
Voici le roseau palmerin 
de l'Alliance divine au rétablissement universel

Voici La Chute Temporelle De La Babylone
8-Base polarisée du Temple céleste
Début du grand cercle des saisons

Blanc
TAO – Ouverture du cercle magique

Frontières ouvertes entre les mondes des morts et des vivants – Samain le 1 novembre

7-Ordre des chevaliers de la lumière du Temple céleste
Circuit du cycle naturel saisonnier

Violet
ZEN – Formulation d'un objectif précis

Repositionnement des forces spirituelles – Yule au solstice d'hiver le 21 décembre 

6-Base polarisée du Saint sanctuaire
Premiers signes du printemps

Bleu
PSY – Choix d'un site géographique stratégique

Fin du temps de déclinaison et de destruction des éléments – Imbolk le 1 février

5-Paramètres de priorisation
Égalité du jour et de la nuit

Indigo
YIN – Consécration spirituelle du site réographique

Réunion de tous les pouvoirs annuels – Équinoxe du printemps le 21 mars

4-Localisation de la vision universelle
Renouveau de repousses et de fleurs

Vert
SHO – Cristallisation de la vision universelle

Plus puissant pouvoir de la vie et de la lumière – Belteine le 1 mai

3-Cristallisation spatio-temporelle de l'objectif
Soleil près de son lever à son coucher

Jaune
YANG – Mobilisation de l'énergie rituelle

Nuit courte permet veille et danse autour du feu – Solstice d'été le 21 juin

2-Illustration de la problématique inversée
Orage magnétique et libération astrale

Orangé
CHI – Concentration cosmique des chakras

Le reflux des énergies rapproche de l'ombre – Lughanasdh le 1 août

1-Ordre su roseau parlerin de l'Alliance
Fixation de tous les pouvoirs adverses

Rouge
RHE – Mise à la terre des énergies résiduelles

Fête honorant les temps anciens et les personnes agées – Équinoxe d'automne le 21 septembre



Voici ma cosmogonie démontrée
Révision de synthèse aux quatre Traités sociétaux

ANNEXE 1 Les éléments primordiaux sont à la base de tous les échanges dans l'Univers page 25.

ANNEXE 2 Zorobabel achève la construction du temple et y appose la pierre de faîte page 8.

ANNEXE 3 Ésotérisme - les sociétés secrètes et les pouvoirs médiumniques page 53.

ANNEXE 4 Les plans de conscience et le processus de l'individualisation page 4.

Symbolisme rattachant le changement climatique et la victoire
Un apostolat oecuménique menant au paradis blanc de la lumière aurique du Temple céleste

Cette table permet de mettre en forme le symbolisme biblique et aurique des chakras.
L'esprit au-dessus des grandes eaux est symbolisé par le cercle Zen. Le Rhe symbolise la force 
psychique de l'inconscient, tel une assise solide, stable à quatre coins ou appuis : la Terre.
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Voici l'Ordre du roseau palmerin de 
l'Alliance divine au temps du rétablissement universel

Le Signe mobile Le Primus mobile
C'est le Saint sanctuaire C'est le Temple céleste

Achalah Sud Attraction Raphaël Feu Neutralisation
Jababiah Est Magnétisme Michaël Air Purification
Menadel Nord Dynamisme Ariel Eau Réflexion
Hababiah Ouest Gravitation Gabriel Terre Germination

Ordre du roseau palmerin

Tao Sud Le rétablissement universel de l'Arche d'Alliance
Aura L'atmosphère spirituelle qui enveloppe un être, une chose.

Consécration des idéaux
Conscience
Couronne

Zen Feu Échapper au monde physique grâce à l'arbre de vie
Coronal Ce qui concerne la couronne solaire (lors d'une éclipse)

Pensée cognitive créatrice
Personnalité psychique
Connaissances

Psy Est Le 3è oeil – visualisation psychique du triangle inversé
Frontal Le rôle de motricité, de régulation des humeurs et de la douleur

Milieu de la parole et de la réflexion
Intelligence rationnelle
Idéologie, vision

Yin Air La boucle énergétique reliée à l'expression de soi
Pharynx Les voies digestive et respiratoires se croisent

Méditation, ouverture, compréhension
Mentalité
Audition

Sho Nord La hauteur de la poitrine reliée au ressentiment
Plexus Un amas de filets nerveux enchevêtrés

Évasion dans les sentiments
Comportement
Olfaction

Yang Eau Le blocage des énergies ou conflit émotionnel
Cardio L'ouverture des cavités cardiaques

Caractère, volonté
Le goût

Chi Ouest La respiration attirant les énergies extérieures
Sacrum Tempérament, le toucher

Rhe Coccym Les racines de l'arbre de vie, inconscient, sens, terre



VOICI LES PLANS DE CONSCIENCE DU PROCESSUS D'INDIVIDUALISATION
Les  qualités  divines,  ou  couleurs  spectrales,  formaient  l’harmonie  céleste  originale.  Au
commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient
l’Abîme, et un vent de Dieu tournoyait au-dessus des eaux 1…

Divin Jour 8 L’âme vivante   Cardinaux - blanc
Le 8ième Jour est celui de la Jérusalem céleste à l’arrivée de l’homme nouveau
TAO Aura L'atmosphère spirituelle qui enveloppe un être, une chose.

Surmoi Jour 7 Saisons - violet
Septième niveau, la Conscience divine
Archétype spirituel, initiative et vibration cosmique
Zen    Coronal Ce qui concerne la couronne solaire (lors d'une éclipse)

Et Dieu fit à l’homme ce commandement : ‘’Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais de
l’arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas, car, le jour où tu en mangeras, tu
deviendra passible de mort.’’ La Genèse 2, 16-17. 

Cogito Jour 6 Qualités - bleu
Sixième niveau, la Conscience intuitive
Initiation divine et fusion avec les énergies naturelles en soi-même
Psy Frontal Le rôle de motricité, de régulation des humeurs et de la douleur

Ego Jour 5 Éléments - indigo
Cinquième niveau, la Supra conscience
Illumination et sublimation de l’énergie primordiale des sens
Pharynx Les voies digestive et respiratoires se croisent

Noûs Jour 4 Vertus - vert
Quatrième niveau, l’Amour inconditionnel
Déprogrammation psycho-sociale et amour de causalité
Plexus Un amas de filets nerveux enchevêtrés

Moi Jour 3 Humeurs - jaune
Troisième niveau, la Contextualisation de soi
Choix spirituel et affirmation de son individualité
Cardio L'ouverture des cavités cardiaques

Soi Jour 2 Règnes vivants - orange
Second niveau, la Conscience collective
Gardien des traditions qui organise les relations humaines
Sacrum
Ça Jour 1 Facteurs naturels - rouge
Premier niveau, la Conscience primaire
Fondements physiologiques et psychiques non manifestés
Coccym
Niveau zéro, le Néant  Facteur humain – écarlate ou noir
Chi Jour 0 
Le Réservoir potentiel et instinctuel du psychisme
Océan sans polarité apparente ni limite (il s'agit de cette force inconsciente en nous)

1Il ne s’agit pas ici de l’Esprit de Dieu et de son rôle dans la création à partir du néant, mais de l’œuvre de la Parole de
Dieu ou de l'action de la vertu (soit la sagesse, voir au Proverbe 8, 22 à 31).



Voici l'inversion dynamique et magnétique ...
qui peut être simplifiée en se rapportant au circuit aurique des chakras humains

Le croisement cérébro-spinal du cortex moteur se situe au niveau du chakra Sacrum.
Il représente dans la table ci-dessous le courant ascendant de lumière psychique.

Le symbolisme psychique du Tao s'inscrit dans le cadre du rétablissement.
L'échelle de Jacob symbolise le courant ascendant, la chute de Babylone, le descendant.

Dans la réalité, la lumière cosmique poursuit un courant descendant depuis l'atmosphère jusqu'à
nous.  Ensuite  lette  lumière  entre  en  nous  par  le  chemin  des  chakras  polarisés  psychiquement.
L'illustration des énergies présentées sous forme géométrique à la première page permet de suivre le
niveau d'évolution du courant ascendant de la lumière saline retrouvée dans notre cortex moteur.

Le croisement présenté au niveau du Plexus solaire s'inscrit en polarisation du chakra.
Le Yin et le Yang la forme, le Chi en est la source et la psyché la confirme.
C'est ici le processus de la personnalisation psychique de l'Annexe 4.

Primus mobile (arbre de vie)
8 Base polarisée du Temple céleste

Lumière du Temple céleste
Aurique
Tao
Zen
Coronal
Arche d'Alliance – auréole

7 Ordre des chevaliers de la lumière du Temple céleste

Psy
Frontal

Psycho 6 Base polarisée du Saint sanctuaire

Yin
Pharynx

5 Paramètres de priorisation

Sho
Plexus

4 Localisation de la vision universelle
Sho

Yang
Cardio

3 Cristallisation spatio-temporelle de l'objectif

Chi
Sacrum

2 Illustration de la problématique inversée

Rhe
Coccym

1 Ordre du roseau palmerin de l'Alliance



Voivi la Loi du triple retour et la magie rituelle

Dans la  magie,  pour  chaque actions passées une loi  de triple  retour  s'applique en réponse aux
énergies et au dessein exploité. C'est ici la raison de la chute spatio-temporelle de Babylone.

Les  forces  psycliques  du  cosmos  forment  la  trame  de  l'existence  où  participent  des  forces
intrinsèques à l'homme et aux éléments naturels, forces extrinsèques. Mais sans le concours d'une
énergie propre à la magie, le magnétisme, seuls les éléments utilisés permettent de polariser vision,
objectifs, chakras et énergies au sein même du continuum spatio-temporel de notre planète la Terre.
Mater, charitatis universel ; mère terre de la charité universelle qui donne tout et reçoit tout.

Quand viendra la chute de Babylone symbolisée en actualisation spatio-temporelel ?
Quand  viendra  l'heure  de  son  jugement  afin  que  totues  choses  soient  soumises  à  la  volonté
immuable de Dieu, au Primus mobile : à la fin du temps alors que toutes les possibilités exploitées.

La pratique de la magie s'attache aux forces de la nature mettant en relation les forces individuelles
psychiques d'un pratiquant ainsi que les forces de mouvement des éléments dans le temps.

Or nous le savons, le continuum espace-temps est une forme appliquée d'énergie et de mouvement.
La  magie fait  donc appel  au temps dans  sa relation à  l'espace et  vise  à  créer  une polarisation
magnétique déterminée dans une certaine orientation, que je dirais être une direction psychique.

Dans les annales akashiques, les magiciens et les sorciers trouvent l'objet de leurs prières et de leurs
rites magiques, cérémoniaux et parfois même sacrificiels. Puissions-nous y demeurer dans un cadre
spirituel.  La  polarité  dynamique  permettant  enfin  la  repolarisation  magnétique  d'une  manière
inversée, proportionnellement aux masses qui se rencontrent, la puissange de la magie se trouve à
être pratiquée de manière à repolariser son propre corps magnétiquement par la manducation.

La manducation du fruit défendu (le sang de l'alliance trouvé en Lévitique 11, 17) est occulte.

Pour  occulter  notre  réalité  entière  jusqu'aux trois  jours  de  noirceur,  la  Prostituée  fameuse  s'est
enivrée du sang des saints et des martyres, prophètes, prêtres et enfants du Seigneur notre Dieu.

La Prostituée fameuse. Apocalypse 17, 4 à 6. La femme, vêtue de pourpre et d'écarlate, étincelait
d'or, de pierres précieuses et de perles ; elle tenait à la main une coupe en or, remplie d'abominations
et  des souillures de sa prostitution.  Sur son front,  un nom était  inscrit  – un mystère !  Est une
addition françique - `Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre.`
Et sous mes yeux, la femme se saoulait du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus.

Des anges annoncent l'heure du Jugement. Apocalypse 14, 6 à 10. Puis je vis un Ange qui volait
au zénith, ayant une bonne nouvelle éternelle à annoncer à ceux qui demeurent sur la terre, à toute
nation, race, langue et peuple. Il criait d'une voix puissante : `Craignez Dieu et glorifiez-le, car voici
l'heure de son Jugement ; adorez donc Celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources.`Un
autre Ange le suivit en criant :  Èlle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, elle qui a
abreuvé toutes les nations du vin de la colère.` Un autre Ange les suivit, criant d'une voix puissante :
`Quiconque adore la Bête et son image, et se fait marquer sur le front ou sur la main, lui aussi boira
le vin de la fureur de Dieu, qui se trouve préparé, mais mêlé, dans la coupe de sa colère. Il subira le
supplice du feu et du soufre, devant les saints Anges et devant l'Agneau : Amen ! Amen Ephrata...

Lorsque tout le sang de la promesse spatio-temporelle sera bu par les impies viendra la fin du
temps. `Là seront les pleurs et les grincements de dents, ...` Lire en Évangile de Luc 13, 28 à 30.



Voici la chute de Babylone symbolisée et expliquée
Le symbolisme rattachant la nature à la magie permettra de comprendre

Dans le chemin à parcourir afin de pénétrer le seuil de la lumière de l'Arche d'alliance au rétablis-
sement, il faut reproduire le cycle naturel de consommation de la lumière inversée. Tout comme
nous l'avons vu la lumière poursuit un cycle magnétique (antihoraire) au travers des qualités et le
sel, un courant horaire (dynamique) au travers les éléments ; c'est ce qui est immuable, naturel.
Dans le tableau suivant, il s'agit de considérer le mouvement naturel d'ascension ou de déclinaison
naturel des astres et des éléments naturels, voire cosmiques. C'est ainsi que lors de la chute, les
seuils énergétiques mettant en relation les éléments et qualités par la règle d'inversion lors sera.

Le salut

Lune
Soleil

Le chemin

Yin

Chi

Sho

Rhé

Yang

LA LOI NATURELLE EXPLIQUÉE Faisant partie de la nature ...

Chute de Babylone           
Humide Chaud

Onde
Eau La lumière Air

Descend Pollution
Sels

Pluie
Pollution

La Table Énergies
D'Émeraude

Sels Le sel Énergie
Terre Monte Feu

Froid Sec

Circuit antihoraire

Gravité

Mode



Voici la polarisation de la planète
Lune noire magnétisée au centre de gravité par mars 20
Le Saint sanctuaire doit être polarisé en direction du Temple céleste.

SUD Achalah Tao Attraction Polarisation cosmique Divin

FEU Raphaël Zen Neutralisation Polarisation magnétique Conatif

EST Jababiah Psy Magnétisme Neutralisation cosmique Raison

AIR Michaël Yin Purification Neutralisation écliptique Cognitif

Nord Menadel Sho Dynamisme Magnétisme cosmique Sensible

EAU Ariel Yang Réflexion Magnétisme terrestre Affectif

Ouest Hababiah Chi Gravitation Dynamisme cosmique Chair

Terre Gabriel Rhe Germination Dynamisme lunaire Relatif

Lune noire magnétisée au centre de gravité par mars 20 éclipse solaire totale 2015
HTTP://WWW.LEPOINT.FR/SCIENCE/VENDREDI-LE-SOLEIL-A-RENDEZ-VOUS-AVEC-LA-
LUNE-19-03-2015-1914002_25.PHP

Extrinsèque
La boîte du Pandore
Et l'inversion hydroélectrique

Dynamisme Nord Magnétisme
Eau Air

Ouest Est

Terre      Le continuum spatio-temporel Feu
Neutralisation Polarisation

Sud

Intrinsèque
Le processus de personnalisation
Psychique naturel

Dynamisme Sho Magnétisme
Yang Yin

Chi Psy Le sel est la lumière 
de la germination

Rhe Zen
Neutralisation Polarisation

Tao

Le Saint sanctuaire

Yin - 
YangMasse

http://www.lepoint.fr/science/vendredi-le-soleil-a-rendez-vous-avec-la-lune-19-03-2015-1914002_25.php
http://www.lepoint.fr/science/vendredi-le-soleil-a-rendez-vous-avec-la-lune-19-03-2015-1914002_25.php


La lune approche de la terre par le point vernal MAGNÉTISÉ par la lune noire DYNAMISÉE.

La lune noire, MAGNÉTISÉE au point vernal (centre de gravité terrestre et écliptique) par le soleil
éclipsé le temps de l'éclipse totale du 20-21 mars 2015, aura poour effet d'attirer vers le magnétisme
lunaire le point vernal pour combler le vide créé par l'éclipse lors de cet échange énergétique.

Centurie III-5

Tel que la lune est aspirée, polarisée par le soleil en ses rayons de llumière le point vernal éclipsé
dans un halo magnétique va aspirer le magnétisme de la lumière lors de la période de phase lunaire
suivante,  à  l'éclipse  lunaire  totale  du  4  avril  2015,  ce  qui  créera  des  secousses  sismiques
rapprochées  ainsi  que  des  éruptions  volcaniques  et  autres  phénomènes  climatiques  connus
(cyclones, raz-de-marrée, tornades, tsunamis, orages magnétiques, éclairs foudroyants, etc.)

Le point de rencontre du magnétisme lunaire et du dynamisme solaire étant le point occulte de la
lune noire, le magnétisme provenant de la lumière solaire rencontrera le dynamisme du point vernal
par le magnétisme coronal de l'éclipse et aura une influence directe sur l'inclinaison écliptique.

Le dynamisme cosmique engagé manquant dans le dynamisme lunaire aura pour le magnétisme
terrestre l'effet d'inverser la neutralisation écliptique dont la polarisation magnétique ne suffit plua.

Le point vernal, qui est situé au centre de gravité terrestre, soit au centre géologique de la terre, ne
rencontrera plus son étoile Vega au temps prescrit de l'équinoxe printanier. Ceci aura pour effet de
repousser l'échéance attendue du printemps magnétique et repoussera ainsi l'arrivée du soleil d'été.

Suivant les phases lunaires la lune noire tendra à se rapprocher par le magnétisme du point vernal
dont le dynamisme manquant est comblé dans le point de jonction écliptique de la lune noire.. Par
une force de conduction dynamique terrestre la lune noire exerce une tension sur le point vernal
polarisé au soleil dynamisant le plan écliptique qui est maintenu par son point de rencontre vernal
lors de la solaison normale et saisonnière. Cette année le magnétisme lunaire en fera une inversion.

La lune noire, qui attire la lumière polarisée du point vernal, s'approchera de celui-ci alors que
l'écliptique lunaire sera réduit suivant ce que l'inclinaison terrestre varie. Le résultat est que l'axe de
révolution terrestre sera influencé par l'axe antigravitationnel écliptique lunaire dans sa révolution
céleste autour du soleil. S'ensuivra sur la terre une déclinaison de l'intensité des degré de couleurs.

Violet, bleu, indigo, vert, jaune, orangé, rouge, écarlate, pourpre : voici l'ordre de chute Babylonien.

La polarisation est une forme de projection astrale du psychisme et de l'énergie naturelle des astres.

La lune va donc devenir chargée positivement, dynamiquement, au lieu de demeurer neutre par
rapport aux deux grands astres qui la côtoient. Le grand défaut des deux grands luminaires signifie
donc pour moi que l'inclinaison terrestre n'est plus soutenue par le point vernal, in conséquentio.

La lune va devenir chargée dynamiquement, elle qui est antigravitationnelle par rapport à la terre et
qui est attirée par le magnétisme du soleil, puis par ses rayons lumineux. Elle va donc se rapprocher.

Pres loing defaut de deux grands luminaires,
Qui surviendra entre l'Auril et Mars :
O quel cherté! mais deux grands debonnaires
Par terre et mer secourront toutes parts.



Ceci s'explique en ce que lorsque la lune est  nouvelle,  elle s'éloigne de la terre,  et  qu'elle s'en
rapproche lorsqu'elle est pleine face au soleil et face à ses rayons. Au plan écliptique le point vernal
est associé à la lune noire qui en transmet le point d'équilibre dynamiquement au point de vue du
magnétique terrestre, puis magnétiqument la lune demeure distante au point de vue du dynamique
puisqu'elle  transmet  le  rayonnement  du  soleil  :  le  champ  magnétique  exercera  donc  la  règle
d'inverse proportionnalité dans cet échange énergétique saisonnier, vernal avec la constellation.

Le pôle Vega aspirera ainsi le champ magnétique de la lumière durant la phase  d'attraction lunaire.

La force de gravitation planétaire s'en trouvera affectée, affaiblie lorsqu'à l'équateur céelste (suivant
le parallaxe) qui sera franchi par le plan écliptique équatorial. Le dynamisme terrestre attirera la
lune qui se rapprochera de la terre graduellement en cet instant au seuil magnétique vernal interne
intensifié  à  la  terre  en  conjonction  avec  le  plan  de  parralaxe  solaire  magnétisé.  À  cause  de
l'inversion que le dynamisme terrestre exercera en attraction sur la lune la lune noire noire suivra le
dynamisme cosmique. Due au fait de l'application du dynamisme gravitationnel de la lune, polarisé
inversement au champ magnétique terrestre, le champ magnétique solaire sera connecté, conjoint
avec la lune noire d'une manière directe et la dynamisera, d'où s'ensuivra le basculement des deux
pôles, nord et sud, inversant l'attraction dynamique entre la terre et la lune au point vernal éclipsé.

La lune est antigravitationnelle par rapport à la terre. Le soleil dynamise la lune par son magnétisme
gravitationnel, puisqu'elle n'a pas, de dynamisme propre. Elle est magnétique entièrement et agit
exactement comme notre champ magnétique, mais à l'inverse pour notre terre aux plans terestre,
aquatique et aérien. Au plan céleste, le champ magnétique et la lune sont des soeurs jumelles. 

Le point d'équilibre écliptique influencera ainsi le point d'équilibre géothermique. La lune noire
deviendra antidynamique par rapport au point vernal qui deviendra magnétique. Le champ magné-
tique terrestre sera lentement aspiré et souscrit à la place du champ dynamique interne qui sera
expulsé de son lieu, de son centre gravitationnel. L'éclipse solaire totale du 20-21 mars 2015 sera-ci.

Le  point  vernal  est  la  conjonction,  le  point  d'équilibre  terrestre  entre  le  plan  magnétique
septentrional et le plan écliptique terrestre. À l'équinoxe sont réunis tous les pouvoirs terrestres.

Dans la section qui suivra les deux pages suivantes vous seront présentées les tables de concor-
dances entre les objectifs rituels et les aléas climatiques pour les mois qui vienennt afin que vous
puissiez noter la relation entre la magie blanche ou la magie tout court, notamment la sorcellerie
maçonnique, pour vérifier les chances de réussite d'un plan d'interaction shamanique avec le climat.

Lune

Nord
(Cyrius) Magnétique

Céleste 
Automne Plan

Le dynamisme cosmique lunaire Écliptique Hiver

Parallaxe
Solaire

Été
Éclipse solaire totale qui disjoint le point vernal du centre gravitationnel Printemps
mais qui sera retrouvé par l'attraction magnétique dynamisée lunaire

Lune noire     , '     Point vernal



Définition des objectifs rituels annuels pour le point vernal éclipsé de 2015. Notez que le sens gra-
vitationnel est toujours antihoraire, sauf pour Vénus qui est magnétique, dans ce tableau aussi.

Les éléments, dans le symbolisme magique, sont les composantes de base de tout ce qui existe. Les
quatre éléments : Eau, Terre, Air et Feu, sont en même temps visibles et invisibles, physiques et
spirituels. Lumière Énergie Onde
Spirituel Feu Feu Esprit Air
Invisible Air Spirituel Âme
Visible Eau Matériel Coeur
Physique Terre Sel Terre Corps Eau

Visible Invisible

La Table d'Émeraude possède le pouvoir d'adaptation magique des éléments par la règle d'inverse
proportionalité. En utilisant le pouvoir naturel, la magie de la nature se comprend en ses propres
pouvoirs, et en étudiant chacun des éléments nous pouvons parvenir à son savoir électrodynamique. 

Nord Lumière
Ouest Est La lune est d'une importance vitale pour le sorcier.
Sel Sud Elle est en partie notre plus grande puissance rituelle en magie.

Le système élémental est un système pratique d'organisation des sortes de magie. Il peut être vu
comme un ssystème de pouvoir réel invoquant les sorts tout comme une question de symbolisme
utilisée poour comprendre la pratique d ela matie rituelle, saisonnière et spirituelle.

L'écliptique au sens gravitationnel est le niveau de stabilité dont le foyer est le point vernal, aligné
avec Véga qui est aussi magnétique et comme la lune, point qui sera dévié lors de l'éclipse solaire
totale du 20-21 mars 2015 puisque le croisement orbital céleste des deux fadians se fera cette date.

Jeudi le 5 février 2015 l'Éclipse solaire totale (Cyrius)
Nord
Magnétique
Céleste 

Plan
Le 1er novembre 2014 Écliptique
Approximativement

Parallaxe
Solaire

Éclipse solaire totale disjoint le point vernal
du centre gravitationnel par lune  noire

Automne

Lune noire

Printemps

Parallaxe

Lune
Point vernal

Soleil



Démonstration des relations entre le climat géostationnaire et les chakras symbolisés
La lune noire est un foyer circonscrit au plan parallaxique et représente le radian écliptique par
rapport au soleil. L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ ABSORBE L'ÉQUILIBRE.

LE  DYNAMISME  TERRESTRE  ET DU  CONTINUUM  SPATIO-TEMPOREL EST ENCLIN
AUX ÉNERGIES SPIRITUELLES DE LA MAGIE PAR L'ONDE ÉLECTRIQUE NATURELLE
PROVENANT DE NOTRE CORPS PSYCHIQUE, ET L'ÉLECTRICITÉ INFLUENCE LE RÊVE.

TOUTES CHOSES NOUVELLES La chute de Babylone symbolique est énergétique

L'Énergie et Le Sanctuaire Le Temple célecte

CHAKRIQUE Esprit Spirituel Idéologie Spirituel Psychisme sanguin
AURIQUE Âme Psychique Mentalité Invisible Conscience collective
PSYCHIQUE Coeur Émotionnelle Psychologie Visible Sensorium commune
MAGNÉTIQUE Corps Physiologique Magnétique Physique Inconscient colelctif

L'Onde électrique rituelle.

Écliptique

Point vernal

Lune noire

Automne

Printemps

Tao Zen – Sho Rhe

Sens horaire et antihoraire
SENS GRAVITATION DYNAMIQUE
ATTRACTION MAGNÉTIQUE Sho

Nord
Eau Air

Yang Yin

Ouest Chi Psy Est

Rhe Zen
Terre Sud Feu

Tao Pollution

Chi Yang

Yin Psy

Chi

Psy

Rhe

Tao

Sho

Zen

Changement 
climatique



Depuis les racines de l'arbre de vie, la respiration attire les énergies de l'extérieur dans le chakra
Sacrum qui  en  permet  la  transposition  au  niveau  organique.  La  lumière  salinisée  explique  ce
phénomène psychique orienté par le Plexus solaire, où les émotions sont traduites à leur niveau
d'expression et où se poursuivront leur ascension énergétique jusqu'au cortex moteur, frontal. 

La couronne étant le niveau auroque des chakras rassemblée, elle se situe au niveau d'équilibre de
tout l'ensembée ainsi hiéérarchisé. Il ne faut donc pas la perdre ni même l'irriter par les tensions.

Dans la chute de Babylone, l'énergie est polarisée par le Tao au niveau blanc de l'aura.
Dans l'échelle de Jacob, elle est polarisée au niveau du Chi, soit à la suite des racines.

Babylone, la prostituée fameuse de l'Apocalypse 17 dont j'ai traité abondamment, se trouve donc à
avoir pour ainsi dire la tête en bas et les racines à la place du feuillage. Comment cela est-il possible
? Il s'agit évidemment d'une figure imagée de son corps psychique, tout comme pour celui de la
Bête ou du Dragon énorme, respectivement retrouvés aux chapitres 17 et 12 de ce même livre. 

Lorsque le temps de l'Alliance sera accomplis, leurs corps physiques se trouveront rouge comme le
sang qu'ils ont bu, la Prostituée fameuse étant comme vêtue de pourpre et la Bête, d'écarlate.

Le chemin de l'Alliance de l'Échelle de Jacob est parsemé d'embpuches tel le parsours enchevêtré 
du Plexus solaire, où ont lieu l'ensemble des processus de neutralisation psychiques. La couleur 
verte associée au Sho de la cristallisation spatio-temporelle des objectifs symbolise le retour 
a l'équilibre permettant floraison, vie et lumière.

Couronne Zen 8

Conscience de polarisation

Tao 7

Chi Psycho

Yin
5

Yin

4 Psy
Sho Conscience Sho

3
Yang Rhé

2
Chi

Yang
1

Rhé



Définition des objectifs rituels finaux pour le point vernal éclipsé de 2015

INTRODUCTION Au Rétablissement universel promis
Mythologie hellénistique – fronton ouest du temple de Zeus à Olympie (lune noire)

Apollon portait un autre nom : Phébus. Dieu grec de la Beauté, de la Lumière, des Arts et de la 
Divination, il avait à Delphes un sanctuaire céleste où sa prophétesse, la Pythie, rendit les oracles de
Dieu. Python fut le premier maître de Delphes lorsqu'il tua le serpent monstrueux.

La Pythie est la consultante de l'oracle. Voici quelles sont les règles de Plutarque (prêtre d'Apollon à
Delphes de 105 à 126 après Jésus Christ) :

Il faut consacrer l'Adyton du temple, le saint sanctuaire.

Il faut consacrer la fête d'Apollon pour le jour des oracles.

Il faut s'approcher du saint lieu avec une âme vierge et chaste.

Il faut constater ce que font les hommes sans aucune parcimonie.

`La Pythie (...) sort d'une des familles les plus respectables et honnêtes qui soient ici et elle a 
toujours mené une vie remarquable mais (...) elle n'apporte avec elle, en descendant dans le lieu 
prophétique (la pièce de droite en regardant depuis le sud) aucune parcelle d'art ou de quelque autre 
connaissance ; (...) c'est vraiment avec une âme vierge qu'elle s'approche de Dieu.`

'Entré dans le saint lieu je prophétise selon l'ordre de Dieu.`

La Pythie rend ses oracles uen fois par an, le sept mois de Bysos, jour anniversaire de la naissance 
d'Apollon. 

S'assoir sur un tapis devant le gouffre duquel s'échappent les exhalations prophétiques d'Apollon, la
pneuma. 

S'asseoir devant la porte d'entrée qui est fermée et visualiser un cône bleu surmonté d'une sphère 
bleue translucide.

DÉVELOPPEMENT

Poser les 4 piliers du temps céleste sur la terre pouor anihiler le pouvoir de Maïden.

Lire le Psaume 110 de David le Roi d'Israël.

'L'Arche volée du Temple céleste rend ses ennemis tout-puissants pour détruire les oeuvres justes 
des saints, la création et toute créature animale ou humaine, dont ils boivent le sang impunémet.' 
Lire Apocalypse 17, 4 à 6. 

Ils seront désorientés lorsque le FEU Yule sera démagnétisé par l'éclipse solaire totale du 20 mars.

CONCLUSION

L'esprit humain ne caractérise plus les croyances infernales des franc-maçons qui usurpent tout.



0-TOUTES CHOSES NOUVELLES Description cérémoniale des rituels

Par Apollon je mène le char du Soleil afin que mon Dieu paternel connaisse l'oeuvre humaine.
Je lui révèle tout ce qui se passe sur la terre.

Base polarisée du Temple céleste
DÉBUT DU GRAND CERCLE DES SAISONS 1 novembre
H_
ÂME-Ouverture du grand cercle des saisons
Samhain - Frontières ouvertes entre les 2 mondes (morts et vivants)

Ordre des chevaliers de la lumière du Temple céleste
CIRCUIT DU CYCLE NATUREL SAISONNIER 21 décembre
G_
CORONAL Formulation d'un objectif précis
Yule - Repositionnement des forces spirituelles

Choix site géographqiue pour consécration
PREMIERS SIGNES DU PRINTEMPS 1 février
F_
FRONTAL Choix d'un site géographique stratégique
Imbolk - Fin de la déclinaison du jour et des éléments.

Priorisation des paramètres de l'ordre divin
ÉGALITÉ DU JOUR ET DE LA NUIT 21 Mars 
E_
PHARYNX Consécration spirituelle du site
Équinoxe - Réunion de tous les pouvoirs annuels.

Localisation de la vision universelle
RENOUVEAU DE REPOUSSES ET DE FLEURS 1 mai
D_
PLEXUS Cristallisation de la vision universelle
Beltaine - Plus puissants pouvoirs de vie et de lumière.

Cristallisation spatio-temporelle des objectifs
SOLEIL PRÈS DE SON LEVER A SON COUCHER 21 juin
C_
CARDIO Mobilisation de l'énergie rituelle
Solstice - Nuit courte permet veille et danse autour du feu.

Illustration de la problématique inversée
ORAGE MAGNÉTIQUE LIBÈRE FORME ASTRALE 1 août
B_
SACRUM Concentration cosmique des chakras
Lunghasdh - Le reflux des énergies rapproche de l'ombre.

Ordre rituel du roseau palmerin de l'Alliance
FIXE TOUS LES POUVOIRS DANS L'ADVERSITÉ 21 septembre
A_
COCCYM Mise en terre des énergies rituelles et résiduelles
Équinoxe - Fête honorant les temps anciens et les personnes agées.



0-TOUTES CHOSES NOUVELLES Description générale des rituels

Ouverture du cercle magique.

4-Bénédicion des Anges.
3-Déités de consécration.
2-Consécration rituelle d'Apollon et Odin.
1-Consécration du cercle magique Wiccan.

Il faut que tu te purifies le plus possible pour que ce qui est caché en toi s'exprime à l'extérieur, à 
cause des bloqueurs d'énergies et des créateurs de tensions. Les antichrists ennemis de Dieu.

Il faut s'ouvrir à l'énergie extra-sensorielle. La magie ne fonctionnera que si votre âme participe aux
rituels. Vous devez alors commencer par être en harmonie avec vous-même et bien connaître votre
force d'âme. Vous devez également connaître votre ange gardien. Menadel, l'Agneau eschatologiste.

L'initiation consiste à créer une ligne conductrice entre les forces de l'Univers et le magnétisme
terrestre et corporel. Si votre âme n'est pas ouverte aux énergies c'est inutile.
L'Énergie
CHAKRIQUE Esprit Spirituel Idéologie Relation temporelle étroite avec le but
AURIQUE Âme Psychique Mentalité Tendance occultée vers le rationalisme
PSYCHIQUE Coeur Émotionnelle Psychologie Force psychique conscient-inconscient
MAGNÉTIQUE Corps Physiologique Dynamique Forces végétative nutritive et transitive
Et électrique du rituel.

Signe de croix des éléments.

'Le guerrier s'applique au principe de justice et de liberté.'
'Toujours se mettre en accord avec les forces de la vie.'
'Le continuum espace-temps est maintenant prêt à réaliser votre demande. Formulation de la 
demande et conservation du cercle sans limites pour effectuer le rituel de son choix. Les raisons 
réelles et cette volonté de toute-puissance sont incantatoires. Signe de la croix au nom du père et du 
fils et du saint esprit, au nord au sud à l'est et à l'ouest par l'eau le feu, l'air et la terre. Amen.'

Serment du magicien.
Réunion des 12 saphirs divins des armures des guerriers défunts les 12 juges : 2 flambeaux 2 
champions, 4 anges et 4 esprits des vents vient le jour du Jugement universel.

Consécration de l'Ordre des chevaliers de la lumière du Temple céleste.

En ce jour de cérémonie rituelle je réclame consécration et protection, bénédiction et consommation
afin de conférer plénitude et faste à mon pouvoir, en la volonté divine véritable, et au rétablissement
universel promis de l'Arche d'Alliance dans son Temple céleste par le Jour du Seigneur prophétisé 
et à l'avènement du Jour du Fils de l'homme, ainsi concerne depuis le Grand Prêtre et par moi-même
à Apollon, que la Grande Ourse se transforme en le char victorieux d'Apollon pour libérer la force 
des 4 éléments et aux esprits de consécration, aux Anges de la consommation des fléaux que les 
forces vives des éléments unissent les guerriers à Apollon pour la libération et l'épousaille de moi 
Persé et Elle Andromède au coeur du rituel magique que Sa volonté soit faite. Ainsi soit-il !

Fermeture du cercle magique et clôture de la cérémonie.
Alors s'ouvrit le temple de Dieu, dans le ciel et son arche d'alliance apparut, dans le temple.



1-TOUTES CHOSES NOUVELLES Définition des rituels annuels 

SAMHAIN

DÉBUT DU GRAND CERCLE DES SAISONS 1 novembre

Base polarisée du Temple céleste

H_

Samhain - Frontières ouvertes entre les 2 mondes (morts et vivants)

ÂME 
Ouverture du grand cercle des saisons

TAO - Consécration de l'Ordre et ouverture annuelle des communications. 

BUT : ATTRACTION RITUELLE DES ÉNERGIES COSMIQUES

ACTION – Force de polarisation énergétique
Fonction naturelle d'intégration nerveuse et sensorielle

PASSION – Force de neutralisation psychique 
Chute symbolique dans les couleurs de l'arc-en-ciel

APPLICATION RITUELLE

Consécration de l'ordre rituel des chevaliers du Christ

Polarisation rituelle de l'ouverture aurique

MOËLLE ÉPINIÈRE

Tao Attraction

Polarisation cosmique

Divin Esprit consacré aux oeuvres des saints

SUD Achalah

Premier des Esprits des vents qui a le pouvoir de juger, de pardonner

Demande afin de pouvoir créer l'ouverture annuelle du Temple céleste par polarisation

Lire tout le document et faire le rituel par coeur à la suite tout simplement.



2-TOUTES CHOSES NOUVELLES Définition des rituels annuels 

YULE

CIRCUIT DU CYCLE NATUREL SAISONNIER 21 décembre

Ordre des chevaliers de la lumière du Temple céleste

G_

Yule - Repositionnement des forces spirituelles

CORONAL 
Formulation d'un objectif précis

ZEN - Polarisation du transept par autel, éléments naturels et objectif précis à Mont St-Hilaire.

BUT : CONSÉCRATION DES IDÉAUX SPIRITUELS

ACTION – Force de polarisation énergétique
Transposition psychique du Sensorium commune

PASSION – Force de neutralisation psychique 
Rétablissement énergétique de la sublimation

Repositionnement des énergies spirituelles
APPLICATION RITUELLE

Contrôle émotionnel du temps d'adaptation spatial

Polarisation du transept par éléments du site

RÉTABLISSEMENT DE L'ARCHE

Zen Neutralisation

Polarisation magnétique

Conatif Pensée de triangulation du pouvoir

FEU Raphaël

Premier des êtres Vivants qui a la sagesse de tout savoir, d'attendre.

Anihiler le pouvoir du Maïden localement, régionalement, provincialement, nationalement et 
internationalement



TOUTES CHOSES NOUVELLES Définition des rituels annuels 

IMBOLK

PREMIERS SIGNES DU PRINTEMPS 1 février

Base polarisée du temple céleste

F_

Imbolk - Fin de la déclinaison du jour et des éléments.

FRONTAL 
Choix d'un site géographique stratégique

PSY - Centre de polarisation négative de l'Ordre consacré au Mont St-Hilaire.

BUT : ACQUÉRIR LA PENSÉE COGNITIVE CRÉATRICE

ACTION – Force de polarisation énergétique
Cortex libre-arbitraire temporel situationnel

PASSION – Force de neutralisation psychique 
Utilisation psychique du triangle inversé

APPLICATION RITUELLE

Polarité aurique de l'autel dunamise le sel par la volonté

Polarisation magnétique du site Mont St-Hilaire

SYSTÈME NERVEUX CENTRAL

Psy Magnétisme

Neutralisation cosmique

Raison Sens du corps psycho-affectif

EST Jababiah

Deuxième des Esprits des vents qui a le devoir de parler, de s'informer

Polarisation psychique des éléments naturels par le sel magnétique du site choisi



--TOUTES CHOSES NOUVELLES Définition des oracles annuels

La magie est fondée sur la croyance en l'existence d'êtres, ou de pouvoirs surnaturels, et de lois 
naturelles occultées qui permettent d'agir sur le monde matériel par le biais de rituels spécifiques. 
La Wicca est une forme de néopaganisme basée sur son utilisation dans le but de faire du bien.
CES VISIONS TEMPORELLES DOIVENT M'ÊTRE CONFIRMÉES SPIRITUELLEMENT...
Cachée aux yeux des consultants, Pythie tombe en état de transe, comme possédée par Dieu. Ses 
oracles sont incompréhensibles pour le commun des mortels. Voici les 7 questions et leur but :

EN MARS 2015 Achalah SUD

8-Lorsque la première coupe sera versée sur la terre, Rhe, se produira-t-il une éclipse, en Mars, et 
les hommes seront-ils pris d'un ulcère malin ?

EN AVRIL 2015 Raphaël FEU

7-Lorsque la 2è coupe sera versée sur les mers les eaux, se tourneront-ils en rouge ? Les gens 
seront-ils animés d'un nouveau levain ?

EN MAI 2015 Jababiah EST

6-Lorsque la 3è coupe sera versée sur les fleuves et les sources d'eaux, se changeront-ils en sang ? 
Les gens seront-ils épris d'un nouvel arroi ?

EN JUIN 2015 Michaël AIR

5-Lorsque la 4è coupe sera versée sur le soleil les hommes seront-ils véritablement brûlés par la 
chaleur du soleil, à se mordre la langue et à maudir celui (le Fils de l'homme à son avènement) qui a
autorité sur ces fléaux (moi, l'Agneau) ? Y aura-t-il vraiment 17 picques mortelles ?

EN JUILLET 2015 Menadel NORD

4-Lorsque la 5è coupe sera versée sur le trône de Satan, les hommes seront-ils plongés dans une 
véritable noirceur de ténèbres, dans l'atmosphère, et regretteront-ils vraiment la grande Dame 
Pauline Marois pour ne pas avoir conservé son élection ?

EN AOÛT 2015 Ariel EAU

3-Lorsque la 6è coupe sera versée sur le grand fleuve Euphrate, les gens de l'Orient seront-ils 
vraiment consacrés à faire toute la volonté de Dieu ? Les puits d'H.-Q. seront-ils découverts ?

EN SEPTEMBRE 2015 Hababiah EST

2-Lorsque la dernière coupe des fléaux divins sera versée dans les airs, y aura-t-il vraiment une 
grande nuée blanche dans les airs, visible par tout le monde ? Et finalement est-ce que ce sera un 
jour de grâce pour l'Avènement du jour du Fils de l'Homme, s'il est dit : 'C'en est fait !' ?

EN OCTOBRE 2015 Gabriel TERRE

1-Le but est de savoir si oui ou non ces visions se produiront réellement et tangiblement à l'avance !
Ceci me servira de réorientation rituelle lors des cérémonies par mon pouvoir temporel psychique.



TOUTES CHOSES NOUVELLES Définition des rituels annuels 
CONCENTRE FLUX ÉNERGIE PÉRIPHÉRIE CORPS CÉLESTE
ÉQUINOXE PRINTEMPS 20 Mars 2015
INVERSION CYCLE NATUREL CARDINAUX MAGNÉTIQUE DYNAMISME EXTRACTION
ÉGALITÉ DU JOUR ET DE LA NUIT 21 Mars 2015
VÉNUS TAUREAU LION BRANDON FURIE FOUET CONFLIT PERSUASION APOLITIQUE
Priorisation des paramètres de l'ordre divin
Objectivation spirituelle anihiler maïden flux énergétique site consécration
E_
ÉQUILIBRE ROUGE BLEU CHAR IMPROBALE
Équinoxe - Réunion de tous les pouvoirs annuels.
ÉCLIPSE SOLAIRE NOUVELLE LUNE PLUIE NOYER AIDE RIVE LAC NAVIRE PROTÈGE
Perturbation chronique gouvernement canadien russie chine ei iran protection
PHARYNX 
Consécration spirituelle du site
CHIRON CHIMISTE LABORATOIRE RECHERCHE PERSUASION DÉCOUVERTE MESURE
YIN - Créer le cycle immuable des saisons inversées.
Consécration oracles spirituels annuels coupes versées 1 2 3 4 5 6 7 Apocalypse
BUT : SOUTENIR PAR LA PAROLE ET PAR LA RÉFLEXION
SOLEIL ANTICHAMBRE MIROIR CRAVACHE FEMME ÉQUITATION RECHERCHE IDÉAL
Cheval rouge furie commande passion
ACTION – Force de polarisation énergétique
Milieu de l'expression et de l'interaction des sens
MARS BÉLIER FONTAINE CRUCHE EAU TERRE  OURS GRIFFE TRONCARBRECONFLIT
Rétroversion simultanée énergies site géographique conversion magnétisme/dynamisme
PASSION – Force de neutralisation psychique 
Boucle énergétique de l'expression de soi
URANUS BÉLIER BALANCE COUPE VIN ROUGE MONOTONIE PÈCES OR DÉPENSIER
Cheval bleu frayeur commande action
APPLICATION RITUELLE
Bouleversement géodynamique et géothermique éruptions volcaniques tremblements de terre
Noyau de poussières incandescentes terrestres de la lune noire
MAÎTRISE SENS KARMIQUE PAR CANALISATION ÉNERGIES SPIRITUELLES DU SITE
Créer un cercle renversé de saisons immuables
MERCURE JEUNE HOMME COSTUME SOMMET MONTRE  A PERDU STATUT SOCIAL
POLARISATION AURIQUE PSYCHIQUE
SITUATION LIBRE ARBITRE
Jonction psycho-affectif Moi
Yin Purification
OPÉRER MAGIE BLANCHE COSTUME ANTICHAMBRE MIROIR PERSUASION EXPLOIT
Neutralisation écliptique
NEPTUNE BOUCLE ESPRESSION  EXPLOIT PAYS ÉTRANGER UK RETROUVE STATUT
Cognitif Moteur du corpus spirituel
MAÎTRISE SENS KARMIQUE
Actualisation destinée Soi
AIR Michaël
ÉCLIPSE SOLAIRE MIROIR RECHERCHE STATUT SOCIAL ONU FACTEUR HUMAIN
Deuxième être Vivant qui a le vouloir de tout guetter, de protéger
SITUATION TROUVER OR PIÈCES ÉPARSES STATUT SITE GÉOGRAPHIQUE TREMBLE
Renversement du cycle naturel des saisons par opposition antithétique du circuit naturel 
énergétique par la force de polarisation magnétique Chi canalisée Fesulan Olympique.



5-TOUTES CHOSES NOUVELLES Définition des rituels annuels 

BELTAINE

RENOUVEAU DE REPOUSSES ET DE FLEURS 1 mai

Localisation de la vision universelle

D_

Beltaine - Plus puissants pouvoirs de vie et de lumière.

PLEXUS 
Cristallisation de la vision universelle

SHO - Propulsion dynamique d'un orage magnétique aux protons.

BUT : RÉINTÉGRATION DES ARCHÉTYPES FONDAMENTAUX

ACTION – Force de polarisation énergétique
Valve psycho-affective des énergies auriques

PASSION – Force de neutralisation psychique 
Rejoint le pharynx au croisement cardio-vasculaire

APPLICATION RITUELLE

Attraction du Sanctuaire par les 4 Vivants dynamisés

Propulsion dynamique d'un orage magnétique

SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE

Sho Dynamisme

Magnétisme cosmique

Sensible Force des relations extérieures

Nord Menadel

Troisième des Esprits des vents qui a le vouloir de sauver, de perdre

Sanctification dynamique objectivée de l'Arche du Temple céleste par polarisation



6-TOUTES CHOSES NOUVELLES Définition des rituels annuels 

SOLSTICE

SOLEIL PRÈS DE SON LEVER A SON COUCHER 21 juin

Cristallisation spatio-temporelle des objectifs

C_

Solstice - Nuit courte permet veille et danse autour du feu.

CARDIO 
Mobilisation de l'énergie rituelle

YANG - Projection magnétique centrale de l'orage à la Romaine aux électrons.

BUT : FORME OUVERTURE, MÉDITATION ET COMPRÉHENSION

ACTION – Force de polarisation énergétique
Blocages énergétiques et conflits émotionnnels

PASSION – Force de neutralisation psychique 
Somma des sensations et des intentions

APPLICATION RITUELLE

Attendre l'inspiration naturelle énergétique du rêve

Projection magnétique astrale de l'orage sur H. Q.

CONSOLIDATION PSYCHO-ORGANIQUE

Yang Réflexion

Magnétisme terrestre

Affectif Votrice des ouvertures chakriques

EAU Ariel

Troisiène des êtres Vivants qui a le savoir de tout rêver, de tout imaginer

Polarisation magnétique rituelle par consécration de l'ordre des guerriers d'Odin du Temple



7-TOUTES CHOSES NOUVELLES Définition des rituels annuels 

LUNGHASDH

ORAGE MAGNÉTIQUE LIBÈRE FORME ASTRALE 1 août

Illustration de la problématique inversée

B_

Lunghasdh - Le reflux des énergies rapproche de l'ombre.

SACRUM 
Concentration cosmique des chakras

CHI - Expression naturelle de l'impulsion du reflux d'énergies.

BUT : CONCENTRATION DE TOUTES CHOSES DANS MA VOLONTÉ

ACTION – Force de polarisation énergétique
Actualisation des processus d'intégration

PASSION – Force de neutralisation psychique 
Potentiel d'action et ouverture des méridiens

APPLICATION RITUELLE

Polarisation dynamique de la règle d'inverse proportionalité

Fermeture énergétique du contenu psychique

SYSTÈME NERVEUX LYMPHATIQUE

Chi Gravitation

Dynamisme cosmique

Chair Sang du fruit de la connaisance

Ouest Hababiah

Quatrième des Esprits des vents qui a le savoir de sainteté, de péché

Base polarisée du Sanctuaire céleste dynamique au Temple céleste magnétisé



8-TOUTES CHOSES NOUVELLES Définition des rituels annuels 

ÉQUINOXE

FIXE TOUS LES POUVOIRS DANS L'ADVERSITÉ 21 septembre

Ordre rituel du roseau palmerin de l'Alliance

A_

Équinoxe - Fête honorant les temps anciens et les personnes agées.

COCCYM 
Mise en terre des énergies résiduelles

RHE - Fermeture énergétique du contenu prophétique par le centre de polarisation d'Imbolk. 

BUT : TROUVER SANTÉ ET VITALITÉ, HONNEUR ET SEXUALITÉ

ACTION – Force de polarisation énergétique
Formation des émotions et des racines de l'arbre de vie

PASSION – Force de neutralisation psychique 
Réservoir pulsionnel et contenu latent conscientisé

APPLICATION RITUELLE

Consolidation de l'Ordre des chevaliers du Christ 

Expression naturelle du reflux énergétique

CONSCIENTISATION COLLECTIVE

Rhe Germination

Dynamisme lunaire

Relatif Énergies de l'enveloppe charnelle

Terre Gabriel

Quatrième des êtres Vivants qui a le devoir de tout changer, de transformer

Égalisation du jour et de la nuit psychiques par polarisation du soleil et de la lune



9- TOUTES CHOSES NOUVELLES Ordre rituel de priorisation

Hydro-Québec n'a pas seulement créé un boom économique, énergétique,

Hydro-Québec boom la pierre énergétique et donne du pouvoir magnétique aux 12 hommes sbires.

Ils changent la polarité des batteries d'Hydro-Québec par le sacrifice d'une loi perpétuelle où le sang
bu cré une inversion des polarités internes au négatif pour être gastrique positive et former de ces 
pierres au rein lors de son expression à l'extérieur. La stérilisation de l'économie et des surplus 
énergétiques font partie de notre mode de vie ignoble par attraction polarisée psychiquement.

Le courant direct à la génératrice de courant discontinu apporte par un boom bioénergétique de 
calcium dans les puits à protons est l'oeuvre de la lumièrre interne de Hydro-Québec. Le point 
d'ancrage de la lune noire est le carbone où les protons dissocient les électrons chargés dans les 
restes humains.

Des magiciens carnivores mangent de la chair avec leur pierre aux reins et doivent de décharger le 1
mai à Beltaine pour se désacidifier lors du changement dans le courant magnétique terrestre ascen-
dant, descendant au 1 mai 2015, au Centre Local d'Emploi. Ils vont ensuite sur le mont St-Hilaire 
pour décharger le courant de leur pierre au rein, comme pris dans la platine, par le rituel astral 
profane de Haijan de novembre 2013.

Plus le temps s'écoule plus les énergies de la chair perdent de leur aisance et moins la lumière a 
préscéance sur les éléments, le sel s'affadissant. Le cycle naturel des saisons sera rétabli en 
polarisant l'électricité d'une charge négative, soit magnétique, par le Grand Oeuvre du Sanctuaire 
Saint du char d'Apollon à l'établissement de la culpabilité du monde par le Fils de l'homme.

Mais la volonté chargée par la polarisation magnétique des émotions (dynamique en soi), dé-
dynamise de la vitalité, inversément que par la polarisation magnétique de la lumière dans l'Air.

La société, les gangs, les Hells Angels, la Mafia, les franc-maçons, la grande criminalité et la 
pauvreté et le développement sont des lois et des gouvernements par le monde, qui agissent comme 
des pourvoyeurs d'emploi, de biens et des services sociaux là où les besoins essentiels commencent 
à manquer et où les droits fondamentaux n'apportent plus l'espoir par la lueur du terrorisme d'État.
TERRORISME INDUSTRIEL
Une armée de victimes et de policiers, c'est la Vision universelle qui s'accomplit dans la polarisation
magnétique des émotions. Les champs de force psychiques de cette vision rationalisée est la baie 
d'Hudson, le mont St-Hilaire et le barrage La Romaine, tous 3 au Québec.

Si la lumière aveugle et l'ombre guérit, que dans l'ombre brille notre lumière Chi.

SI NUL N'EST LÉSÉ FAIT CE QU'IL TE PLAÎT. Sinon ne fais rien et prie si tu le peux.

Nous pratiquons les rites pour nous mettre en accord constant, en harmonie avec tous les rythmes 
naturels.

Créer une boule d'énergie permet de trouver les démons bleus ayant aspect de l'éclair. Un Cône de 
pouvoir est un procédé pour former un courant d'énergie entre les guerriers d'Odin.

Rétablir l'Arche de l'Alliance divine. Je suis l'Alpha et l'Oméga.

Le cercle translucide est la clairvoyance passée ou future.
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Pour les oracles

'Les mots du puissant grand esprit sont la loi et l'harmonie dans toutes choses. Que le grand esprit 
me vienne en aide. Que le grand esprit le veuille ainsi.'

'Les mots du puissant grand esprit sont la loi et l'harmonie dans toute chose. Le secret de la vie du 
ciele t de la terre. Hermès révèle dans le coeur de celui qui est Lui que la vie demeure dans le 
monde car le cycle des naissances et de la mort est UN.'

'La voix qui appelle les saisons donne la connaissance de la vie éternelle, et la puissance du soleil 
puni les nuages et le secret de la flamme.'

'Je sais la chair de la terre et de toutes ses créatures, et toutes choses doivent mourir avec moi à mon
Jour. Elles renaissent car par les actes de sacricifes volontaires s'y trouvent mes cérémonies.'

'Ainsi la loi du grand puissant invoquée, ainsi la puissance du grand esprit activée, que les forces du
ciel et de la terre s'unissent afin que ma destinée me soit dévoilée, par les actes invisibles.'

Le silence

La problématique se situe à la base polarisée du Temple céleste par le calcul rénal.

Cérémonie rituelle

La résolution est la libération des forces rituelles résiduelels de Belteine.. Illustratoin de la 
problématique inversée à Lugnanasdh.

Voici que je fais toutes choses nouvelles sur la terre comme au ciel.

TAO-Consécration de l'Ordre et ouverture annuelle des communications. Shamein

ZEN-Polarisation du transept par autel, éléments naturels et objectif précis à Mont St-Hilaire Yule 1

PSY-Centre de polarisation négative de l'Ordre consacré au Mont St-Hilaire. Imbolk

YIN-Créer le cycle immuable des saisons inversées. Équinoxe 1

SHO-Propulsion dynamique d'un orage magnétique aux protons. Belteine

YANG-Projection magnétique centrale de l'orage à la Romaine aux électrons. Solstice 2

CHI-Expression naturelle de l'impulsion du reflux d'énergies. Lughanasdh

RHE-Fermeture énergétique du contenu prophétique par le centre de polarisation à Imbolk. 
Visualisation par concentration du triangle frontal psychique inversé.

La polarisation du Sanctuaire céleste est le dynamisme interne ppositif qui dynamise l'action lors de
la charge d'énergie négative est inversée dans le corps psychique astrale, l'aura, et s'exprime par 
l'action positive pluls à l'extérieur, jusqu'à ce que les charges soient inversées.



10-TOUTES CHOSES NOUVELLES Ordre rituel de consécration

Pour les rituels

Ouverture du cercle magique.

Invoquer les déités correspondantes dynamiquement aux objectifs du rituel, aux principes de justice 
et de liberté, aux préceptes des guerriers wiccans et aux autres ordres christiques du Temple.

Le Sanctuaire se trouve à la portée de polarisation des éléments naturels.

Bénédicion des Anges.

Ô Seigneur des lumières et Anges des 4 vents des cieux, que les 8 anges de lumière soient là pour 
moi, que j'en ai ou non une connaissance direct, afin de bénir mon action pour que je resplendisse 
de lumière.

Déités de consécration.

Invoquer les déités auxquelles je suis consacré, Apollon et Odin.

'Salut à toi vent du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest. Aux 4 points cardinaux je fais retentir ma voix
afin que vous me traciez un chemin.' Ils disent de Sion que ses routes seront frayées. Je vous 
demande, chers Anges de lumière de me donner la permission de travailler avec vos énergies et 
demande la bénédiction pour chacune de mes cérémonies. Je vous remercie de bien vouloir recevoir
ces humbles offrandes symbolisées par les quatre éléments naturels, afin de proclamer mon action 
depuis le Saint sanctuaire de sa volonté par Ariel, Gabriel, Michaël et Raphaël, par Odin et Apollon 
et par Hababiah, Achalah, Jababiah ainsi que Menadel. Je vous remercie à jamais. C'est ainsi !

Consécration rituelle d'Apollon et Odin.

Ô toi Odin et toi Apollon, je vous offre ma pleine consécration pour atteindre le Fesulan olympique 
dont traite Michel de Nostre-Dame votre serviteur, dans ses quatrains cosmologiques.

Merci à l'Univers pour l'emploi des énergies.

Par le plan Training Champ 64 et la consécration rituelle je compte mettre en oeuvre tous les 
moyens pour délivrer les guerriers défunts par une armée rituelle avec le char triomphal.

La force des 4 éléments et des 4 esprits Vivants est consacrée pour l'arrivée triomphal de la 
délivrance d'Andromède symbolisée par la chevauchée de Persé, dont le char d'Apollon figure de 
Pégase et les guerriers d'Odin, les déités olympiques. Je l'utilise pour rétablir l'Arche d'Alliance.

Consécration du cercle magique Wiccan.

Prendre d'abord l'athamé ou la baguette et se positionner au Nord. Souhaiter que débute la 
cérémonie par l'ouverture du cercle magique polarisée au Blanc Tao Polarisation cosmique.

Le tracer pour fixer les limites au cercle sacré en se déplaçant dans le sens horaire. Visualiser le 
cercle comme à l'équateur d'une sphère aurique. En faisant le tour de l'autel dire que je trace ici les 
limites du cercle sacré, où rien ne pénètre sinon que l'Amour parfait, d'où rien ne sort sinon l'Amour
parfait, chargé de la puissance de la déesse et du dieu cornu. Je trace les limites du cercle sacré !



Topiques systématiques : Science occulte  =
Conscience des pratiques et règles d'action d'un art, d'une religion.

La magie est l'art de pratiques occultes. Le précepte est l'application de la règle d'action et l'art 
orienté dans la science. La règle est la formule adaptée ou comparée de ligne de conduite, suivant 
un cas déterminé. L'homme reconnaît la religion comme principe supérieur à sa destinée. La science
se fonde sur la connaissance exacte, approfondie et générale de son habileté.

La pleine lune est la porte ouverte de la renommée.

C'est le temps de se démarquer de la société et d'une figure de tension, d'affrontements, de dualité et
de division entre les tendances assouvies par les actes : la coordination des 3 piliers ;

La méditation Puissance Le soleil est notre fonction vitale Magnétisme – Out Yang
La concentration Vitesse La lune est notre force vitale Caractère - Sensibilité
La motivation Souplesse La matrice est notre fluide astral Dynamisme – In Yin

PUISSANCE DE POLARISATION
Feu Inspiration Coordination de la lune Fluide d'énergie
Air Potentiel d'action Protons – Électrons Polarisation
Eau Hypersensibilité Perception Circulation
Terre Détermination Réception Neutralisation

Voici la mécanique poursuivie par les fluides éenrgétiques comme lors de la pleine lune :

Le dynamisme de la terre, par le sel devient polarisation de la lumière, par le champ magnétique. 
Les énergies partent d'en-deçà de la croûte terrestre et poursuivent les transformations astrales 
nécessaires à leur ascension dans la suite élémentaire, et utile à l'homme connaissant le spirituel. 
C'est au niveau de la puissance de polarisation qu'il convient de créer des impressions polarisées...

Bases de la magie blanche : Coordination des rituels ; phases de lalunaison.

Pleine lune Meilleure période où les forces vitales ont le plus d'énergie (élément eau)
Lune décroissante Période bonne pour éloigner les forces noires ou étudier les méditations
Nouvelle lune Repositionnement des forces de la lune noire qui sont antidynamiques
Lune croisante Période bonne pour les sortilèges destinés à attirer des choses vers nous

Le monde est ce que vous croyez qu'il est. Il n'existe pas de limites. L'Énergie circule là où vous 
concentrez votre attention. Le présent est l emoment de pouvoir. L'avenir c'est être heureux. Le 
passé c'est être vivant. Tout pouvoir vient de l'intérieur. La fin est déterminée par les mouyens. Le 
chamanisme est une nature intrinsèque à l'homme et les fluides astraux s'harmonisent avec celui-ci !

Astres Champs de forces Journées Domaines correspondants

Lune Inconscient collectif Lundi Paix, guérison, tendresse, purification
Mars Action et détermination Mardi Passion, sexe, courage, protection
Mercure Message libérateur Mercredi Réflexion, étude, voyage, sagesse
Jupiter Facteurs favorables Jeudi Expansion, travail, prospérité, argent
Vénus Idéal d'amour et de beauté Vendredi Amour, amitié, réconciliation, beauté
Saturne Difficultés chroniques Samedi Exorcisme, longévité de qqch, maison
Soleil Dignité, divin succès Dimanche Guérison, spirituelité, prière, force



La Table d'Émeraude inversée (sens dynamique horaire de lalumière céleste)

Le chaman intercesseur des humains dans leurs rapports avec l'autre monde en incarne la structure 
selon le principe : ce qui est en haut = ce qui est en bas, selon la règle de l'inverse proportionalité.

C'est en pleine lucidité que le chaman, sa nature l'amène à en vivre le dynamisme. 

Il doit mettre sa singularité au service des humains et se protéger d'eux. La nature du chaman sera
conditionnée par la porte où il va entrer. Dans le cercle magique, les forces se répartissent et s'équi-
librent d'elles-mêmes et permettent aux forces de la vie de circuler. Dans tous les cas de guérison
spirituelle, émotionnelle ou physique, c'est de l'âme dont il s'agit comme étant l'objet rituel polarisé.

La métamorphose : Elle se pratique en visualisant que nous détenons en nous, au besoin, la 
puissance et les capacités d'un animal. Relaxez-vous et entrez en transe jusqu'à ce que l'Esprit de 
l'amour que vous vouhaitez utilise par votre métamorphose et se présente à vous, et observez-le.

Expérimentez et devenez cet animal qui vous a aidé à sa manière avec toute la conviction d'un 
enfant. La maladie et les énergies néfastes laissent des énergies mauvaises. La cérémonie est utilisée
afin d'élininer les mauvaises .nergies avant un rituel, par l amédication, la concentration, la 
motivation, l'inspiration.

Les 4 éléments de la terre doivent être représentés dans le cérémonial. Attirez vers vous de lafumée 
avec une plume ou vos mains. Les prières que vous réciterez à ce moment seront transportées vers 
le monde Spitiuel (feu) par la fumée. Lors de ce cérémonial ouvrez

Psychique (air) les fenêtres afin que les mauvaises énergies
Émotionnel (eau) puissent sortir. Pour terminer allez enterres les
Physique (terre) cendres dans un espace naturel...

La sorcellerie utilise  comme supportd au pouvoir magique par la puissance des ondes de formes 
qu'ils dégagent, ainsi que paf l'égrégore. Le pouvoir magique universel est la forc emotrice 
rayonnante... Son pouvoir spirituel en fait le père du temple de la paix entre les hommes, Dieu et la 
nature de la fertilité est une puissance de masculinité et de féminité qui ne forment qu'un avec le 
bous ou pentrgramme. Le caducé d'Hermès parfait à l'animation des chakras de la base de la 
colonne vertébrale à la glande pénéale, ou le troisième oeil. Là est le triangle inversé.

Le pentagramme est la complétude du pentacle entamé d'un celcle magique. La coupe est la 
purification, la continuité du mouvement, le pentacle, comme Gaïa, protège les directions cardinales
et les éléments naturels, la boule de cristal permet de voir lalune dans un quartz faisant la division 
des énergies en pphases, la bougie appelle la présence divine, l'onction, la visualisation du désir et 
l'inagination. La tenue en robe cérmoniale en fibre naturelle indique la couleur rituelle et la 
consécration du mage à sa magie rituelle.

La magie est fondée sur la croyance en l'existence d'êtres, ou de pouvoirs surnaturels, et de lois 
naturelles occultées qui permettent d'agir sur le monde matériel par le biais de rituels spécifiques. 
La Wicca est une forme de néopaganisme basée sur son utilisation dans le but de faire du bien.

CES VISIONS TEMPORELLES DOIVENT M'ÊTRE CONFIRMÉES SPIRITUELLEMENT...

Cachée aux yeux des consultants, Pythie tombe en état de transe, comme possédée par Dieu. Ses 
oracles sont incompréhensibles pour le commun des mortels. Voici les 7 questions et leur but :
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