Roger Gascon

Rituel de résurrection
et d’animation des
Ushabtis

Les ushabtis sont des statuettes rituelles, créées par les Hiérophantes
Egyptiens antiques pour exécuter des missions dans l’invisible. Ils sont
des esprits servants et ont été largement répandus à cette époque.
Aujourd’hui, quelques rares adeptes gardent jalousement de tels trésors.
Pour ma part, je n’en vois pas l’intérêt, autant en faire profiter quelques
personnes réellement intéressées.
Pour exécuter ce rituel antique, il vous faudra d’abord trouver un ushabti
(il s’agit d’une petite statuette). Contrairement à ce que certains
pourraient penser, ce n’est pas un objet rare et coûteux, on en trouve
facilement dans le commerce, il suffit de « fouiner » un petit peu. Certains
musées (comme le Louvre par exemple) vendent des copies. Renseignezvous auprès d’eux.

Un ushabti est un esprit servant capable d’exécuter une tache spécifique,
une, et une seule par ushabti. S’ils ne possèdent pas un pouvoir illimité,
les ushabtis sont des ouvriers impeccables qui mèneront leur travail
jusqu’au bout et y resteront aussi longtemps que vous le désirerez. Avant
de procéder au rituel de résurrection, il faudra choisir un but à atteindre,
et vous y tenir jusqu’à ce que votre ushabti l’ait pleinement réalisé. Je
déconseille chaleureusement et fortement toute tentative de nuisance, de
vengeance ou de mort. Vous seriez seul responsable des conséquences
dramatiques qui pilonneraient ensuite votre existence à la suite de cet
acte.
Cette magie des ushabtis peut vous être très utile pour votre
développement spirituel. Posséder un ushabti, c’est un peu comme être
l’ami intime d’un personnage puissant qui a la possibilité d’ouvrir bon
nombre de portes pour nous. N’utilisez cette pratique que pour obtenir un
avancement de votre évolution, une bonne circulation énergétique, vous
projeter sur d’autres plans ou dimensions, consulter ou retrouver des
textes importants, développer toutes vos facultés spirituelles, etc. etc.
c’est une magie « lourde mais simple » qui vise plus loin que les petits
plaisirs du quotidien.

Rituel

-

Sur l’autel face au nord, placez face à vous, une bougie en cire
d’abeille (ou à défaut une bougie blanche), une coupe d’eau à votre
gauche, une coupe de sel devant la bougie, le brûle-parfum à votre
droite avec de l’encens de santal rouge. L’ushabti sera placé à plat
(tête au nord), au centre de l’autel.

-

Allumez la bougie et l’encens, concentrez-vous quelques instants sur
la statuette. Pensez à ce qu’elle représente, que c’est un
extraordinaire outil magique vieux de plusieurs millénaires et que
vous allez ramener à la vie par ce rituel.

-

Prenez l’ushabti dans la paume de votre main droite et de la gauche,
jetez dessus une pincée de sel, puis un peu d’eau et dites ce qui
suit :
A SABTI APEN AR APT, AR HESEB, ER ARIT KAT NEBT. ART EM NETER
XERT SEHTU EN SET’EBET AM EM SE ER. XERT-F ER SERUT ENT SEXET ER
SEMHET UTEB, ER XENNI EM SAI EN ABTET ER AMENTET. ARI

– A MAKUA KA

AM.

-

Passez l’ushabti dans la fumée de santal rouge, puis posez-le
devant vous et dites, mains au-dessus de la statuette :
Ushabti, je t’appelle des profondeurs du temps, par Isis,
Osiris et Anubis. Réveilles-toi et reviens à la vie. De la Terre
de Kert – Neter tu es sommé de me servir au nom des dieux.
A nouveau tu trouveras la joie à mon service. Isis, la Grande
Mère, Osiris votre Seigneur. Tu es plein des forces et des
énergies des âges antiques et tu vas maintenant te réveiller à
la vie, car tu vis encore, et je t’appelle par ce rituel. Avant le
présent des dieux, tu es, à partir de maintenant mon
domestique, fidèle et fort. A – Ausar, A – Auset, A – Anpu !

-

Prenez l’ushabti en main droite et élevez-le au-dessus de votre tête
en disant :
Je suis ici seul, mais en présence des dieux et je te nomme
(dites son nom) pour mon service.

-

Faites face à l’est, élevez l’ushabti et dites :
Dame Aset, Exquise Une, je présente cet ushabti nommé
(untel) que je rappelle à la vie pour me servir. Je demande
vos bénédictions sur lui comme sur moi pour m’aider à (dites
à quel usage vous destinez votre ushabti).

-

Faites face à l’ouest, élevez l’ushabti et dites :

Nebet Het, Belle Dame de Mystère, je présente cet ushabti
nommé (untel) que je rappelle à la vie pour me servir. Je
demande vos bénédictions sur lui comme sur moi pour
m’aider à (dites à quel usage vous destinez votre ushabti).

-

Faites face au nord, élevez l’ushabti et dites :
Mon Dieu Asar, dieu de Vie et de Mort, je présente cet ushabti
nommé (untel) que je rappelle à la vie pour me servir. Je
demande vos bénédictions sur lui comme sur moi pour
m’aider à (dites à quel usage vous destinez votre ushabti).

-

Faites face au sud, élevez l’ushabti et dites :
Puissant Heru, dieu du Soleil, je présente cet ushabti nommé
(untel) que je rappelle à la vie pour me servir. Je demande
vos bénédictions sur lui comme sur moi pour m’aider à (dites
à quel usage vous destinez votre ushabti).

-

Passez l’ushabti dans les fumées d’encens en disant :
Par les pouvoirs de l’air, faites que je partage mon haleine
avec cet ushabti nommé (untel) afin qu’il me serve et m’aide
à réaliser (dites à quel usage vous destinez votre ushabti).

-

Passez l’ushabti dans la flamme de la bougie et dites :
Par les pouvoirs du Feu, faites que je partage la chaleur de
mon corps, avec cet ushabti nommé (untel) afin qu’il me
serve et m’aide à réaliser (dites à quel usage vous destinez votre
ushabti).

-

Aspergez l’ushabti d’un peu d’eau et dites :
Par les pouvoirs de l’eau, faites que je partage mon sang
avec cet ushabti nommé (untel) afin qu’il me serve et m’aide
à réaliser (dites à quel usage vous destinez votre ushabti).

-

Jetez une pincée de sel sur l’ushabti et dites :
Par les pouvoirs de la Terre, faites que je partage la force de
mon corps avec cet ushabti nommé (untel) afin qu’il me
serve et m’aide à réaliser (dites à quel usage vous destinez votre
ushabti).

-

Soulevez la statuette en disant :
Voici, (dites son nom) que commence maintenant le travail
qui est ta raison d’être. Lorsque tout sera accompli, tous tes
pouvoirs me reviendront à moi.

-

-

Ecrivez de façon simple ce que vous souhaitez sur un morceau de
papier. Roulez ce papier et suspendez-le au cou de la statuette.
Laissez la bougie se consumer totalement.

-

Maintenant, et chaque jour, vous devrez méditer 5 à 10 minutes
sur la fonction de votre ushabti en le tenant en main droite et à la
lueur d’une bougie de cire que vous éteindrez ensuite.

-

Au bout d’un mois de ces méditations quotidiennes, vous pourrez
l’envoyer à sa tâche en disant trois fois la formule

A SABTI APEN AR APT, AR HESEB, ER ARIT KAT NEBT. ART EM NETER
XERT SEHTU EN SET’EBET AM EM SE ER. XERT-F ER SERUT ENT SEXET ER
SEMHET UTEB, ER XENNI EM SAI EN ABTET ER AMENTET. ARI
AM.

– A MAKUA KA

Puis de simplement ajouter : « Va (son nom) et accompli
(dites ce pour quoi il est fait).

-

Il est essentiel au bon fonctionnement de votre rituel d’y mettre
tout votre cœur pendant les méditations quotidiennes. Celles-ci
doivent être actives, vous devez faire vivre votre ushabti, lui parler
comme à un être humain et le traiter avec respect, douceur et
fermeté.

-

Note à propos de la phonétique du rituel des ushabtis

-

Il ne s’agit pas de l’œuvre d’un linguiste mais d’un langage
Théurgique, d’une intonation particulière et qui n’a rien à voir avec
les études et autres recherches qui ont été menées sur la langue
égyptienne antique. Il s’agit ici de codes invocatoires et non d’une
langue parlée.

-

Déjà, ushabti se prononce « ouchabti ».

-

“A SABTI APEN AR APT, AR HESEB, ER ARIT KAT NEBT. ART EM NETER XERT
SEHTU

EN SET’EBET AM EM SE ER. XERT-F ER SERUT ENT SEXET ER SEMHET UTEB,

ER XENNI EM SAI EN ABTET ER AMENTET. ARI

– A MAKUA KA AM“.

-

Version phonétique de l’invocation

-

« Eèè shabti
kaaat

aaapen àààr aaaptè, aaar hééésèèèb, èèèré àaarit

nébètè.

Aààr

èèèmè

néééter

chèrtè

shééétou

enne

sèèèté’ébèèèté aaammè èèèmè sééé èèèrè. Chèèèrtééé fééé ère
shéroute enté séééchète èèèré shééémhète outeb, èèèré chéééniii
èèèmè séééiii enne ééébtèèèt èèère aaaamentiii. Aaariii- aaa
maaakouaa kaaa aaam »

-

Version phonétique des Noms Sacrés

-

- Kert-Neter se prononce (Kaèrtè – Néter).

-

- A – Ausar (Aaa – Aousarèèèe).

-

- A – Auset – (Aaa – Aousète).

-

- A – Anpu (Aaa – Annnpou).

-

- Aset (Aaassètèèè).

-

- Nebet Het (Nééébèèètè Hééétèèè).

-

- Asar (Aaassaaar).

-

- Heru (Hééérou).

Note : Si vous souhaitez « décharger » un Ushabti, il suffit de le laisser 24
heures dans de l’eau salée ou l’enterrer pendant trois jours en pleine terre
et à une trentaine de centimètres de profondeur.

