qu'ils 
n'aient plus l'audace de nous inquiéter à nouveau ou de molester vos humbles serviteurs, ô 
Dieu tout-puissant, qui vivez et régnez dans tous les siècles des siècles. 
 
R. Amen. 
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Formule de sacralisation d'un cierge d'exorcisme ou  de purification 
 
Cette formule est utilisée pour sacraliser un puissant cierge d'exorcisme dont les vertus 
purificatrices sont admirables. 
 
+   V. Notre aide est dans le Nom du Seigneur,  
R. Qui a fait le ciel et la terre.  
V. Seigneur, exaucez ma prière,  
R. Et que mon cri parvienne jusqu'à vous. 
 

Prions... 
 
Dieu, à la lumière de qui sont sanctifiées toutes nos actions et nos moindres pensées, veuillez, 
nous vous en supplions, répandre votre béné + diction sur ce cierge et faites que N... nommez 
la ou les personnes pour lesquelles vous bénissez qui en usera (ou en useront) avec 
reconnaissance, conformément à votre volonté comme à votre loi, obtienne de Vous, qui 
seul pouvez l'accorder dans votre bonté et par l'invocation de votre Très Saint Nom, la 
santé du corps, le salut de l'âme et tout ce que les nécessités de la vie lui (ou leur) font 
demander avec dévotion et foi. Par Notre Seigneur Jésus-Christ. 
 
R. Amen. 
 

Prions... 
 

Bénissez, Seigneur, cette créature de cire, qu'elle devienne un remède salutaire et faites, 
par l'invocation de votre Saint Nom et de saint Michel, que votre serviteur N... (ou vos 
serviteurs), qui en usera (ou useront) reçoive bénédiction, santé, protection contre toutes 
maladies et embûches des démons ou ennemis quelconques: c'est pourquoi, moi N... (se 
nommer), en votre Nom, et au nom de saint Michel Archange, Prince des Milices 
Célestes, je bé + nis et je sanc + tifie cette créature de cire, afin qu'elle soit une défense 
pour vos  serviteurs, un feu dévorant contre les démons,  qu'elle  soit la 
destruction, l'expulsion, l'anéantissement de toutes leurs oeuvres comme des démons 
eux-mêmes. + Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 
 
R. Amen. 
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Formu le de sacrali satio n d 'une lampe veilleuse 
 
Cette formule est utilisée pour consacrer une petite lampe qui, à la manière d'une lampe du 
sanctuaire des églises chrétiennes, brûle nuit et jour afin d'incarner constamment une 
présence spirituelle, un esprit de feu. Cette lampe doit être rouge, couleur de 
l'incarnation, et le feu doit être sacralisé par la formule suivante. 
 
+   V. Notre aide est dans le Nom du Seigneur,  
R. Qui a fait le ciel et la terre.  
V. Seigneur, exaucez ma prière,  
R. Et que mon cri parvienne jusqu'à vous. 
 

Prions... 
 
Seigneur, Père tout-puissant, lumière inextinguible et créateur de toute lumière: intercédez 
pour nous, vos serviteurs, afin que nous sanc + tifiions ce feu nouveau; et faites que nous 
puissions, avec nos âmes bien purifiées, arriver à travers la sombre nuit de ce monde, 
jusqu'à vous, qui êtes la lumière indéfectible. Par Notre Seigneur Jésus-Christ. 
 
R. Amen. 
 

Prions. 
 
Nous bé + nissons et sanc + tifions cette créature de feu, pour qu'elle puisse dévorer tous 
signes maléfiques; que toutes maladies de langueur, toutes infirmités quelconques, toutes 
embûches de l'ennemi disparaissent et soient éloignées de votre créature. 
Que jamais ne soit blessée par la morsure de l'antique serpent, celle que vous avez rachetée 
par votre sang précieux; ô Vous qui vivez et régnez, dans tous les siècles des siècles. 
 
R. Amen. 
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