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TALISMANS ET PENTACLES DE PROTECTION
Pentacles de l'Abbé Julio
Un pentacle était considéré par les anciens comme un symbole de perfection ayant des propriétés
magiques.
Voici donc ici quelques pentacles sur parchemin fait selon le rite traditionnel présenté par l'Abbé JULIO
dans ses ouvrages.

LA TRINITE SAINTE :
S'applique à toute bénédiction, toutes demandes,
toutes
prières, pour vaincre tout mal et la maladie.

LE PERE ETERNEL :
Ce signe sacré est tout puissant pour n'importe
quelle
circonstance, où la créature demande aide à son
créateur, c'est à
dire toujours, en tout et partout.

LA MEDAILLE DE SAINT BENOIT:
On l'emploie avec un succès complet pour se
défendre contre
toute attaque des mauvais esprits de la terre, de l'audelà et des
enfers.
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LE TRIANGLE DIVIN :
Ce pentacle défends contre les mauvais esprits de
l'au-delà,
de la terre et des enfers. Il nous aide à obtenir une
grâce ardemment
désirée, comme par exemple celle d'un heureux
mariage, du choix d'un
état de vie, d'un bon examen, de la réussite dans une
affaire
importante, ou en cas de maladie.

LE MONOGRAMME DU CHRIST :
Pentacle de triomphe et de protection. Une formule
magique
entoure ce pentacle "In hoc signo vinces" Ce qui
signifie:
"Avec ce signe tu vaincras". Il apporte de l’énergie
pour la personne
affaiblie physiquement en lui donnant un regain de
santé ou en
l’aidant à se rétablir plus vite en cas de maladie. Ce
pentacle est
un signe de triomphe et de grande protection pour
obtenir une grâce.
Il est une garde contre tout ennemi, et surtout contre
toutes les
embûches des démons. Il défends contre la foudre, il
entretiens la
bonne santé, ou en hate le bon rétablissement.

LA LAMPE DES CATACOMBES :
Ce pentacle est tout puissant pour se défendre contre
tous
ses ennemis, cachés ou connus, visibles ou
invisibles, de la Terre et
de l'au-delà. Il en va de même si on est victime
d'odieuses
calomnies.
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LE CHIFFRE DE MARIE :
Ce signe doit être porté pour se défendre et se
protéger ou
contre la peur chez les enfants, contre les attaques
nocturnes des
esprits mauvais, contre les cauchemards, les
insomnies, les
épouvantements, les mauvais bruits, les visions
troublantes, les
hantises, les obsessions, et les possessions.

LA CROIX
Ce signe donne force et endurance à supporter ce qui
est
inévitable, à amortir ou même à dissiper la douleur,
sous quelque
forme quelle soit présente. Sert particulièrement
dans les dans les
affections déçues ou la perte d'un être aimé.

L'ANGE DE LA PRIERE :
"secourez-nous au milieu de nos tribulations" Si
vous
êtes plongés dans les eaux amères de la douleur,
invoquez l'ange de
la prière afin que votre âme s'élève et ne se laisse pas
abattre. Ce
signe est bon contre les revers de fortune, causés par
les ennemis ou
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par votre propre imprudence.

LE LION AILE :
Portez ce signe avec foi et confiance, vous serez à
l'abri de
tout danger. Dans une calamité publique, dans un
danger pressant, si
vous êtes environnés d'ennemis implacables, portez
ce signe avec foi
et confiance et vous serez à l'abri de tout danger.

LE TAUREAU AILE :
Favorise le succès et la prospérité par le travail et la
persévérance. Attribut de Saint Luc, symbole de la
force, du labeur
et de la fécondité.

ARCHANGEL MICHEL
Recommandé pour combattre les Puissances des
Ténèbres. Ce
signe, tout naturellement, est puissant pour vaincre
Satan. Si vous
êtes tourmenté sans que vous puissiez en découvrir
la cause, prenez
ce signe. Il est puissant pour aider à découvrir les
choses cachées.

ARCHANGE GABRIEL
Signe de paix, de bonne santé, de réussite en toute
entreprise. Calme les disputes, les dissensions, les
combats.
favorise l'aisance. Utilisé aussi en cas de difficulté à
avoir un
enfant.

ARCHANGE RAPHAEL
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Ce signe sert à obtenir la faveur des supérieurs dans
un cas
déterminé. Il défend contre tout péril quelconque,
dans les
adversités, contre les dangers du feu, un ennemi
personnel connu, de
l'eau, des maladies contagieuses, des serpents et de
toute bête
dangereuse ainsi que la mort subite. Aide à hater la
guérison de
toute maladie morale.

PENTACLE ANGE GARDIEN
Puissant protecteur pour triompher des insomnies les
plus
rebelles, cauchemars ainsi que des angoisses et
inquiétudes
inexpliquées.

PENTAGRAMME
Forte Protection contre tout mal, médisances,
attaques des
démons, entités nuisibles de l'astral et de leurs
suppots ici bas.
Signe de la toute puissance sur le second plan
(démoniaque) : il est
une protection et une défense pour ceux qui sont
victimes de
racontards, de mauvaises langues, de médisance, et
de l'épouvantable
calomnie.

FORMULE DE GUERISON
Important : mettre son nom à l'emplacement du N..
afin
d'activer le talisman. En certaines circonstances
graves telles que
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maladies sérieuses ou obstinées, dans les cas
d'obsession ou de
possession, cette prière portée est la répétition
continuelle et
permanente de la parole et de la prière salvatrice.

PENTACLE DU DRAGON
Contre les démons et les mauvais esprits, les bêtes
venimeuses, pour un heureux voyage sur Terre, Air
ou Mer. Pour tout
voyage scientifique ou commercial.

LE TRIANGLE PROTECTEUR
Protection de la demeure,et de toute la famille.

CHARBONS ARDENTS
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Contre les maléfices du mariage, contre tout sort
lancé sur
vous par n'importe quelle main, contre tout
envoûtement ou tentative
de sortilèges plus ou moins diaboliques.

L’OEIL DE DIEU
Symbole de la providence. Protection utilisé pour la
guérison
des maladies des yeux. Pour trouver la foi, apporte le
mieux-être.

Les pentacles planétaires : descriptions et utilisations
Pentacle de Venus n°1
Porteurs de ce pentacle infaillible, vous attirerez
irrésistiblement l'amour et seulement l'ardente
sympathie de ceux à
qui vous désirez plaire. Amoureux, celui ou celle
que vous aimez
répondra sûrement à votre amour. Hommes
d'affaires et gens du monde,
vous vous sentirez doués de cette force rayonnante
d'attraction qui
est l'un des facteur indispensable de toute réussite.

Pentacle de Venus n°2 :
Les entités arriérées qui hantent les plans inférieurs
de
l'astral et qu'obsèdent encore certaines basses
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passions de la Terre,
n'auront plus aucune prise sur eux qui, munis de ce
pentacle, auront
foi en son extraordinaire efficacité.

Pentacle de mars n°1 :
A côté des luttes purement physiques, engagées pour
la
défense d'un pays ou d'un corps humain contre les
ennemis qui
l'attaquent, se dévellopent les conflits d'intérêts, les
discussions,
vitales également, les procès de toute nature ou Mars
accorde son
influence bénéfique à celui des adversaires qui a
recours à lui. Ce
talisman martien confère immanquablement la
victoire à celui qui le
porte au sein de tous les conflits humains : guerres,
luttes
matérielles de toute forme et procès où les intérêts
les plus divers
sont engagés.

Pentacle de mars n°2 :
Voici le plus sûr préventif et le plus actif remède
contre
toutes les maladies qui sont, pour la plupart, la lutte
fébrile des
éléments de vie contre les éléments de mort
introduits dans notre
organisme. Mars planète des offensives et des
défensives, fluidifie
hautement ce puissant pentacle.

Pentacle de la Lune n°1
Aide à briser certains obstacles qui paralysent la
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réussite
dans tous les domaines, matériel, intellectuel,
spirituel et
sentimental, favorisant ainsi les réalisations et le
succès. Ce
pantacle est tout indiqué pour les personne qui
désirent comprendre
les secrets de la nature et les lois de la vie car il aide
à décupler
les facultés d'intuition et d'induction. C'est un
talisman
d'inspiration et de vision en profondeur. De ce qui
pourra vous être
révélé, vous extrairez pour vous et vos semblables,
des directives
conformes au plan éternel de Dieu.

Pentacle de la Lune n°2
Chercheurs désireux de pénétrer les secrets de la
nature et
les lois de la vie, votre intuition et vos facultés
d'induction
seront décuplées par le pentacle lunaire, talisman
d'inspiration et
de vision en profondeur. L'harmonie majestueuse
des mondes vous sera
révélée jusqu'à ceux de ses ultimes arcanes qui sont
accessibles à
l'intelligence humaine et vous extraierez de ces
visions sublimes,
pour votre existence propre et celle de vos
semblables, des
directives conformes au plan éternel de Dieu.

Pentacle de mercure n°1 :
Propre à develloper les facultés psychiques. Les
facultés
psychiques existent en chacun de nous, soit à l'état
latent, soit à
l'état manifesté. Le port de ce pentacle aide à
l'éclosion des
médiumnités ignorées et contribue puissament au
dévellopement des
dons psychiques déjà révélés, en augmentant la
perméabilité des
sensitifs à l'influx de l'au-delà.

9 / 16

Talismans et Pentacles de protections - 02-01-2017
by denis - Energie Denis Sanchez - http://energie-denis-sanchez.fr

Pentacle de mercure n°2
Ceux qui se heurtent aux portes fermées, derrière
lesquelles
se trouvent les éléments de leur bonheur sentimental
ou de leur
réussite sociale, verront ces portes s'ouvrir
magiquement devant eux,
s'ils sont porteur de ce pentacle.

Pentacle de jupiter n°1 :
Intensifie et régularise le don de voyance et aide à
établir
des rapports durables avec les plans psychiques
supérieurs. C'est le
pantacle-clé des hautes médiumnités. Réduit les
risques d'accidents
et les dangers matériels qui nous guettent dans la
rue, en voyage,
sur terre, sur la mer et dans les airs.

Pentacle de Jupiter n°2 :
Voyants des deux sexes qui désirez que votre
précieux don
s'intensifie et se régularise, et que vos rapports avec
le plan
psychique supérieur s'établissent sûrement et
durablement, employez
ce pentacle souverain, clé des hautes médiumnités.

Pentacle du Soleil n°1 :
Ambitieux qui, conscient de votre valeur, êtes
soucieux de
parvenir aux plus glorieuses destinées, ou plus
simplement de réussir
brillament dans la vie et d'acquérir la fortune,
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confiez votre sort à
l'astre éclatant qui est la source de toute énergie.

Pentacle du soleil n°2 :
Spiritualistes initiés et expérimentateurs avertis qui
cherchez dans le dédoublement provoqué ou
spontané de votre corps
physique et de votre corps astral, à entrer en
communication plus
directe avec les plans d'inspiration divine ou
seulement à vous
manifester, sur le plan terrestre, aux vivants
incarnés, utilisez ce
pentacle dont la vertu s'étend aux phénomènes de
puissante
médiumnité, notamment à la lévitation.

Pentacle de Saturne n°1
Ce pentacle délivre et met à l'abri des possessions et
obsessions qui sont le fait des entités inférieures de
l'au-delà. Il
constitue une cuirasse toute puissante contre les
courants psychiques
déprimants qui sillonnent l'atmosphère astrale et
dont les sensitifs
de tous degrés connaissent bien les fâcheux effets. Il
exalte
admirablement les facultés intellectuelles qu'il rend
perméable aux
puissances d'inspiration où puise le génie de
l'homme.

Pentacle de Saturne n°2
Ce pentacle protège contre les adversités de toute
nature,
d'ordre matériel ou moral, qui assaillent l'homme,
perpétuel éprouvé.
Seules, les épreuves acceptées ou méritées acceptent
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à l'action
tutélaire de ce talisman saturnien. Attenuées par ce
pentacle.

Pantacle universel ou Pentacle des Sept Planètes
Ce pantacle irradie par sa force magique et sainte,
mais en
outre, il agit en accord avec les puissances du
cosmos. On lui
reconnais le pouvoir d'accomplir nos souhait et nos
désir. Les vertus
essentielles des sept planètes sont condensées dans
ce pentacle. A
porter en même temps que celui des sept autres qui
correspond à vos
besoins. la puissance de réalisation de ce dernier
pentacle s'en
trouvera fortement augmentée.
Source :
http://spiritisme.e-monsite.com/pages/aide-conseils-hantise/talisman-et-pentacles/les-pentaclesplanetaires.html

Les autres pentacles de protection
Les autres pentacles : agrippa, pentagramme,och puhl, astral, chance, 7
planètes...
Pantacle Agrippa
Ce pantacle universel apporte par sa force magique
la volonté
et agit en accord avec les puissances du cosmos. On
lui reconnais le
pouvoir de contrecarrer l'influence des mauvais
esprits responsables
de l'inaccomplissement de nos actes. Très complet, il
sert de
protection générale contre tous les sortilèges. Il a de
très grandes
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vertus protectrices. On peut aussi l'appeler l'Etoile à
cinq
branches. Il correspond à l'étoile flamboyante des
francs-maçons et
symbolise la volonté et la domination des passions.
Le symbole peut
être représenté sur une médaille en or, en argent, en
cuivre ou avec
des alliages spécifiques. Vous pouvez aussi
représenter ce pentacle
sur un parchemin végétal.

Pantacle Och puhl
Ce pentacle irradie par sa force magique et sainte
une
protection universelle et agit en accord avec les
puissances du
cosmos. On lui reconnait le pouvoir de contrecarrer
l'influence des
mauvais esprits responsables des épidémies,
catastrophes et maux de
toutes sortes.

Pentacle Exo 7
Pentacle ayant sur la face recto un aimant entouré
des 7
symboles de la connaissance. Sur le verso, les 49
carrés magiques du
pouvoir et de la séduction sont gravés. Ce pentacle
apporte à
l'heureux propriétaire, la découverte des secrets, la
connaissance
dans bien des domaines, le pouvoir par la douceur et
le jeu de la
séduction. Les personnes portant ce pentacle dégage
un fort
magnétisme.

Pentacle astral
Ce pantacle apporte par sa force magique l'harmonie
astral et
agit en accord avec les puissances du cosmos. On lui
reconnais le
pouvoir de contrecarrer l'influence des mauvais
esprits.
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Pentacle pour le désenvoutement
Ce pantacle combat par sa force magique
l'envoûtement et agit
en accord avec les puissances du cosmos. On lui
reconnais le pouvoir
de neutraliser le mal.

Pentacle de la chance
Pour éloigner de votre vie la malchance ainsi que les
suites
d'événements malencontreux. Ce pentacle attire les
ondes bénéfiques
en repoussant les maléfiques

Pentacle de la richesse
Ce pentacle favorise l'abondance (la richesse, la
prospérité), les rentrées d'argent honnêtes ainsi que
l'augmentation
des gains. Il protège des dangers financiers et permet
d'améliorer sa
condition matérielle

Pentacle de la réussite commerciale
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Ce pentacle est destiné à ceux dont l'activité est liée
à la
production et au commerce. Favorise l'harmonie
avec la matière et les
affaires (pour commerçant, industriel et artisan).

Pentacle de l'harmonie du couple
Il rééquilibre les forces tant féminines que
masculines. Ce
pentacle contribue à aplanir les difficultés de la vie
conjugale,
tant sur le plan affectif que sexuel.

Tétragrammaton
C'est le Roi des Pentacle. Signifie le Nom Sacré de
Dieu, qui
est trop sacré pour ètre dit. Nom donné au
pentagramme pythagorien
comprenant l'inscription TETRAGRAMMATON.
C'est le symbole de la
puissance divine en l'homme. C'est le pentacle de la
protection
divine.

PENTAGRAMME
Talisman le plus connu : il symbolise l'être humain
et
représente l'union des cinq forces. Contribue à
l'évolution vers le
supra-mental et constitue une forme de protection
contre les forces
négatives.

_______________________________________________
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