
Le Sceau des 7 Archanges Majeurs  

Construit autour d’un heptagramme (étoile à 7 branches) c’est un symbole aux origines mystérieuses. 

Il réunit 7 archanges majeurs associés à leur correspondance jour, éléments et planètes. Ainsi, il 

représente les différents éléments de la vie, et la connexion entre l’Homme, la Nature et les archanges 

protecteurs. 

Ce sceau protège contre les énergies négatives tout en permettant une élévation du taux de vibration.  

De plus, comme les 7 archanges principaux sont représentés, on peut l’utiliser pour invoquer leur 

protection, dans le cadre de rituels ou au quotidien de manière moins formalisée. 

 

 
 

L’histoire et les origines mystérieuses du sceau des 7 archanges 

Il n’est pas issu du Grimoire d’Armadel 

Sur différents sites internet qui en parlent, il est noté que “le sceau des 7 archanges vient du Grimoire 

d’Armadel“. Pas tout à fait ! 

J’ai cherché ce grimoire sur internet. On ne trouve nulle part ce sceau, même si nombre de symboles qui 

y sont contenus se retrouvent dans ce talisman. Le sceau est ainsi, sans aucun doute, tiré des 

enseignements de ce grimoire, mais non pas une création de son auteur. 

 

Pour la petite histoire, personne ne sait qui est Armadel, l’auteur présumé de ce grimoire mystérieux. 

Retrouvé à la bibliothèque de l’Arsenal, à Paris, il a été traduit par un célèbre spécialiste de l’occulte :  

Samuel Mac Gregor Mathers, et publié plus de 60 ans après sa mort, en 1980. L’original, probablement 

en allemand, semble avoir été rédigé vers la fin du 17e siècle. Il contient nombre de références venant 

d’autres grimoires de magie rédigés antérieurement. 



Son objectif, par l’invocation des archanges, est de 

vous permettre d’acquérir la connaissance, la 

sagesse et l’illumination.  

Mais, on n’y trouve pas de 7 archanges regroupés 

dans un sceau. 

Alors, d’où vient-il ? 

Il faut savoir que les références aux 7 archanges 

sont nombreuses dans la chrétienté, dans le 

judaïsme ou dans la kabbale. Aujourd’hui, ces 7 

entités sont souvent utilisées en voyance, en 

magie ou en science ésotérique. 

Construction du talisman des 7 archanges 

Ce talisman est un heptagramme, une étoile à 7 

branches. Elle est inscrite dans un cercle, lui-même 

inscrit dans un autre.  

Le chiffre 7 est chargé de symboliques : 7 jours, les 7 corps de l’être humain, 7 notes de musique, 7 

couleurs dans l’arc-en-ciel, les 7 péchés capitaux, les 7 archanges de Dieu, 7 chakras, etc… 

 

La symbolique du 7 

Il est considéré comme un chiffre magique, et sa popularité est notoire dans le monde entier, de la Chine 

aux civilisations Judéo-chrétiennes. Il est un symbole d’esprit, de connaissance, de vie intérieure, etc… 

 

Le symbolisme des planètes  

Les planètes au centre, que l’on retrouve sous leur forme 

écrite et symbolique, ont des correspondances avec les 

éléments de la Nature, des parties du corps humain, ou 

encore des domaines de la vie. On les utilise dans les 

sciences occultes, en magie comme en alchimie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 7 esprits olympiens 

Les esprits olympiens sont des esprits que l’on retrouve 

dans plusieurs livres de science occulte et de magie : Le 

Grimoire d’Arbatel ou Le Grimoire de Turiel par 

exemple.  

Ils sont invoqués lors de rituels et sont associés aux 

planètes. 

 

 



 

Voici un tableau qui devrait vous permettre d’y voir plus clair :  

 

Jour Chakra 
Couleur de 

l’arc en ciel  
Planète Métal 

Note de 

musique 
Archange  

Lundi 

2e : sacré 

(vitalité, 

sexualité) 

Orange : 

sacré  
Lune  Argent Ré 

Gabriel  

le messager 

Mardi  
1er : Chakra 

racine 
Rouge Mars Fer Do 

Samael  

force courage 

et paix 

Mercredi 

5e : gorge 

(vérité, sagesse, 

communication) 

Bleu clair Mercure  Mercure  Sol 

Michaël 

justice et 

miséricorde 

Jeudi  

6e : chakra du 3e 

oeil (intuition, 

savoir) 

Bleu foncé Jupiter  Étain La 

Tzadkiel 

la pitié, le 

pardon 

Vendredi 
4e : chakra du 

cœur 
Vert Vénus  Cuivre Fa 

Haniel 

amour et 

intelligence 

Samedi  7e : coronal Violet Saturne  Plomb Si 

Tzaphkiel 

 la vision de 

dieu, 

l’intelligence 

Dimanche 

3e : plexus 

solaire 

(émotions) 

Jaune Soleil  Or Mi 
Raphaël  

le guérisseur 

 

Au centre de l’heptagramme, dans les sept “secteurs”, on retrouve les symboles et écritures des planètes 

(Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure, Lune) associées aux 7 jours de la semaine.  

Puis, les représentations symboliques et écritures des 7 esprits olympiens ; d’autres symboles qui me 

sont inconnus dans le cercle, à l’extérieur de l’heptagramme et enfin le nom des 7 archanges majeurs.  

Avant de parler de la signification du sceau, voyons les significations des divers éléments qui le 

composent. 

  



 

La signification des 7 archanges 

Les archanges sont invoqués depuis des siècles dans diverses traditions religieuses et spirituelles. Ce 

sont des guides qui nous portent dans le quotidien.  

Voici à quoi correspondent les 7 archanges de ce talisman, que l’on retrouve au niveau du contour 

extérieur : 

✓ Michael Le guerrier. Il éloigne la peur et les énergies négatives. 

✓ Raphael Le guérisseur. Idéal en cas de problème de santé. 

✓ Gabriel Le messager. Il est utilisé pour les problèmes familiaux. 

✓ Tsafkiel Le justicier. On l’invoque quand on a besoin de connaitre si nos actions 

sont bonnes ou mauvaises, quand on a besoin d’un regard neuf et éclairé. 

✓ Zadkiel La pitié, le pardon. Cet archange s’invoque en cas de peine profonde de 

difficulté à se pardonner ou à pardonner à quelqu’un. 

✓ Samuel (Chamuel) Celui qui contemple Dieu. Il est lié au cœur, vous aide à suivre sa voie, 

et apaise les tensions. 

✓ Haniel (Anaël) Il est utilisé pour développer ses dons de clairvoyance et accompagne 

les humains dans leur développement sentimental et sexuel. 

 

Et donc, c’est quoi la signification du sceau des 7 archanges ? 

Quand on regarde les symboliques des divers éléments qui le composent, on comprend que ce talisman 

est synthétique. Il réunit 7 archanges associés à leur correspondance jour, planète et éléments. 

Ainsi, il me semble qu’il représente les différents éléments de la vie, et la connexion entre l’Homme, la 

Nature et les archanges protecteurs. 


