
TRADUCTION FRANCAISE

Introduction :



“(Le Satanisme est) la Religion Originelle de l'Humanité”
-Satan

Le Ministère de la Joie de Satan, est Dédié à la Restoration du Véritable Satanisme. Nous regardons le Véritable Créateur de
La Religion Connue aujourd'hui comme “Le Satanisme”  Dont le Créateur est Satan Lui-Même. Depuis trop Longtemps, 
Ennemis et gens de l'extérieurfurent libre de définir Satan et Le Satanisme D'une manière qui corresponde à leurs Agenda. Il
Fut Rarement Permis à Satan de Parler pour lui-même et de révéler qui il Est Véritablement, De révéler Quel est le Véritable
Satanisme. Satan est un être Réel, il a interagie avec beaucoup au cours des Derniers Milliers d'Années et il nous à laissé Sa 
Doctrine dans Le Al-Jilwah, le Qu'ret AL Yezid et d'autres manuscrits. Il est le Véritable Dieu Cornu.

Satan n'est d'aucune manière conforme aux descriptions Judéo/Chrétienne ou Musulmane qui l'ont depuis beacoup trop 
longtemps faussement définie , Il n'est ni conforme au personnage qui est Dépeint dans la “Bible Satanique” d'Anton Lavey.
  Afin de Connaître Réellement Satan, Il faut aller à Lui personnellement, sans préjugés ou attentes. On Découvrira qu'Il ne 
se conforme pas à la conception du “Mal” de telle ou telle dénomination qui sont bêtement et étourdiment bombardé sur lui 
depuis des siècles.



Malheureusement, la recherche de réponses auprès de non-sataniste fut un thème commun dans le Satanisme parce que tant 
de Connaissance furent retirée et détruite par L'Église Chrétienne.

L'Église Chrétienne a inventé une fausse histoire pour conformer leurs agenda., qui est de Conserver le Savoir et le Pouvoir 
Spirituel dans les Mains de quelques-uns, au Détriment de L'humanité.

Quelques articles sur ce site Internet sont Obsolète à la lumière de plus de connaissance. Le Satanisme c'est la Connaissance
et je suis sans cesse impliqué dans  deplus en plus de recherche et d'étude pour découvrir d'anciennes connaissances qui ont 
été supprimé. Je fais de mon mieux pour mettre à jour ce Site Internet chaque fois que mon temps me le permet.

Le Ministère de la Joie de Satan ne reconnait pas et n'accepte pas le Judaïsme, le Christianisme et l'Islam comme des 
Religions Légitimes. Elles sont en faites des Programmes dont le but est de remplacer le Savoir Spirituel par des mensonges
et de la corruption, Tandis qu'elle Extorque Trillions sur Trillions de Dollars et d'énergie psychique, En plus d'exploiter la 
misère et la souffrance Humaine afin de conserver Des Richesses .du savoir et du pouvoir spirituel jamais dévoilé dans les 
Mains de quelque “Élu”. Le Judaïsme et le Christianisme sont Également Extrêmement Nouveaux, même s'ils Clament le 
contraire, avec la dernière grande “religion” qui est l'islam, qui se manifesta il y a moins de mille ans de cela.

Nous avons découvert que ces programmes, ont leurs fondations construites sur des Enseignements et Pratiques Corrompus 
et volés des anciennes Religions et qu'elles n'ont rien d'elle-même. Nous Adoptions la même Position vis a vis de la “Wicca”
et du “Néo-Paganisme”, car elle sont-elles aussi concernées. Toute Deux sont des retardataires (Elles sont toutes deux 
apparue durant le 20e Siècle) et sont des Versions Corrompus de la Religion Originale qui se conforme à l'agenda 
Judéo/Chrétiens qui est d'asservir le Monde, par la suppression de la Vrai spiritualité.

Nos Objectifs sont d'Éclairer les gens à la Vérité et d'Exposer tous les Mensonges que ses Soi-Disantes “religions” ont 
Créerà propos de Satan, du Satanisme et des Satanistes.

Nous ne reconnaissons pas les groupes qui caractérisent Satan, ou le Satanisme ,selon le Concept Judéo/Chrétien, ou ceux, 
qui comme Les Membres de L'Église de Satan d'Anton Lavey, ne reconnaisse pas son existence entant qu'être Véritable.

L'Information sur ce site Internet, est le résultat de beaucoup de recherches et d'interactions personnelles de beaucoup de 
Disciples avec Satan et Ses Démons qui nous ont guidé et instruits sur la vérité concernant l'origine du Véritable Satanisme. 
Nous vous encourageons à lire et étudier librement et avec un esprit ouvert. C'est uniquement quand Notre esprit est 
complètement libéré et déprogrammé, que l'apprentissage et l'illumination véritable arrive.

SATAN



Depuis trop longtemps, tant de mensonges et tant de désinformation ont été propagé surSatan. 
Beaucoup d'entre nous l'avons vu, avons conversé avec lui et avons été astrale-ment touché par Lui. 
Pratiquement chacun d'entre nous qui le connaissons, sommes d'accord sur son apparence. Les 
Religions de la Voie de la Main Droite ont depuis beaucoup trop longtemps, écrie des livres sur leurs 
croyances à propos de l'apparence de Satan, sur leurs croyances à propos de l'Apparence des Démons et
ce ne sont que des mensonges blasphématoires. Il n'est pas rouge avec des cornes et une queue et il ne 
ressemble ni à un monstre d'Halloween. Il n'a pas d'yeux rouges enflammés ou des ailes 
caoutchouteuses. Ces Représentations ont pour but de l'Insulter, de le dénigrer et de le blasphémer.(Il y 
a quelques ordres inférieurs de Démons. Ils sont des protecteurs et des messagers qui servent les 
Démons de Hauts-Rangs). Voici des Images qui montrent comment apparaît Satan à ceux de nous qui 
l'avont vues. Contrairement au Satanisme étiqueté comme “Obscure”, Satan Apparaît portant une 



grande Robe blanche identique à celle qu'on le voit porter dans les Images Ci-Dessous.

Beaucoup d'entre nous l'avons souvent vu et avons une relation étroite avec lui. Il est de toute Beauté, 
son apparence est presque identique àcelle des Images, sauf qu'il apparait rarement avec des Ailes.



Beaucoup de personnes ont demandés à quoi ressemble les Sigils de Père Satan :



Le Sigil avec l'Ankh à l'intérieur de la coupe, symbolise la coupe avec l'Élixir de Vie. 
C'est cela le "Saint Graal" d'immortalité. Le Saint Graal est le Chakra Solaire 666

- Son Jour est le lundi

- Ses Couleurs sont le Bleu, le Rouge et le Noir

Il est le Dieu Sumérien EA, aussi connu comme ENKI qui signifie “Seigneur de La terre” Il est 
également connu comme Melek Ta'us.

-Les animaux qui lui sont sacrés sont, le Paon, le Serpent, la Chèvre, le Dragon et le Corbeau.

-Ses Nombres sont le deux le 11 et le 4

(666 est symbolique de l'Âge d'Aquarius, quand il règnera de nouveau.)

-Ses Signes du Zodiaque son Aquariusm le Porteur d'Eau, Capricorne et la Chèvre.

-Ses Planètes sont Uranus et Vénus (l'étoile du Matin).

-Ses Directions sont et le Sud et L'est.

-Sa journée la plus importante de l'année est le 23 Décembre, quand le Soleil est un degrée en 
Capricorne. Capricorne est le 10 signes du Zodiac et le Premier degrée de se signe fait 11. Le Jour 
suivant le début du Solstice d'Hiber est sa journée personellem qui devrait être observé oar chaque 
Sataniste Dédicacé.(Ceci fut Dicté directement de Lui, personellement.)

Voici une Peinture du “Paradis Perdu” Du Palais de Satan par John Martin.





Satanisme Spirituel



Le Satanisme Spirituelle comme le “Satanisme Traditionnelle” diffère du Satanisme dit LaVeyan. Nous sommes Conscients 
de l'existence de Satan/Lucifer comme un être réel. Nous ne somme pas des Athéiste! En Dépit de Divergence Majeur, 
L'Église de Satan, fondé en 1966 par Anton Szandor LaVey, prend présentement une position Athéiste en ce qui concerne les
DéitésExterne et Voit Satan Seulement comme un “Archétype”.

À la lumière de nouvelles connaissances basé sur des centaines d'heure de recherche intense et approfondis, nous avons 
Découvert ce qui suit :

1.Satan est , Notre Véritable Dieu Créateur.

“YHVH! Connu autrement par “Jehova” par Ceux qui sont dans l'Illusion, est une fausse Entité. “YHVH” représente les 
quatre Éléments et les Quatre Coins dans les Systèmes de Magie Juive Populaires , qui sont disponible au Public.

2. Le Personnage de “Jésus Christ” est fictif et a été volé à plus de 18 Légende Païenne d'un Dieu Pendu à un arbre, comme 
Odin, qui fut ensuite réssucité et qui est une autre description de l'opération Alchimique de la transformation de l'âme- Mort 
et ensuite résurrection. Le Nazaréen est et n'a toujours été qu'un Outil pour Retiré le Véritable Savoir Spirituel et désarmé la 
population de leurs Pouvoirs Spirituels. À cause de la perte de se Savoir, l'Humanité a payé des Trillions sur des Trillions de 
Dollars, en plus de la Maladie, de la Misère et de la Souffrance. La Connaissance Spirituelle a été systématiquement 
détruite, Tordu et Corrompu, AFIN DE TOUS NOUS ASSERVIR TANT SPIRITUELLEMENT QUE 
FINANCIÈREMENT. En faisant croire de force à la population que le Nazaréen est une entité réel, ceux à la tête ont 
maintenus le Contrôle et ont récolté des richesses et du pouvoir jamais dévoilés.

3. Le Vrai Satanisme Précède Le Christianisme par des milliers d'années et est basé sur la Transformation complète de 
l'âme. Les Chrétiens sont trompés à “accepter Jésus Christ” et à “Vivre Sauvé” ce qui est totalement faux.

Tout est faux dans la Religion Chrétienne et nous le prouvons au-delà de tous doutes.

Le Canular Chrétien “Sauvé” est basé sur de la connaissance Alchimique qui a été volé et corrompus, où l'on travaille 
véritablement spirituellement afin de transformer notre âme en Divinité.

Beaucoup de Sataniste Traditionnelle, Adorent Satan/Lucifer. D'autre le reconnaisse comme un Ami et ne l'adore pas. Nous 
respectons les Choix Individuels et Personnels. La relation qu'entretiens une personne avec Satan/Lucifer , est un individuel 
à chacun,Puisque le Satanisme valorise la Libre manière de pensée et l'Individualité.

Satan est le Porteur du Savoir,  le But du Satanisme Spirituel est d'Appliquer se savoir et de transformer nos âmes en 
Divinité, comme il était originellement prévu par Notre Dieu Créateur Satan.

Contrairement à la plupart des Religions, le Satanisme Spirituel encourage chaque personne à se questionner sur chaque 
chose. Être La meilleure Personne que l'on puisse être et Toujours dépassé nos limites sont l'essence du Satanisme Spirituel  
et Cela débute par l'Utilisation de nos Cerveaux à leurs potentiels maximums.

Le Satanisme Spirituel n'est en aucune manière en Conflits avec la Science, nous encourageons fortement toute la 



Recherche la connaissance Scientifique. Nous sommes Bien Conscients que l'Humanité, due à des siècles d'oppression par 
le Christianisme, est dangereusement en retard dans le Savoir Scientifique. Nous Croyons que tous les Phénomènes 
Spirituels et Paranormales, peuvent être expliqué d'une manière rationnelle, La connaissance scientifique n'a pas encore 
progressé assez loin pour expliquer la plupart des Phénomènes Soi-Disament “Surnaturels”.

Dans le Satanisme Spirituel il n'y a pas d'Intermédiaire. Nous Encourageons fortement les Satanistes à interagir un à un avec
Satan. Le Ministère est Là Uniquement pour Orienter et soutenir. La relation qu'une personne entretien avec Satan, est entre 
lui et Satan. Nous Prenons la Position suivante : “Responsabilité au Responsable”. Nous ne mettons aucune limitation sur la 
Connaissance et le Pouvoir Personnel et nous faisons tout pour rendre toute connaissance Disponible à tous et chacun- Pas 
seulement pour petit groupe de personnes s'étant auto-proclamé “Élite” comme avec les autres Religions. Satan encourage 
l'étude personnelle, l'Apprentissage et l'expérience directe.

La plupart des Satanistes Spirituels font un engagement à Satan. Cet Engagement est très important parce que Satan nous 
protège pendant nous travaillons à avancer nos pouvoirs. Ceux qui le font Seul ou sans aucune protection spirituelle 
rencontre souvent le Désastre, Quand L'on fait cette Engagement, les Démons nous Guides et Travailles Souvent avec Nous,
pour nous aider à avancer. À l'inverse des Religions de la Main droite,  le Satanisme Spirituel encourage l'Action. Satan veut
que nous vivions notre vie Pleinement et que nous Évoluions.

Satan est toujours là pour nous, Mais comme nous progressons, Il s'attend à ce que nous prenions en mains les choses, 
comme nous sommes capables de le faire, pour nous-mêmes, en utilisant nos propres pouvoirs. Le Christianisme et ses 
cohorte font délibérément des gens des Infirmes. Les Chrétiens S'emporte sans cesse sur comment leur Nazaréen a guéri des
gens. Ces Peronnes sont restée comme des esclaves parce qu'elles n'ont jamais été enseignée comment se guérir elles-
mêmes, ni n'ont été requise de se guérir elles-mêmes ou d'autres personnes. La Position de l'Archétype du Nazaréen, est 
celle de l'esclavage, de la servitude et de l'endurance sans fins d'abus de manière a programmé l'Humanité afin qu'elle soit 
une parfaite esclave dans une Nouvelle Ordre Mondiale. Le Nazaréen Place uneaccentuation totale sur “la vie après la mort”
de manière à créer la mentalité comme quoi la vie que nous vivons maintenant ne compte pas. Ce Cadre Mental est 
essentielle pour endurer toutes sortes d'abus pour le bénéfice de Quelques uns.

“Il nous a bien Servi, ce mythe du Christ”

-Pape Leo 10(1475-1521)

En ce qui concerne les Soi-disant “miracles” Connecté au Christianisme, au Total il y a eu très peu de guérion et qui sont  
très éloingés les une des autres. Celle-ci sont également basés Sur des Allégories concernant la Transformation de l'âme. 
N'importe quel être Humain avec de la connaissance et du pouvoir spirituels, peut accomplir tous les dons attribués au 
Nazaréen dans la Bible et encore plus. La Plupart des Chrétiens ne sont pas conscients qu'ils font affaires avec D'infâmes 
Extraterrestre (Enemis Nordique aussi connue comme étant des “anges” et des gris), Qui font à chaque instant un spectacle, 
pour ensuite donner de la crédibilité au mensonge. Avec les “Praticiens du Nouvelle-Ages”, beaucoup font appelles au anges
pour de l''aide et n'apprennent rien. Le même thème de l'ignorance et de l'impuissance humaine prévoit. Satan/Lucifer est le 
Véritable Dieu Créateur et Libérateur de l'Humanité. Il n'a pas peur que les êtres humains possède du savoir et du pouvoir 
spirituel, parce qu'Il est Véridique et qu'Il n'a rien à cacher.

Satan nous donne la connaissance pour que nous devenions Libre et Indépendant. Il nous diriges afin que nous soyons les 
maîtres de notre propre vie et destiné. Satan est ses Démons sont toujours présents pour nous aider, quand il y a des choses 
que nous ne pouvons pas encore maitriser de nos propres mains.

Satan tient ses promesses: il est constant et aimant avec les siens. Satan est pour la liberté, la force, le pouvoir et la justice. 
Satan nous montre que ce n'est pas correct pour nous d'endurer des Abus. Il nous montre que nous méritons le Plaisir, le 
bonheur et une vie meilleur. Il nous a créé par Ingénierie Génétique, de la même manière qu'aujourd'hui les Scientifique 
créer des Clones et travailles avec la génétique, mais seulement, à un niveau beaucoup plus Avancé.

Beaucoup de gens Méprisent les pouvoirs appellé soi-Disament “Occulte”, ils ne prennent pas ca sérieusement ou d'un autre



côté, sont complétement ignorant en ce qui les concerne. La Vérité est, que le pouvoir occulte a été dans les mains de 
quelques-uns pendant des Siècles. Le Christianisme a été leurs outils pour retirer se savoir de la population. Suivant la 
suppression de cette connaissance, un passé fictif fut inventé afin d'empêcher les Gens de connaitre la vérité. Les personnes 
qui ne comprennent pas ou qui ne sont pas familiers avec ces habilités, sont à la merci de ceux qui les possèdent et qui sont 
adepte à les utiliser. Il y a de cela des Milliers d'années en Ancienne Égypte, Ce Pouvoir était très bien connue et la majorité 
de la population savait comment l'utiliser. Avec l'arriver du Judéo/Christianisme et de l'Islam, la connaissance fut 
systématiquement détruite partout où elle était trouvé.

Villes, Bibliothèques et toutes autres sources de savoir furent détruite dans une tentative d'Anéantir toute la connaissance sur
les Dieux Originaux (qui sont Des Extra-Terrestre), et sur le pouvoir de l'Âme Humaine. Les Dieux qui Interagirent, se 
marièrent et se lière d'Amitié avec l'Humanité furent maudit et bannis.

L'humanité a été coupé de son Véritable Dieu Créateur Satan etet à Régréssé depuis cet instant. L'abus d'enfants, d'animaux,
la destruction négligente et le mépris de l'environnement, de la terre et des autres créatures Vivantes sont quelques exemples
de la dégénérassion Spirituelle. Il y a des Milliers d'années, Bien longtemps avant l'arriver du Judéo/Christianisme, les 
humains Vivaient côte à côte avec les Dieux, dans un ère connue comme “l'Âge d'Or”

Satan est le Dieu Sumérien connus comme “EA” ou “Enki”. Il est un Dieu, pas un Ange! Il a été Dénigré et calomnié à 
travers les Siècles par des mensonges. La plupart des gens de connaissent pas Satan. Ils croient tout ce qu'on leur raconte à 
son sujet sans jamais posé de question. La Peur est un outil très puissant qui a été utilisé pendant des siècles afin de garder 
l'Humanité loin de Satan.

Satan est le plus Brillant et le plus Puissant des Dieux. Il est symbolisé par le Porteur D'eau du Signe Aquarius, le 11e Signe 
du Zodiaque, Aquarius est le Signe de l'humanité, de la technologie et du Génie. L'un des Nombres de Satan, est leNombre 
11.

Satan/Enki Établit l'Ancien Ordre Égyptien du Serpent, aussi connue comme “La fraternité du Serpent” À travers les 
millénaires, les Enseignements ont été corrompu et ne ressemble plus aux Doctrines Originales. Cet ordre fut établi, afin 
d'apporter à l'Humanité La Connaissance et le Pouvoir Divin et afin de compléter le Grand Travail de la Transformation de 
nos Âmes. Se savoir a été gardé dans les mains de seulement quelques personnes et a été abusé à notre détriment commun 
sous la direction des dieux ennemis. Les gens se font dire que s'ils se voient donnée se pouvoir ils en abuseront. Ceci est un 
autres mensonges créé et propagé par ceux qui utilise délibérément ces pouvoirs à des fins infâmes sous la direction des 
Ennemies Extraterrestres sous le masque de “jehova” et compagnie. Révéler ces secrets si bien gardé à la personne 
commune ferait en sorte qu'assurément ceux qui sont en contrôle ne conserverait plus très longtemps leurs pouvoirs.

Les Dieux sont une race d'Extraterrestre Humanoïde. Dans la bible Chrétienne, ils sont référées comme les “Néphilim”. Ces
êtres sont très évolués, hauement avancé et immensément Érudit et Puissant. Ils ont modifié leurs ADN, afin qu'ils ne 
vieillissent pas.

Dans la Version Simon du Nécronomicon (Ce livre est basé sur la Mythologie Mésopotamienne/Sumérienne, même s'il est 
considéré comme étant une oeuvre de fiction,) la phrase : “  Quand la grande ours est suspendu bas dans le ciel”, fait 
référence à la Constellation Ursa Major, une partie de la Grande Casserole. Quand les Planètes s'aligne d'une certaine 
manière, cela ouvre des routes de voyage pour les Voyageurs de L'espace. Les Gens sont toujours en train de regarder le 
Ciel pour voir quand les Dieux reviendront.

Le seul but de l'Humanité était d'être utilisé comme Esclaves dans les mines d'or par les Néphillim. Nous devions être 
détruit après la complétion du Minage de L'or, Satan avec beaucoup d'autres Néphillim enfantèrent des Enfants de mère 
humaine. Ces progéniture était connue comme les “Demi-Dieux”.

Satan est incroyablement fort, brillant et puissant. Il refusa d'admettre sa défaite. Il a perdu une bataille , mais pas la guerre. 
SATAN/LUCIFER EST POUR LIBÉRATION DE LA TYRANNIE!



SATAN EXISTE-T-IL?

Oui. Il interagie avec ses disciple et avec ceux qui le suivent. Beaucoup d'entre nous l'avons vu, nous avons été témoins du 
soi disant surnaturel et des habilités bien au-dela de celle de la personne commune nous ont été données. Quand nous 
demandons, nous obtenons des réponses. À l'inverse des autres religions où ceux qui les suivent doivent aller à la recherche 
de leurs dieux, Satan/Lucifer vient à nous. Ils nous laissent connaître sa présence.

Les Démons, contrairement à tous les mensonges Chrétiens, sont Amis de l'Humanité. Les Démons, qui sont les Dieux 
Originaux , nous donnes tant d'attention et de protection individuelle, une fois qu'une Relation de confiance solide a été 
établit. Quand nous sommes proches de Satan et sous sa protection, il nous donne de Bon Démons avec qui Travailler. Leurs
Sigil contiennent des désignes de Symboles Alchimiques très importants, faisant référence à l'ouverture de l'Âme.

Satan n'est pas “mauvais” il n'est pas responsable des Multitudes de Maladies, de Catastrophes ou den'importe quel autre 
des maux qui affligent l'Humanité. Ces afflictions sont causés par la suppression et la destruction d'Anciens Savoirs qui ont 
été remplacés par le Programme du Christianisme.

Le Satanisme se Tient pour l'Harmonie de la Spiritualité avec la Technologie. Sans Équilibre, la Civilisation finit par 
s'éffondrer.

“L'enfer” n'est pas un Lac de feu brulant.  L'Enfer n'est pas à l'intérieur de la terre, comme le clame quelques idiots de 
Chrétiens pour effrayer les gens.  Le concept Chrétien de L'enfer est très ridicule.  Quelques un d'entre nous, qui sommes 
proches de Satan , avons vus “L'Enfer”.  Nous Semblons avoir tous eus les mêmes expériences. Quelque endroits en Enfers 
sont Sombre et Illuminé d'une Lumière Bleu, et dans d'endroits, Il ya la lumière du Jour.  Une des couleurs du Lucifer est le 
Bleu et les Démons Apparaissent souvent avec une lumière bleu.

 Le Bleu est une Couleurs très spirituel.  J'ai vu quelque personne assis autour d'une table dans un Bar en Enfer.  La pièce 
était remplis de fumés,  Ses pesonne, étant déja morte, pouvait fumé comme ils le désirait.  Ces personnes étaait sous formes
d'Esprit.  Quelques unes Visite la Terre afin de venir en aide aux Humains qui sont sur la voie de la Main Gauche.  Cela est 
l'Endroit ou Satan Garde les Siens jusqua ce q'ils se reincarnent et Évolus en Divinité.

“L'enfer” n'est pas un Lac de feu brulant. L'enfer n'est pas à l'intérieur de la terre, comme le clame quelques idiots de 
Chrétiens pour effrayer les gens. Le concept Chrétien de L'enfer est très ridicule. Quelques-uns d'entre nous, qui sommes 
proches de Satan , avons vu “L'enfer”. Nous Semblons avoir tous eus les mêmes expériences. quelques endroits en enfers 
sont sombres et Illuminé d'une Lumière Bleu et dans d'endroits, il y a la lumière du Jour. Une des couleurs du Lucifer est le 
Bleu et les Démons Apparaissent souvent avec une lumière bleue. Le Bleu est une couleur très spirituelle. J'ai vu quelque 
personne assie autour d'une table dans un bar en Enfer. La pièce était remplie de fumée,  ses pesonnes , étant déjà morte, 
pouvait fumer comme ils le désiraient. Ces personnes étaient sous formes d'Esprit. quelques-unes Visite la Terre afin de 
venir en aide aux Humains qui sont sur la voie de la Main Gauche. Cela est l'Endroit où Satan Garde les Siens jusqu'à ce 
qu'ils se réincarnent et Évolues en Divinité.

“l'Enfer”, et les “Mondes Inférieurs” sont également des allégories pour les Trois Chakras Inférieur: “l'Enfer” représente le 
Chakra Racine. La raison pour cela est le Serpent Brûlant de la Kundalini qui est enroulé en dessous du Chakra Racine et 
qui , quand  il est reveillé, peut être très chaud.

Contrairement aux Proclamations Hystériques des Chrétiens,  le Satanisme n'à rien à voir avec les sacrifices humains. Toute 
sorte de meurtres, de sacrifice d'être Vivant peuvent être vu à travers toute la Bible Judéo/Chrétienne. Le Serpent, qui 
symbolise Satan, représente la Kundalini à la base de la colonne vertébrale, il représente également l'ADN. Le Serpent 
représente la vie. Quand cette force est activée, nous sommes Guéris et Illuminées.



LE SATANISME SPIRITUEL POUR LES
NOUVEAUX



LE SATANISME SPIRITUEL POUR LES NOUVEAUX

Si vous êtes-nouveau Dans le Satanisme, nous vous encourageons à lire tout ce qui se trouve sur se site internet. Quelques 
articles ne sont plus d'actualité. Nous travaillons à la révision de ces articles, mais la plupart des informations que vous 
trouverez sur site internet s'explique d'elle-même.

Une fois que  vous aurez-étudiez ce livre, si vous êtes vraiment sérieux à propos de faire un rite de dédicacions à Satan, Ceci
sera votre initiation Dans le Satanisme Spirituel.

Après avoir fait le rite de dédicacions à Satan vous devriez commencer un programme de Méditation de Pouvoir. La 
méditation de pouvoir, est la fondation du Satanisme Spirituel. Vous trouverez de l'aide dans les groupes en ligne, pour 
n'importe laquelle question que vous pourriez avoir sur une expérience en méditation et autres. Beaucoup de Frère et Soeur 
en Satan dans ces groupes possèdent beaucoup de connaissance sur ces sujets.

Voici quelques réponses aux questions qui sont les plus fréquemment posés en groupe concernant le Satanisme Spirituel 

1. Dans le Satanisme Spirituel, il y a  liberté total  en ce qui concerne les relations sexuelles consentantes, Hétérosexuel, 
Homosexuel, Bisexuel, sexe de groupe, etc. Votre vie sexuelle est votre propre affaire. Cela inclue également ceux qui 
décident de rester sexuellement inactif, ou qui sont asexuels, Votre vie sexuelle peut importe comment vous décider de la 
vivre, c'est votre propre affaire.

2. Les Drogues récréatives sont vos affaires personnelles et votre propre jugement. Responsabilité au responsable. Le 
Satanisme Spirituel Encourage l'Avancement de l'Âme sans l'usage de Stimulant Artificiel ou de Substance altérant l'esprit, 
mais C'est au choix de l'Individu.

3. Satan ne demande pas d'Adoration Esclavagiste. Il n'attend pas de nous que nous soyons “désolé”. Satan nous donne la 
connaissance et Attend de nous que nous appliquions se Savoir dans l'Avancement de nos âmes Satan veut que nous 
Grandissions, que nous évoluions et que nous devenions Indépendant.

4.   La Prière Satanique est d'envoyer de l'Énergie. Par exemple, si un être aimé est malade. Nous lui envoilerions de l'Énergie
de Guérison. Pour communiquer avec Satan et ses Démons, nous faisons cela par télépathie.  Ces Sortes de Choses 
viendront avec les Méditations de Pouvoir et avec l'ouverture de votre esprit. Satan, NOUS ENTENDS quand nous 
communiquons avec lui.

5. Les Rites Hebdomadaires sont merveilleux pour ouvrir l'âme d'une personne à l'Énergie Satanique, qui est très belle.

6. Les Gens qui viennent au Satanisme d'un passé Chrétien, doivent lire le Site Exposing Christianity. Par la lecture de ces 
Articles vous verrez la Vérité. Le Monde a été endoctriné et gavé de mensonges depuis des siècles par Le Christianisme et 
ses cohorte. Le Christianisme est un mensonge et rien de plus qu'un programme pour retirer la Spiritualité. En venant au 
Satanisme, vous découvrirez que le monde Spirituelle et votre âme est bien réelle. Peu on fait l'expérience de la vraie 



Spiritualité, de l'avancement de l'Âme, dû à des siècles de mensonges. Par l'apprentissage et l'Avancement de notre être, 
l'anxiété et les peurs sont bannies et nous devenons fort en sagesse et en connaissance. La plupart des Satanistes sont 
Confient et apte Spirituellement et ne craigne pas le Soi Disant “Surnaturel” ou la mort.

7. Si vous êtes mineur et que vous vivez dans un foyer Chrétien, Satan Comprend. Faites de votre mieux jusqu'à ce que vous
soyez majeurs et que vous puissiez pratiquer votre religion librement. Satan veut que les siens soient en sécurité. Satan Dit 
dans le Al-Jilwah :

“ne mentionnez pas mon nom ni mes attributs, De peur que vous ne le regrettiez : Car vous ne savez pas ce que ceux qui 
sont de l'extérieur pourrait faire.”

POUR CEUX QUI SONT NOUVEAUX

Malheureusement, Depuis des années, l'Église Chrétienne à brimer la liberté d'expression et de presse, spécialement pour 
ceux qui sont sur la voie de la main gauche. Le Satanisme est un Danger majeur pour ceux qui désirent rester en contrôle et 
en pouvoir, car le Satanisme place ce même contrôle, ce même pouvoir dans les mains de l'homme et de la Femme 
commune. Le Satanisme a été délibérément supprimé et ces adeptes sévèrement persécuté. Les Religions ennemies ont été 
libre de promouvoir leurs propres mensonges et histoires d'horreur à propos du Satanisme afin d'en garder les gens éloigner, 
utilisant un manque de connaissance et la peur. Cela a conduit à beaucoup d'ignorance et de confusion sur le Satanisme et a 
eu un très malheureux effet sur ceux qui ont eu des malentendu ou qui n'ont eu personne pour répondre à leurs questions, 
quand il cherchait sur la voie de la main gauche.

Le Satanisme est une religion spirituellement très intense, pour ceux d'entre vous qui ont grandi dans des foyers Chrétiens, 
ou qui étaient athéiste, cette intensité spirituelle peut être surprenante ou même arriver comme un choc. Les autres religions 
sont spirituellement morte : en d'autre mot, rien ne se produit et dans les rares occasions ou quelque chose  se produit, cela 
est d'une nature faible. La plupart -D'étrange et fréquente coincidence, habituellement d'une nature positive.

-Des Voix qui peuvent vous donner de bon conseilles ou vous informers de quelques choses que vous ne 
saviez pas ou de quelques choses qui vont se produirent

-des rêves vifs, spécialement si vous étudiez beaucoup à propos des Démons. Habituellement ces rêves ne sont 
pas négatifs, seulement vif et intense.

Beaucoup de choses qui arrivent au début, peuvent être stimulante et emballant. Souvenez-vous que ceci est nouveaux et 
que cela peut prendre quelque temps pour s'y habituer, comme vous êtes en train d'établir de forte et permanente Relations 
Spirituelles qui vous aideront considérablement, Maintenant, à un certain point, habituellement quand vous serez devenu 
confiant, Satan va plus que certainement vous montrez ce qui ne va pas dans votre vie, Satan connait chaque chose à propos 
et à quelle endroit nous conduis nos actions, que ce soit un manque d'initiative ou peut importe ce que cela peut être. Si 
sommes en train de faire des choses, qui auront un effet néfaste sur nos vies au fil de notre route,  Il nous le fera savoir, 
d'une manière FLAGRANTE !.

Cela peut être Déroutant, voir même Carrément effrayant pour certain spécialement avec tous les mensonges et les fausses 
histoires d'horreur propagé par l'ennemi depuis des siècles. Il n'y a pas là un sujet à s'alarmer. Il fait cela parce qu'il tient à 
nous. De temps en temps, il enverra un Démon pour nous diriger comme il a fait avec moi et à ce jour je suis, profondément
reconnaissante. Le Démon peut se montrer stricte ou faire tout ce qu'il doit faire pour que vous l'écoutiez et que vous 
changiez.

 SATAN ET SES DÉMONS NE VOUS DIRONT JAMAIS DE FAIRE QUOIQUE CE SOIT DE DOMMAGEABLE 
OU DE NÉFASTE POUR VOUS OU POUR LES AUTRES! Ces sortes d'expérience viennent des Anges Chrétiens et des
autres entités de ce genre qui n'ont rien à voir avec le Satanisme, avec Satan, ou avec Ses Démons.



Demeurez toujours ouvert. Si vous avez des problèmes ; à comprendre quelques choses ou que vous êtes confus, vous 
pouvez demander à Satan de vous aider et il le fera. Souvenez vous de TOUJOURS montrer du Respect et de la révérence 
pour Satan et Nos Amis les Démons et il vous récompenseront avec plus de Sagesse et de connaissance que les gens de 
l'extérieur n'auront jamais.

Le soi-disant “surnaturel” est une part quotidienne de nos vies,  à nous Satanistes. C'est quelques choses de positif. Satan 
vous récompensera avec un Sentiment de Force Spirituel et intérieur qui vous permettra de passer à travers n'importe quoi. 
Les Dons Psychiques commence à s'ouvrir à nous de plus en plus, avec confiance et avec une profonde compréhension.

En terminant, il est important de garder une forte attitude positive et de ne pas écouter les conneries d'histoires racontées par
ceux et celles qui ne connaissent rien à propos de Satan, ou du Satanisme. Bénédiction des ténèbres et que votre voyage sur 
la voie de la main gauche soit riche et enrichissant.

Les Sacrements Sataniques

Des personnes m'ont demandé pour j'encouragais de faire un rituel de dédication à Satan.  Se Dédicacer à Satan est un 
Sacrement.  Cela change votre vie pour le mieux et aussi ouvre la porte à la connaissance, la sagesse, le monde spirituel et la
communication amicale avec des Démons. Cela est innacessible à ceux de l'extérieur.  Faire le rituel de Dédication. Montre 
la dédication et l'intention d'unne personne envers Satan.  C'est à ce moment qu'Il nous prend au sérieux.

Contrairement au Sacrement dans les autres religions, Les Sacrement Satanique sont Réel, sont vrai.  Dans les autres 
religions, les sacrements sont faux.  Ceci est prouvé par le fait que ceux qui  les recoivent peuvent simplement marcher de 
reculons et quitté a nimporte quel moment.  Ils n'ont pas de pouvoir, ils ne lie pas.  Ils sont en réalité, sans valeur.

Quand nous nous engagons envers Satan,  Il nous prend, nous et nos mots sérieusement.  Ceci est Réel et permanent comme
ca doit l'être.  Le rituel d'Initiation représente également un teste de Caractère.  La force est aussi importante.  Notre 
caractère est testé quand nous donnons nos âmes à Père Satan.  Ici nous accomplissons l'une des plus courageurse étape de 
notre vie.  Beacoup d'entre nous allons contre touts ce que nous avons été endoctrinez à travers nos vies, avec un défi 
audacieux.  Ici nous Montrons notre vrai Caractère, que nous ne sommes pas controlés par les peurs, les menaces et les 
choses que nous ne comprenont vraiment pas.  C'est une Grande étape Spirituelle Dans le libération de nos Âmes et nous 
prépares pour d'intenses croissances intérieur et pour une évolution spirituel qui viennent en étant un vrai Sataniste.

Des personnes m'ont demandé pourquoi j'encourageais de faire un rite de dédicacions à Satan. Ce Dédicacer à Satan est un 
Sacrement. Cela change votre vie pour le mieux et aussi vous ouvre la porte à la connaissance, la sagesse, le monde spirituel
et la communication amicale avec des Démons. Cela est inaccessible à ceux de l'extérieur. Faire le rite de Dédicacions. 
Montre l'engagement et l'intention d'une personne envers Satan. C'est à ce moment qu'Il nous prend au sérieux.

Contrairement au Sacrement dans d'autres religions,  les Sacrements Sataniques sont Réel, ils sont vrais. Dans d'autres 
religions, les sacrements sont faux. Ceci est prouvé par le fait que ceux qui les recoivent peuvent simplement marcher de 
reculons et quitté a n'importe quel moment. Ils n'ont pas de pouvoir, ils ne lient pas. Ils sont en réalité, sans valeur.

Quand nous nous engageons envers Satan, Il nous prends nous et nos mots sérieusement. Ceci est Réel et permanent comme
ca doit l'être. Le rite d'Initiation représente également un test de Caractère. La force de caractère est aussi importante. Notre 
caractère est testé quand nous donnons nos âmes à Père Satan. Ici nous accomplissons l'une des plus courageuses étapes de 
notre vie. Beaucoup d'entre nous allons contre tout ce que nous avons été endoctrinez à travers nos vies, avec un défi 
audacieux. Ici nous Montrons notre vrai Caractère, que nous ne sommes pas contrôlés par les peurs, les menaces et les 
choses que nous ne comprenons vraiment pas. C'est une Grande étape Spirituelle Dans la libération de nos Âmes et nous 
prépares pour d'intenses croissances intérieurs et pour une évolution spirituelle qui viennent en étant un vrai Sataniste.

Cela montre que nous sommes vraiment dévoués à Père Satan et que nous pensons ce que nous disons, puisque qu'une 
honnêter total  est extrêmement important pour Satan et ses Démons. En retour, nous sommes récompensés avec de la 
connaissance et de la sagesse au-delà de toute chose connue aux gens de l'extérieurs.

Par ailleurs, quand certain d'entre nous s'engage à servir comme clergé, ceci est rendez-vous à vie. Père Satan nous prend 



pour cela. Il fait sentir sa présence dans la vie de ses disciples fréquemment, même si notre esprit est occupé sur quelque 
chose d'autre. C'est comme cela que la voie doit être. La relation de Père Satan avec nous est une route à deux sens, IL nous 
répond plus qu'a moitié.

Les gens de l'extérieur connus comme ceux”Qui sont de l'Extérieur”. Beaucoup qui ont barbotés dans l'occultisme, dans la 
magie et même l'Égypte (puisque l'Égypte et l'Occultisme sont tous deux de Père Satan) Les Gens de l'extérieur ont eu leur 
part d'expérience négative et de malchance parce qu'ils n'avaient pas fait le rite de dédicacions à Satan. J'ai découvert que les
gens de l'extérieur peuvent seulement aller jusqu'à un certain niveau dans ces domaines. Quand nous faisons le Rite de 
Dédicacions, nous devenons une partie de la famille de Satan et nous  y sommes accueillis pour apprendre, croître et évolué.

-Grand prêtresse Maxine Dietrich

LES POUVOIRS DE L'ÂME ET DE L'ESPRIT

L'essence du vrai Satanisme est la complétion du Travail de Notre Dieu Créateur Satan, sur l'humanité. Satan fut empêché 
de terminer son oeuvre sur l'humanité : Celle de la Transformation de l'âme Humaine en Divinité. La “Divinité” est la 
perfection et l'immortalité physique et spirituelle, avec des pouvoir Divin, de la sagesse, de la compréhension et de la 
connaissance. Cela est le message sous-jacent à Toutes Disciplines Occultes Légitimes, telle l'Alchimie et les légendes des 
Dieux, qui sont des Allégories contenant un puissant messages.

Quand on mentionne pour la première fois la sorcellerie (l'utilisation des pouvoirs De l'esprit et de l'âme afin d'accomplir 
nos désirs) à ceux qui sont inexpérimentés, Des Images de vielles sorcières, avec des chapeaux noirs pointus, des balais 
volant, des chauves-souris, des chaudrons, des grenouilles, des crapauds, des amulettes, des pierres sacrées, des symboles 
etc. viennent à l'esprit

Les Pouvoirs qu'une personne utilise sont les pouvoirs de son/sa propre âme, de son esprit, Beaucoup d'objets mentionnés 
plus hauts, ne sont que des accessoire inutile, comme le chaudron par exemple. D'autre comme des Amulettes par exemple, 
des cercles de pierres et ainsi de suite, amplifie l'énergie. Les Covens (des groupes de sorciers/sorcières) peuvent être 
extrêmement puissants pour amplifier l'énergie, Puisque beaucoup de personnes talentueuses, travaillent ensemble à 
appliquer ces pouvoirs, pour réaliser des buts, qu'une personne travaillant seule n'aurait pas pu réaliser, la Sorcellerie c'est 
l'élévation et la direction de l'énergie afin de réaliser un désir, peut importe ce que cela peut être. C'est cela la sorcellerie.

Nous voyons souvent des cercles avec des signes astrologiques et d'autres symboles Occultes dans les films et autres choses 
semblables. Pour élever et diriger l'énergie, les temps astrologiques sont d'une importance capitale par rapport au succès 
d'un travail en plus d'amplifier grandement le pouvoir. Les Magiciens, Magiciennes (Ceux qui utilisent les pouvoirs de leur 
esprit et de leur âme, ceux qui possèdent se savoir) utilise tout ce qu'il peut amplifier leur pouvoir. Ceci est important.

Les Démons et les Assistant Spirituel utilises souvent les grenouilles, les crapauds et d'autre animaux qui sont appelés des 
“Familiers” pour venir en aide aux magiciens dans leurs travaux et communiquer 

Résumé :

1-Le Véritable Satanisme c'est de travailler à l'avancement de notre esprit, notre Âme et nos pouvoirs personnels

2-”La sorcellerie” c'est d'utiliser les pouvoirs de l'esprit et de l'âme,  les symboles, amulettes pierres et autres accessoires, 
servent à amplifier l'énergie, sois directement, ou indirectement, pour ceux qui préfèrent utiliser l'Imagerie pour intensifier 
leurs pouvoirs.



LES TROIS ÉTAPES DE LA SORCELLERIE

Cet article est principalement pour les nouveaux, ou pour retourner aux bases. Bien qu'il n'existe pas de “lois du triple 
retour” Il y a trois étapes basiques pour travailler la magie.

1- Aller chercher L'énergie

2-   Programmez l'Énergie

3-    Dirigez l'Énergie

Quand vous commencez à diriger l'Énergie, vous devriez continuer à la programmez, tout en visualisant qu'elle accomplie 
ce pourquoi vous l'avez programmé.

Commencons par la première étape. Premièrement, vous devez avoir de l'énergie avec laquelle travaillez, Plus il y en a 
mieux c'est. Plus votre énergie personnelle est forte, plus vous pourrez naturellement allez chercher de l'énergie, la 
programmez et la dirigez. Plus vous êtes expérimenté, plus cela devient facile. C'est tel le travaille  d'un muscle. Plus on 
travaille le travail, plus il devient fort

Pour la Magie Blanche (C'est elle qui fonctionne le mieux pour les nouveaux, la magie noire demande plus d'expérience et  
d'habiliter) vous voudrez plus que certainement utiliser votre propre énergie et vous connectez avec les énergies de votre 
travail magique.

Utiliser les Runes et la vibration est l'une des manières les plus rapides et les plus puissantes pour aller chercher de l'énergie.
Utiliser la "Foundation Meditation" ou simplement la visualisation sont d'autres moyens. Vous devriez sentir fortement 
l'Énergie que vous allez chercher dans tout votre corps.

Avec la deuxième étape, vous devez programmer l'Énergie. Par “Programmation “ je veux dire que vous devez lui dire ce 
qu'elle doit faire. L'énergie en elle-même est pour ainsi dire neutre et inerte, quand elle n'est pas programmée. Avec la 
deuxième étape vous devez utiliser ce que l'on appelle des “Affirmations”. Des “Affirmations” sont de courtes phrases dans 
le temps présent qui sont répétés afin de programmer l'Énergie. Le temps présent doit être utilisé parce que l'énergie n'a pas 
le pouvoir de résonner et de comprendre” cela va se produire” "Cela se produira" peux être a n'importe quel moment.

Par exemple : vous ne direz pas” :-------------- Viendra à moi.” Mais plutôt vous direz:”--------------- Vient à moi”.

L'énergie n'a pas le pouvoir de résonner sur ”COMMENT” faire en sorte que ce que vous désirez se produise. L'énergie 
prend le chemin qui offre le moins de résistances, sauf si elle est programmées. Par exemple, beaucoup d'entre vous désir 
plus d'argent. N'affirmez pas seulement : “L'argent vient à moi”. Si elle n'est pas orientées (l'énergie) cela pourrait se 
manifester par un travail ou vous manipuler de l'argent comme caissier par exemple ou à travers votre chèque de paie 
comme à l'habitude, Cela est la voie la plus facile.

Vous devez affirmer plus précisément : “Une grande Quantité d'argent vient à moi facilement et gratuitement. “Cet argent 



est tout à moi pour la dépenser et la garder comme je le désire”. Vous devriez aussi affirmer” d'une manière très positive et 
joyeuse pour moi”. Vous ne voulez pas la mort d'un être cher qui vous laissait un héritage, ou obtenir cet argent d'une 
manière déplaisante.

Donc votre affirmation ressemblera à quelques choses comme cela : “De grands montants d'argents vient à moi d'une 
manière simple et gratuite, Cet argent m'appartient, je suis livre de la garder et de la dépenser comme bon me semble, cet 
argent vient moi d'une manière très positive et joyeuse.”

Les affirmations devraient être répétées avec une puissante intention, cinq a dix fois, ou plus, dans votre esprit. Vous pouvez
aussi visualiser l'Énergie comme avec l'étape trois, Durant la journée et dire vos affirmations de temps en temps, pour 
renforcer votre travail.

SOUVENEZ TOUJOURS : L'ÉNERGIE PREND LE CHEMIN QUI OFFRE LE MOINS DE RÉSISTANCE ET N'A PAS 
LA FACULTÉ DE RÉSONNER.

La perte de poid est un autre exemple.  Vous ne voulez pas vous retrouvé sérieusement malade,  car c'est là une des manière 
les plus facile de perdre drastiquement du poid.  Votre esprit peut le faire pour vous quand elle est programmé correctement,
par exemple vous pourriez affirmez : “ Je perd du poid d'une manière qui est très positive et saine pour moi.”

Avec l'étape trois, vous dirigez l'énergie, vous faites cela par la visualisation.  L'énergie  utiliser en magie blanche devrait 
être visualiser d'un Blanc-Doré, Brillant et radiant, comme le Soleil.

Vous devez visualiser cette brillante énergie soit autour de vous ou de ce que vous désirez.  Visualisez dans votre esprit 
Votre désir entrain d'arriver maintenant, dans le moment présent,  et visualiser cette brillante énergie l'illuminant, l'éclairant.

Par exemple,  pour Attirer de l'argent,  vous pourriez visualise l'argent(votre porte-feuille plein d'argent etc.), voir même 
“ressentir” l'argent,  “sentir son odeur”, lui toucher:  Plus cela est réaliste, plus vous utiliser de sens astral, plus cela sera 
efficace,  et ensuite infuser, la(l'argent) avec le plus d'énergie que vous pouvez,  Plus c'est brillant mieux c'est,  utiliser votre 
visualisation.  Ressentez les sentiments joyeux.

Pour la Santé,  dirigez l'énergie sur l'organ affligez, et visualisez vous- en santé et joyeux de nouveau.  Encore une fois 
“Soyez HEUREUX” pendant que vous faites ce travail, comme si cela était déja arriver.

Ensuite,  Oublié ce que vous venez de faire et essayez de penser à d'autres choses.  Cela peut-être difficile dans ses 
situations desespéré, mais faites de votre mieux, parcque être inquiet ou obssedé à propos d'un travail peut annuler l'énergie 
que vous y avez mis.  Lachez-prise , en sachant que cela fonctionne. La seule exception à cela comme je l'ai mentionné plus 
haut, c'est de répéter vos affirmations et votre visualisation durant la journée de temps en temps, cela renforce le travail.  Ne 
soyez tout simplement pas obssédez sur la réussite d'un travail  car cela est un manque de foi dans vos propres pouvoirs et 
cela peut diluéer les énergies  ou même annéantir le travail.  Ces sortes de choses prennent de la pratique comme n'importe 
quoi d'autre.

Maintenant en ce qui concerne la magie noire,  vous ne voudrez en aucune manière être en contacte avec les énergie 
négative que vous utiliser.  Ceux qui ne possède pas la connaissance sur ces sortes de choses  en souffre à maintes reprise.  
La réponse à tout c'est la connaissance.

Maintenant, à partir d'ici je parle de par mes propres expérience.  La plupart des anciens grimoire vous diront d'utiliser de 
l'énergie noir, mais de par mes propres expérience,  j'ai découvert que le gris est beaucoup plus dévastateur.  L'énergie grise 
est également l'énergie de mort.  Elle peut causé la maladie et toute soirte d'effets négatifs.

Par exemple, un sortilège de mort.  Je parle par mes propres expérience ici.  Prenez l'énergie de mort d'un cimetière ou de 
n'importe lequel endroit ou on retrouve la mort, et sortez-là du sol, en utilisant la visualisation, et programmez-là comme 
dans l'étape deux. Par exemple, “ L'énergie de mort grise tue-------------------”  faite cela pendant que vous placez cette 
énergie sur la personne ciblez par votre rite.,  J'ai aussi découvert par éxpérience personelle, que cela doit être fait a plusi reȩ
reprise sur une base régulière.



Je vous aussi ajouté, que la plupart des écrit populaire. Vous instruiront à faire monter le plus d'émotions possible, comme la
colère, la haine par exemple. Encore une fois,  cela est correcte, mais pas néccéssaire.  Ce qui est néccessaire c'est la force 
de votre propre âme, de votre volonté et de votre habilleté à diriger l'énergie.

Sur une note plus légèrte, ceux qui dans votre vie, tente de vous faire du mal délibérément m dirigez simplement leurs 
propres énergie négative directement sur eux,  en utilisant des teintes de gris,  Assisez vous en retrait et regardez les souffrir.

LES OUTILS RITUELS POUR LES NOUVEAUX

Les outils rituels sont des représentations des quatre éléments :  le feu, la terre l'air et l'eau.

L'ATHAMÉ: ou “dague rituel”, “couteau à manche noir” est utilisé pour pointer les quatre directions et invoquer les quatre 
princes couronnés des Enfer. Elle est utilisée pour diriger l'énergie et la volonté. Elle est associée à l'élément AIR et 
symbolise les énergies masculine d'un rite.

LA CLOCHE : est utilisé afin de signaler le début et la fin d'un rite. Faire sonner la cloche nettoie l'air en préparation du 
rite. Elle est sonnée en début de rite dans en tournant dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre et à la fin du rite en 
tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

LE LIVRE DES OMBRES : alias, LIVRE DE SORTILÈGES, alias GRIMOIRE est votre propre livre de rite et de travaux
magiques :  leurs résultats, ce que vous avez fait, quand et comment, les communications et les manifestations d'esprit. C'est
un archive personnel de tout ce que vous avez fait en détail et auquel vous pouvez vous référer.

LE BOL BRÛLANT : Devrait être fabriqué en acier inoxydable ou en argent. Il est de l'élément FEU et est utilisé pour
bruler les papiers contenant des prières/demandes écrites durant le rite. Un autre bol n'est pas nécessaire, mais peut-être
utiliser pour bruler des poupées, objets personnels ou effigie d'une personne que vous haïssez en Magie noire destructive.

LES CHANDELLES : Sont des représentations de l'élément FEU. Les bougies pour les rites standards devraient être 
noires, mais si le noir n'est pas disponible, le bleu ou le rouge peut-être utilisés. Quand vous invoquez des Démons, il est 
important d'utiliser la couleur associée au Démon (Voir “Comment invoquez les Démons)

*Dû au control des Chrétiens, les endroits où des chandelles noires peuvent être achetées deviennent de plus en plus rares. 
Faire de votre mieux- Souvenez-vous, vos intentions et ce qu'il y a dans votre coeur sont plus importants que la couleur des 
chandelles.

LE BRÛLEUR À ENCENS : est utilisé afin de parfumer l'air et de créer une ambiance favorable pour le rite et le travail
magique. L'encens est agréable aux Démons. Une personne devrait toujours posséder un échantillon d'une nouvelle encens à
bruler. La raison à cela c'est qu'une fois que le rite à commencer, il est trop tard pour changer un encens  de basse gammes.
Des odeurs d'encens  de basse gammes peut-être une gêne majeure dans un rite et également être insultant pour les esprits
qu'une personne essaie d'invoquer. Le bruleur à encens est de l'élément FEU et est aussi de l'élément  AIR.

LES CORDES DE RITUEL : ne sont pas nécessaires, mais peuvent être utilisées dans les rites de bannissement ou les 
sortilèges et travail magique qui requièrent des noeuds magiques.

LES CRISTALS : ne sont pas nécessaires , mais peuvent être utilisés afin d'intensifier un rite et un travail magique et pour 
emmagasiner l'énergie.

LE CALICE : Représente l'élément EAU.  Il est utilisé pour boire du vin ou d'autres boissons durant un rite standard. Il 



devrait être en argent ou en acier inoxydable. Il symbolise les énergies féminines d'un rite.

LES PENTAGRAMES : ne sont pas nécessaires, mais peuvent être utilisés pour représenter l'élément TERRE. Ils 
devraient être fait d'argent ou d'acier inoxydable *Tout le monde devrait avoir un Symbole de Baphomet quelque part sur 
l'autel.

LA BAGUETTE : Est un outil rituel qui est utilisée par les magicien et les sorciers de la voie de la main droite. Je 
décourage fortement l'utilisation d'une baguette. Elles sont également appelés “--------------” et furent utilisées pendant des 
siècles pour abuser et exploiter les Démons, avec le nom du dieu ennemis. Ce n'est pas sage pour quelqu'un qui souhaite 
établir une relation avec les Démons, puisque les baguettes sont également très offensante pour eux. La baguette est une 
représentation de l'élément feu.

UN MIROIR NOIR : est utilisé pour communiquer avec les Démons.

LES DOCTRINES DE SATAN



Les Adorateur du diable , les Yezidi 'Iraq

Les Adorateurs du diable d'Iraq, les YezidisIl y a eu beaucoup d'articles conflictuelle concernant les Adorateurs du Diable en
Iraq, les Yézidis.  Le peuple Yezidi est originaire de l'Iraq du Sud  et ont immigrés au nord du mont Lalish. Il est cru qu'ils
sont les descendant des assyrien qui trouvèrent refuge après la chute de Ninive en 612 avant J-C. Éridu, aussi connu comme
Enkidu, était une ancienne Ville d'Iraq du Sud. C'était la ville de Père Satan (EnkiEnki). La vallée de Batèn El Ghoul qui
juste au dessus de la cité ensevelie est connu comme “ Le troue du Diable”  le “Ventre de la bête” .  Les Jordaniens comme
beaucoup d'autres considèrent que cet endroit est hanté. Des Démons y ont été vues par beaucoup de ceux qui y ont passé la
nuit. Et ce Pour la plupart des soldats qui y ont campés. Ceux qui y ont été assez longtemps clament qu'une puissante
énergie est présente dans ces lieux,  et que ceux qui sont  de la voie de la main droite étiquette comme “mauvaise”

Ceux qui ont passé la nuit là-bas clament également que la zone entière est “baignée d'une étrange lumière bleu-grise “Des 
apparitions ont aussi été vue”(les informations ci-dessus ont été tirées du livre “Guerrier psychique” pare David 
Moorehouse”), L'auteur est un ancien soldat américain qui fut atteint à la tête par un éclat d'obus, pendant qu'il campait sur 
ce plateau, dans cette vallée et qui expérimenta par la suite des phénomènes et des habilités psychiques qu'il n'avait jamais 
expérimenté auparavant. Il finit par être assigné au département américain de la guerre psychique

L'Iraq possède d'anciens artefacts et preuves de Satan. Le mont Lalesh est près de l'ancienne ville Assyrienne de Ninive et à
environ trois mile  d'écart se trouvent les Ziarah's : les Sept tours de Satan, avec la tour du centre sur le mont Lalesh.
Les”Sept tours ou les Maisons de pouvoirs”- une grande structure blanche en forme de cône avec de brillants rayons sur le
pinacles.



Chaque tour est surplombé par un brillant réflecteur Heliographique et  qui était censé servir de Maison de pouvoir d'où un 
Prêtre SataniqueYezidi pouvait projeter sa volonté afin d'influencer des évènements dans le monde.

Les Yezidi furent souvent décris comme des personnes secrètes qui n'étaient pas permis de révéler leurs religions aux gens 
de l'extérieur, ils gardaient leurs vraies croyances cachées. Le Yezidisme moderne a changé de l'Ancien Yezidisme du aux 
interférences extérieurs. Le Gens du peuple Yezidi furent sévèrement persécutés et sont très méfiants des gens de l'extérieur.
Il est évident que leurs croyances ont été altérées pour se conformer aux croyances chrétiennes puisque dans le Qu'ret Al 
Yezid, Satan dicte qu'il est un Dieu et à d'autres endroits on peut lire qu'il est un “Archange”.

Satan Dicta le Al Jilwah directement au Prophète Yezidis Sheik Adi durant le 12e siècle. Le Al-Jilwah Est la doctrine la plus
importante du Satanisme et chaques satanistes devrait être familier avec ses enseignements. J'ai demandé à Satan si le Al-
Jilwah est de lui, Il m'a confirmé qu'il était, Mais a fait mention que les musulmans ont altéré certaine des doctrines des
Yezidis.

Les Yezidis ont été victime de Meurtre de masse et de génocide. de la main des autres religions,

particulièrement par la religion chrétienne et musulmane. En l'an 1475 j-c, les Musulmans ont désacralisé et brulé la tombe 
du Sheik Adi , Ils pillièrent sa tombe et retirèrent ses ossements qu'ils brûlèrent devant les Yezidis, “Ils prirent comme 



prisonnier certain des Yezidis de parmi la multitude  et firent d'eux des esclaves et en tuèrent d'autres. “Badr-al-Din alla plus
loin, en ordonnant l'exécution de deux cents membres de cette sectes et fit exhumer et brûler les ossements de Sheik Adi”.

En 1892, Farik 'Omar Pasa invita plusieurs Chefs Yezidi à Mosul. Son Plan était de leur collecté 20 ans d'ancienne taxe et 
d'essayer de les convertir à l'islam, Quelque chrétien était présent à cette rencontre. Il commenca en leur disant que “s'ils 
abandonnaient leurs adorations du Diable ils seraient récompensés par des  hauts rangs et qu'ils plairaient au grand Allah”. 
Quand ils refusèrent de répondre, Farik les jetât en prison, marcha sur leurs villages et fit tué environ 500 des leurs.

La plupart des Yezidis sont illettrés et les quelques doctrines qu'ils ont transmises de génération en génération l'ont été 
oralement. De manière à éviter la persécution, les Yezidis ont trompés volontairement les gens de l'extérieur vis a vis de 
leurs croyances et de leurs doctrines. Cela explique pourquoi il y a tant de version contradictoire à propos de leur foi. Les 
Yezidis ont très peu d'Écriture : Dans le Al-jilwah, Satan enseigne : je conduis sur le droit chemin, sans un livre.

“Melek Ta'us enseigna” premièrement par tradition orale et secondement par le livre Jilwe.”

Les Yezidis ont l'interdiction de dire le nom “Shaitan”. Ils font référence à Satan , comme étant “Melek Ta'us.” Melek 
signifie “Roi”. Il est connu comme l'Ange Paon à cause de sa Beauté et de sa fierté. Il est “Le fier” et “Le Maître de la 
Terre.” Il est un Dieu de lumière plutôt que de ténèbres et il est concerné par le destin du monde. Les Yezidis représente 
Satan tant par le Paon que par le Serpent. “Le Paon représente la Beauté du Dieu vénéré et le Serpent représente sa Sagesse 
parce qu'il est tant Beau que Sage.” Leurs Reliques Sacré est Le Sanjak de cuivre, une image du Paon.

Ils jouent dans leurs festivals et leurs danses de la flute et du tambourin “une pratique qui conduit a tous les excès de 
débauche et de passion.”

“Le Jilwah et le Resh sont d'authentiques Écritures Saintes des Yezidis. Les Yezidis ne reconnaissent pas seulement la perte 
de beaucoup de copies de leurs écritures, mais aussi que Shaiks Hayder's Écrivit le Livre de Resh. Le livre de Resh fut sans 
aucun doute Écrit de Mémoire. “Les Yezidis évitent véritablement de mentionner le Nom “Satan” ou n'importe lequel de ses
attributs : Cette pratique les à garder à l'écart depuis des siècles et a fait de leurs livres des mystères. Ils leur sont aussi 
interdits de porter la couleur Bleu, puisque c'est une couleur sacré de Satan. Les Yezidis utilisent parfois le Nom “Ankar” 
pour désigner Satan et le Nom Angar-Manyu pour Ahriman dans Le Zoroastrianism. Les Yezidis croient que Le Mishaf 
(Écriture) Resh (noir) fut écrit par Shaiks Hasan Al Basri et nommé “Noir” parce que le Mot Satan  à l'intérieur est 
recouvert en noir ” Quelque personne croie que c'était le Qu'ran avec le mot Satan  étant recouvert de cire. Il mesure 28x21 
centimètre et à une couverture de cuire. Les Yezidis ont aussi la réputation d'être des adeptes de la magie noire.

1 The Yezidis, their Life and Beliefs by Sami Said Ahmed 1975
2 Adventures in Arabia: Among the Bedouins, Druses, Whirling Dervishes & Yezidee Devil Worshipers
by W.B. Seabrook 1927
3Yezidism- its Background, Observances and Textual Tradition
by Philip G. Kreyenbroek 1995
4 Ibid.
5 The Yezidis: A Study
6 Peacock Angel
in Survival by J.S. Guest 1987
by E.S. Drower 1941
7 Ibid
8 The Yezidis,
their Life and Beliefs by Sami Said Ahmed 1975
9 Ibid
10
Devil Worship 1919: The Sacred Books and Traditions of the Yezidiz
by Isya Joseph
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Le Al Jilwah, le livre noir de Satanique

Chapitre 1

J'étais,  je suis et n'aurai jamais de fin. J'exerce ma domination sur toutes les créatures et sur les affaires de tous ceux qui 
sont sous la protection de mon image. Je suis toujours présent pour aider tous ceux qui ont confiance en moi et qui font 
appel à moi en temps de besoin. Il n'y a pas d'endroit dans l'univers qui ne connait pas ma présence. Je participe à toutes les 
affaires, que ceux de l'extérieur nomme mauvais parce que leur nature n'est pas telle, qu'ils les approuvent. Chaque âge a 
son propre Directeur qui en dirige les affaires,  selon mes décrets. Cet office est variable de génération en génération, pour 
que les Dirigents de ce monde et ses chefs puissent ce décharger des charges de leurs offices respectifs chacun à son propre 
tour. Je permets a tout le monde de suivre ce que lui dicte sa propre nature, mais celui qui s'oppose à moi, le regrettera 
amèrement.

Aucun dieu n'a le droit d'interféré dans mes affaires, j'en ai fait une règle impérative, que chaque personne doit se retenir 
d'adorer tous les dieux. Tous les livres de ceux qui sont de l'extérieur sont altérés par eux :  et ils sont venus d'eux, bien 
qu'ils furent écrit par les prophète et les apôtres.

Que l'on puisse y voir des interpolations s'expliquent par le fait que chaque sectes tente de prouver que les autres sectes on 
tort et qu'ils essaient de détruite leurs livres.  Je connais la vérité et le mensonge. Quand la tentation arrive, je donne mon 
alliance à celui qui a confiance en moi. En outre, je conseille les dirigeant habiles, car je l'ai est nommé pour une période de 
temps qui m'est connu, je me rappelle des affaires nécessaires et les accomplis sans retard. J'enseigne et guide ceux qui 
suivent mes instructions. Si quelqu'un obéit et se conforme à mes commandements,  il aura, joie, délice et confort.

Chapitre 2

Je rétribue les descendants d'Adam et les récompenses avec de nombreuse récompenses que moi seul connait. En outre, 
pouvoir et domination sur toutes choses sur terre, tant ce qui est en haut que ce qui est en dessous, sont dans mes mains. Je 
ne permets pas d'association amicale avec d'autre personne, ni ne déprive ceux des miens qui m'obéissent, de tout ce qui est 
bon pour eux. Je place mes affaires dans les mains de ceux que j'ai testées et qui sont en accord avec mes désirs. J'apparaits 
de diverse manière à 

ceux qui me sont fidèles et qui sont sous mon commandement.

Je donne et je reprends, j'enrichis et j'appauvris :  je cause tant le bonheur que le malheur, je fais tout cela en fonction des 



caractéristiques de chaque époque. Personne n'a le droit d'interférer dans la gestion de mes affaires. Ceux qui s'oppose à 
moi,  je les afflige de la maladie : Mais les miens ne mourront pas comme les fils d'Adam qui sont de l'extérieur. J'envoie 
une personne une seconde ou une troisième fois dans ce monde ou dans un autre par la transmigration des âmes.

Chapitre 3

Je guide dans le droit chemin,  sans  un livre révélé : je dirige directement mes bien-aimés et choisis par des moyens
invisibles, Tous mes enseignements sont facilement applicables en tous temps et en toutes conditions. Je punis dans un autre
monde tous ceux qui contrarie ma volonté.

Maintenant les fils d'Adam ne connaissent pas l'état des choses qui arriveront. Pour cette raison, ils tombent dans beaucoup 
d'erreurs. Les bêtes de la terre, les oiseaux du ciel et les poissons de l'océan sont tous sous le contrôle de mes mains. Tous 
les trésors et toutes les choses cachées sont connues de moi :  Et comme je le désire, Je les prends à un et je les donne à un 
autre.

Je révèle mes Merveilles à ceux qui les cherches, en en temps voulus mes miracles à ceux qui les recoivent de moi. Mais 
ceux qui sont de l'extérieur sont mes adversaires, puisqu'ils s'opposent à moi. Cependant, ils ne savent pas qu'une telle 
action est contre leurs propres intérêts, Car puissance, Fortunes et Richesses sont dans mes mains et je les accorde à tous les 
dignes descendant d'Adam. Ainsi Les gouvernements de ce monde, les changements de générations et les changements de 
leurs dirigeant sont déterminés par moi depuis le commencement.

Chapitre 4

Je ne donnerai pas mes droits à d'autres dieux. J'ai permis la création de quatre substances, de quatre temps et de quatre 
coins : parce qu'elles sont des choses nécessaires pour les créatures

Les livres de Juifs, des Chrétiens et des Musulmans, comme les livres de ceux qui sont de l'extérieur accepte dans un sens,
tant qu'il accepte et se conforme à mon titre. Tout ce qui est contraire à cela, ils l'ont altéré, ne les acceptés pas. Trois
choses  sont  contrent  moi  et  je  hais  trois  choses.  Mais  ceux  qui  gardent  mes  secrets  seront  les  récipiendaire
l'accomplissement de mes promesses. Ceux qui souffrent pour ma cause, Je l'ai récompenserez assurément dans l'un des
mondes

C'est mon désir que tous mes adeptes se s'unissent dans un lien d'unité, de peur que ceux qui sont de l'extérieur prévalent 
contre eux. Donc, maintenant, Tous ceux qui ont suivi mes commandements et mes enseignements, rejeté tous les 
enseignements et  dire de ceux qui sont de l'extérieur.

Je n'ai pas enseigné ces enseignements, ni ne procèdent t-il de moi. Ne mentionnez pas mon nom et mes attributs, de peur 
que vous ne le regrettiez, car vous ne savez pas ce que ceux de l'extérieur pourrait faire

Chapitre 5

Ô vous qui avez crus en moi, honoré mon symbole et mon image, car ils vous font vous souvenir de moi. Observez mes lois 
et mes dire. Obéissez à mes serviteurs et écoutez tout ce qu'ils vous dicteront des choses qui sont cachées. Recevez ce qui 
est dicté et de ne les apportez pas devant ceux qui sont de l'extérieur, Juifs, Chrétiens, musulman et ainsi de suite :  Car ils 
ne connaissent pas la nature de mes enseignements. Ne leur donnez pas vos livres, de peur qu'ils ne les altèrent.  Apprenez 
de mémoire la plus grande partie de ceux-ci, de peur qu'ils ne soient modifiés



Poèmes de Satan

1er poème :

Celui qui sait, sait que de l'océan de ma connaissance provient ce que les peuples apprennent.  Le lotus dans le septième ciel
est le lieu de ma révélation.Car je suis Celui qui entend tout, l'omniscient, glorifié est ma sainteté et élevé est mon nom .  Le 
paradis est mon vin et l'enfer est la chaleur de mon vent qui roussit.Devant moi ce sont prosternés les constellations comme 
celle des serviteurs envers leur maitre, jusqu'à ce que je sois élevéet tous ceux dans l'univers mon dit :Ô Dieu, guide nous 
dans le droit chemin.

Ainsi Parle Shaitan

  
2e poème :

Mon honneur préside sur chaque chose et à cause de cela je suis l'unique, le plus fort et le plus parfait. Et j'appelle à moi
ma force qui est la règle autre que moi.Je suis le grand, le plus élevéÔ mes adorateurs croyez en moi, ne me négligez
pas.Car l'incrédulité  est  la  caractéristique de l'égoïste.Je donne à boire aux Infidèles,  un Feu toujours  de plus  en plus
proche.Et des brises rafraîchissante à ceux qui croient.Les Louanges sont à  moi,  et  que soit  glorifiés mes habilitésMa
sublimité est élevée,  je suis le roi de la terre.

Ainsi Parle Shaitan

3e poème :

J'ai crées l'homme du tempsLes sept terres et les sept cieux.Ceux-ci sont mes soleils brillants sur les Mondes je Guide les
perplexe et mes secrets sont cachésJe suis celui qui qui crée dans les seins, comme je le veux,Je  manifeste mes miracles
dans mes créationsJe suis l'être des êtres et de tous les êtresje suis Le Dieu des Dieux et tous les trônes et tous les cieux sont
mes inventions.Je suis celui dont le secret est vénéréÀ moi sont les remerciements, les louanges à moi, Vénéré est mon Être

-Ainsi parle Shaitan



Les origines du Satanisme



Le Satanisme n'est pas une invention Chrétienne

-Le Satanisme précèdent la Chrétienté et toutes les autres religions

-Le Satanisme n'est pas à propos de spooks, de goblins, de vampires, de Monstre d'Halloween et autre entité de ce 
genre

-Le Satanisme n'est pas à propos du “Mal”

-Le Satanisme n'est pas une invention de la chrétienté ni une “Réaction” à la Chrétienté

-Le Satanisme n'est pas une création d'Anton LaVey

-Le Satanisme n'est pas à propos de la mort

-Le Vrai Satanisme c'est d'élever et de fortifier l'humanité afin qu'elle atteigne l'égalité avec les Dieux ,ce qui était 
l'intention de notre vrai Créateur (Satan.)

DANS LE SECRET DE MA CONNAISSANCE IL N'Y A PAS D'AUTRE DIEU QUE MOI”

-SATAN “Paix Soit Sur Lui”

Due à des siècles de désinformation, de mensonges et de la destruction systématique de la connaissance, peu de personnes 
aujourd'hui comprennent ou même savent ce que le “Satanisme” est véritablement.

La Chrétienté a eu la liberté de dicter sans aucune opposition, ce qu'elle AFFIRMAIT être le Satanisme. Afin que cela 
puisse être accomplis, la vérité avait à être détruite. L'Église Catholique (L'Église d'origine, de laquelle toutes les autres 
sectes chrétiennes ont évoluées) a Haineusement torturé à mort et assassinez en masse des millions d'hommes, de femmes et
d'enfants dans ce qui était connu comme “L'Inquisition”. Quelques enfants qui furent brulés à mort dans ce qui était connu 
comme “Les maisons de Sorcières” étaient aussi jeunes que deux ans.

Les Chrétiens Diatribe sans cesse concernant “l'ordre mondiale” ou toute identités, cultures, intimité personnelle et liberté
seront perdus et où l'humanité, après avoir été systématiquement -bar-codé, sera regroupée dans un unique état mondial
esclavagiste. Ce qu'ils ne réussissent pas à voir c'est comment leur sois-disante “religion” et leur bible ont toujours été les
racines et le mode d'emplois pour ce régime. Tout dans la bible Judéo/Chrétienne a été volée et corrompus des religions
païennes anciennes  qui précédent le Judaïsme, le Christianisme et l'Islam par de Centaines de milliers d'années À travers
le Judaïsme et  son outil,  le  Christianisme,  tous les  enseignements  spirituels  originaux du monde entier  (qui  sont  des
CONCEPTS) ont été volés, regroupés ensemble, dans “l'un”, et corrompus en  personnages, archétypes et endroits Juifs
fictifs.  Cela  a  donné  au  Peuple  Juif  dans  sont  ensemble  une  fausse  histoire,  un  pouvoir  politique  et  une  autorité
“spirituelle” qui ne leur est pas destiné.

La bible est un outil subliminal très puissant pour contrôler les masses. Une personne peut voir que ceci est un oeuvre fait 



par des hommes puisqu'il y a des contradictions sans fin. La bible a été sans cesse inculqué dans l'esprit delà population 
depuis très longtemps. Un mensonge doit toujours être forcée contrairement à la vérité qui se tient d'elle même puisque que 
le Savoir Spirituel et le pouvoir occulte ont été retirés et garder dans les mains des quelques “choisis”, la population 
ignorante a été impuissante contre cela. Le plan ici est de créer un état mondial avec comme Dirigent à sa tête les quelques
“choisis” Les auteurs blâment bien sûr Satan afin de créer la Distraction nécessaire, pendant qu'ils utilisent le pouvoir 
Occulte afin d'arriver à leurs fins. Ils ont comme histoire de voler et blâmer leurs ennemis pour tout ce qu'ils font et sont, 
En se tenant toujours avec la plus hautes estime et en se considérant toujours comme étant innocents.

La religion d'origine connue aujourd'hui comme le “Satanisme”(en passant, “Satan” signifie “ennemis” en Hébreux”) était
basé sur ce qui est connu comme le “Magnum Opus” ou la Grande Oeuvre. Celui connus comme “Satan” est notre vrai Dieu
Créateur. Il fut empêché par les autres Dieux de terminer son travail sur l'humanité, celui de la Divinisation. Atteindre la
Divinité  c'est d'atteindre la perfection Physique et Spirituels, Maintenant, si vous continuez à lire je le prouverai

Le serpent est visible partout dans les anciennes reliques et structures. Le Serpent était considéré comme sacré dans tous les 
anciens endroits du monde. Satan est le Dieu EA a.k.a  ENKI, l'un des premiers Néphillim a être arrivé sur cette planète et à 
avoir établis la première civilisation. Dans la mythologie Sumérienne,  le Symbole d'Enki a toujours été le Serpent.

Le serpent représente l'ADN, la force vitale et le Kundalini et a survécu comme l'emblème de L'association médicale et de 
celle de la médecine vétérinaire américaine, où il symbolise la vie et la guérison. C'est seulement avec l'arriver de la 
Judéo/Chrétienté, que ce symbole  fut désacralisé et blasphémé

Presque chacun d'entre nous est familiers avec le terme “Déchu”. Ce mot a été utilisé abondamment par le Clergé Chrétien 
pour se référer à Satan et ses Démons. En vérité, “Déchus” revient au Serpent Kundalini (qui a toujours été associé à notre 
Dieu Créateur Satan), qui est tombé,”Déchus” dans l'ensemble de l'humanité et qui est maintenant dormant à la base de la 
colonne vertébrale. À cause de cela l'humanité dans sont ensemble est à un très bas niveau de compréhension spirituelle. 
L'abus irréfléchis d'enfants et d'animaux, des guerres insensés, de la brutalité et des interminables corruptions sont les 
résultats du Serpent “tombé”, “déchus”

“L'arbre de vie” qui a été volé des religions païennes anciennes et que l'on retrouve dans le livre biblique de la genèse,
pouvait être apercu dans de nombreuses parties de l'ancien monde dans des fresques sur les murs d'anciens temples et sur
quelques tombes. “L'Arbre de Vie” est en réalité une carte de l'Âme Humaine. Le tronc symbolise la colonne vertébrale et
les branches sont les chemins pour le Chi (BioéléctricitéBioéléctricité)



Le serpent est ce qui fortifie l'Âme, apportant l'état supérieur de conscience, l'omniscience, connue comme le “Samadhi”.

Le “Dieu-Soleil” est en vérité la boule de Chi (bioélectricité) condensée, qui est visualisée et circuler à travers chacun des
chakras (Dieux) pour Fortifier et nettoyer l'Âme, en utilisant des méditations spécifiques. C'est le premier stage du Magnum
Opus. Les histoires volées dans la bible d'Humain vivant pour des centaines d'années ou plus ont été pris de l'objectif du
Magnum Opus.

C'est là que toutes les soit-Disante “Sorcellerie” conduisent, à L'Alchimie de l'Âme. Ceci est le plus grand et le plus 
profond  travail que l'on peut faire sur l'Esprit humain, celui d'accomplir la Divinité, qui est notre droit de naissance 
donnée par notre Créateur Satan.

L'auréole vu dans plusieurs peintures sont le Chi du Serpent Kundalini Ascensionné. Les Chrétiens ont volé ce concept aux 
religions d'origine, tant de l'Est que de l'Ouest. Le Bouddha est vu avec un Auréole comme de nombreux Dieux Hindous par
exemple.

L'Ère ou la religion d'origine régnait était connu comme “l'Âge d'Or”. Il y a quelques 10,000 de cela, les Dieux nous 
laissèrent. Cet article n'a pas pour but d'aller dans les détails du comment et du pourquoi de cette évènement. Ceci sera 
couvert dans un autre article. Les Dieux sont des êtres d'une race extraterrestre , en réalité, il y a eu différentes races 
d'extraterrestre qui ont vécu sur Terre et qui ont pris un intérêt dans l'être Humain. Tant entant qu'amis, ennemis, ou  bien 
en étant neutre 

Les Principaux Dieux qui ont interagis avec l'humanité et qui sont nos créateurs (à travers l'ingénierie génétique), sont la
race des Dieux connus comme Les Nordiques. Ils vivent à travers la galaxie dans  plusieurs systèmes solaires différents. Ils
sont hautement avancés en Connaissance, en Intelligence et en esprit. Certains sont utiles aux humains comme l'est Satan et
les Anciens Dieux qui ont été étiquetés comme étant des “Démons”. Certains sont et ont travaillés à notre destruction. La
toile de fond concernant la création peut être trouvée dans de plus ample détails dans un autre article sur ce  site internet.
Il y a eu une guerre sur l'humanité dans laquelle Satan et ses Démons souhaitent nous donner la Connaissance   et nous
élever à la perfection physique et spirituel, tandis que l'ennemi souhaitait nous garder spirituellement ignorant de manière
à utiliser notre force vitale (âme) comme une source d'énergie gratuite.

Dans de nombreux écrits d'une nature Occulte ou spirituelle, le terme “Dieu” ou “Dieux” fut souvent utilisé pour décrire le 
sept Chakras. Due à des siècles de persécution de ceux qui avaient la connaissance spirituelle, les Doctrines contiennent de 
nombreuses allégories et mots de codes. Le chiffre “sept” est sans cesse répété dans la bible Judéo/Chrétienne. C'est une 
corruption des sept Chakras de l'âme.



La croix d'origine était à branches égales, telle qu'elle est vue dans de nombreux Sigils de Démons, avec les extrémités 
(représentatifs des chakras). D'autres exemples bien connus sont la Croix de fer Nazis et la croix du motard. En vérité, ceci 
est la forme de l'âme humaine et représente les quatre éléments (Feu, Terre, Air, Eau) dont l'âme humaine est composée. Le 
nombre quatre a été volé et corrompus dans la bible Judéo/Chrétienne comme avec le nombre sept, L'exemple le plus 
flagrant étant les quatre évangiles.

Le Tarot, qui est originaire d'Égypte et qui est basé sur les constellations (l'Égypte était le centre de l'Alchimie spirituelle)

a évolué en un paquet de carte, du quel les cartes à jouer moderne tire leurs origines après que la carte maitresse fut retiré Le
Tarot contient un message et une directive cachée pour effectuer le Magnum Opus. C'est du Tarot que l'invention juive,  la 
“Torah”,  fut volé, avec ces enseignements originaux étant complètement corrompus. La “Torah” juive est aussi connu 
comme “Les Cinq Livres de Moïse”(un autre personnage juif fictif basé sur Sargon et Thoutmôsis) ou la “Pentateuque”. Les
Cinq livres de Moïse ont été tirés des cinq enseignes du Tarot : les Baguettes/Batons (l'élément du feu), les pentacles/les 
pièces (l'élément de la terre) les coupes (l'élément de l'eau) et les épées (l'élément de l'air), avec la Carte maitresse étant 
l'Éther ou quintessence. Tous les cinq éléments de l'âme humaine (le cinquième élément de la quintessence retenant les 
quatre ensembles.) et sont employés dans le travail du Magnum Opus.

Chaque personnage et archétypes juifs dans la bible sont des imposteurs et ont été volés des Dieux Païens. “Jésus” n'est
pas un être réel, mais un CONCEPT. Pour c'est chrétien dans l'Illusion qui croit qu'ils ont expérimenté “Jésus”, en réalité,
ils communiquent avec de néfaste extraterrestre Aleister Crowley durant un état de transe, dessina une image de ce qu'il
croyait être “Jéhova” (une corruption de “YHVH” une autre fraude des quatre coins et des quatre éléments, rendant le
nom prononcable), et dessina un gris. À cette période, la connaissance des Extraterrestre n'était pas très répandus et des
photos d'eux étaient non-existante. On dit que ces mêmes créatures ont fait un pacte avec le Vatican, Des âmes contre la
fortune et le pouvoir dans les mains de quelques-uns. Pour accomplir cette fin, tout le savoir spirituel devait être retiré.
Aucune arnaque ne peut réussir si la victime à la connaissance. De manière à être effectivement victimisé, l'on doit être
ignorant. Satan est le porteur de la connaissance et de l'illumination. Il n'a rien à cacher.

En retournant au Nazaréen, ; le crucifix. et à propos duquel je pourrais ajouter , n'était pas vu dans aucun endroit 
d'adoration  avant le 9e siècles et qui est une autre fraude des quatre coins, l'archétype juifs “Jésus/Yeshua” est un concept. 
Les 33 années qu'il est censé avoir vécus représente les 33 vertèbres de la colonne vertébrale humaine, par laquelle le 
Kundalini ascensionne. La crucifixion symbolise le Magnum Opus : la torture, la mort et la résurrection. Les origines qui 
symbolisent ce travail inclut le Phénix Égyptien (nait de nouveau de ses cendres), le Dieu Égyptien Set qui fut crucifié sur 
un Furka. L'histoire d'Isis et d'Osiris qui a été mutilé en quelque neuf partis et qui fut ressuscité par Isis.

La “Vierge Marie” Juive est un imposteur corrompus d'Astaroth, c'est la même chose pour L'archange Michel qui fut volé
de “Marduk”. L'Archange “Gabriel” fut  volé du Dieu Égyptien Thoth, Raphael fut  volé d'Azazel  et  Uriel  fut  volé de
Beelzebub. Encore une fraude des Quatres coins.

Pour plus d'informations, des liens sont fournis à la fin de cet article.

La Sexualité Humaine a toujours été sévèrement régulée et renfrognée par l'Église Chrétien. C'est parce que la sexualité et
l'orgasme entant que force vitale sont essentiels pour avancer spirituellement et faire ascensionner le Serpent Kundalini.
Parce  que  L'église  ne  pouvait  pas  superviser  l'activité  sexuelle,  ils  ont  en-forcé  une  doctrine  d'extrême  terreur.  La
population, dépourvus de tout pouvoir et savoir spirituels (ignorance=peur) tombèrent victimes de mensonges. “L'enfer”
émergea sur la scène. Le mot “Enfer” fut volé du mot Norrois “Hel” représentant le monde souterrain Norrois. En vérité



“Ciel” et “Enfer” sont des  mots de codes pour le chakra racine et le chakra couronne. Toutes les tentatives furent faites
par  l'église  pour  remplacer  n'importe  laquelle  association  spirituelle  avec  ces  nombres  et  n'importe  lequel  nombre
significatif qui faisait référence à l'âme humaine telle que les 144,000 qui sont le Nombre de Nadis dans le corps humain
pour circuler l'énergie vitale.  Le chiffre deux devint  synonyme avec Satan. Le second Chakra est  Sexuel en nature et
contrôle la sexualité humaine, ainsi, bien entendus toute association avec le chiffre deux était mal. Des blocages dans le
Deuxième Chakra garde un individu complètement asservi spirituellement puisque l'énergie vitale demeure complètement
dormant dans le premier chakra.

Avec la peur, les croyances et les pensées humaines peuvent être contrôlées. L'humanité fut conduite à croire qu'un “Dieu” 
“omniprésent” et “tout-puissant” pouvait connaitre chacune de leurs actions et de leurs pensées. Par la peur, les gens 
commencèrent à surveiller leurs pensées et leurs actions. Les sept sacrements (encore une fraude des sept chakras) de 
l'Église Catholique impose un strict contrôle sur chaque étape de la vie d'un individu.

Le plus grand contrôle était exercé à travers le soi-disant “sacrement “ de la “confession”. à travers la confession, l'église
obtenais encore plus de contrôle, Celui de connaitre les plus profonds secrets de la population effrayée. Cela permit au
Clergé en autorité d'Avoir le pouvoir sur des Rois, des Reines et d'autre monarchie laïque

Satan nous dit dans le Livre Noir (le Al Jilwah), que de nombreux écrits et textes ont été altérés. En recherchant l'origine des
divers mythes et religions, j'ai découvert que de nombreux auteurs sont en désaccord, tant Religieusement que  laïque-ment 
Cela est dû à la Destruction et à l'élimination systématique de l'ancienne connaissance  par l'église chrétienne. Pour empirer 
les choses, de nombreux  textes originaux restants qui ont survécu à la destruction ont été altérées

Les Dieux nous ont laissé la vérité, gravé dans la pierre. Les Pyramides (Les Pyramides ont la forme des chakras) ont 
résistés contre le temps. Il est évident que ces anciens monolithes Laissé pour nous par les Dieux, qui connaissaient notre 
destin, ont été construit pour l'humanité futur, Ces monuments parlent d'eux-mêmes. Ils furent construits pour refléter le 
mouvement des étoiles et agir comme un calendrier pour le début du très important travail du Magnum Opus. Le Magnum 
Opus est habituellement débuté au printemps, quand le soleil entre dans le signe d'Aries, qui est aussi connu comme 
“l'Équinox Vernal” Ce temps précis pour débuter ce travail est à trois heures A.M, qui est l'heure de Satan. C'est la véritable 
heure. On dit du nazaréen fictif qu'il a péris à trois heures P.M. trois heures P.M est en fait  15 : 00, par trois et est donc faux.

Le “Dieu Cornu” est originaire de Sumer. Les Dieux Sumériens portait un casque avec des cornes. Cela est antérieur au
Judéo/Christianisme de par des milliers d'années. Les Religions Païennes étaient connues pour leur adoration du Dieu
Cornu. C'est Seulement avec l'arriver de la Chrétienté, qu'ils furent à plusieurs reprises estampés, mais continuèrent à
refaire surface et à survivre. Encore une fois, le Dieu Cornu fut décrié et étiqueté comme “Malfaisant”.

Le Dieu Cornu est un symbole du Chi. De la force vitale bioéléctrique. Ceci est représenté par Mercure, comme il est 
fugace, jusqu'à ce qu'il soit fixé par le Magnum Opus. Le Glyphe pour la planète Mercure à des cornes.

Les gravures et les hiéroglyphes sur les murs des temples et des pyramides demeurent encore avec nous aujourd'hui, comme
preuve de la vérité pour ceux qui ont suffisamment de savoir spirituelle pour les interpréter. C'est la raison pour laquelle les 
Dieux les ont imprimés dans la pierre. Le Satanisme est basé sur le Magnum Opus. Tous les Symboles Sataniques, 
l'emphase sur la sorcellerie et la connaissance : Tous ca représente l'accomplissement de la divinité. Le Magnum Opus est ce
qu'est vraiment le Satanisme : Humanité atteignant le Perfection physique et spirituelle

Le Temple de Solomon 



Maintenant, pour ceux d'entre vous qui pense que la Franc-Maconerie moderne est de Satan, Détrompez-vous, la Franc-
maconerie moderne qui était à l'origine un ordre Gentil, a été infiltré et pris en charge par les Juifs.

Voici un extrait du livre “Rule by Secrecy” de Jim Marrs, © 2000, pages 58 – 59 :

“Cette dynastie bancaire secrète a été commencé par Mayer Amshel Bauer, un juif allemand nés le 23 Février 1744 à 
Francfort...” Le Jeune Mayer étudia pour devenir un Rabbin. Il fut  a été Particulièrement scolariser dans en Hashkalah, un 
mélange de religion, de lois Hébraïque et de raison” La mort des parents de mayer l'obligea à quitter l'école rabbinique et à 
devenir un apprentis dans un Banque

Apprenant Rapidement le commerce, il devint agent financier pour William IX, administrateur Royal de la Région Hesse-
Kassel et un franc-macon important. Il gagna les bonnes grâces de William, qui était seulement âgé d'un an   plus vieux que
lui, en rejoignant ses intérêts pour la Franc-Maconerie et les Antiquités. Mayer Recherchait des Anciennes Pièces et les
vendait  à son bienfaiteur  à un prix grandement  réduit.  En considérant son entrainement  rabbinique,  couplé avec ses
recherches  sérieuses  d'antiquités,  il  développa  surement  une  profonde  compréhension  des  anciens  mystères
particulièrement  ceux  de  la  Kabbale  Juive.  Se  fut  durant  cette  même  période  que  la  métaphysique  de  la  Kabbale
commencèrent à fusionner avec la tradition de la franc-maconerie.”

Les Juifs infiltrent chaque source de pouvoir gentils qu'ils peuvent. De l'intérieur, Soient ils gagnent un contrôle total, ou 
cherchent à la pourrir et à la détruire par la corruption.

La franc-maconerie moderne est maintenant orienté à la reconstruction du “Temple de Solomon” Quiconque connait la 
construction biblique de cet édifice sait que Nos Démons, à savoir Asmodeus, furent vicieusement abusé et contrait à le 
construire contre leurs volontés par le Juif “Solomon” alias “Shlomo”. Comme cité dans  “Legends of the Jews par Lewis 
Ginzberg, Asmodeus était “enchaînés” Comme la plupart d'entre nous savent déjà, les Démons Goétiques (Gothique) (Dieux
des Gentils) furent liés et dégradés durant des siècles. Asmodeus m'en expliqua beaucoup et répondit à la plupart de mes 
questions. Le Temple Juif de “Solomon” est un Allégorie et le thème sous-jacent de la bible Judéo/Chrétienne. La bible en 
entier est un outil subliminal utilisant l'énergie psychique dirigée de la masse et fortifier avec le pouvoir occulte et la magie.

Il va comme ceci:

Solomon avait d'inimaginable richesse,  Le “Temple de Solomon” symbolise le Peuple Juifs(Israel) dans son ensemble

1 Rois 4:1 Le roi Solomon était roi sur tout Israël. 

20:Juda et Israël étaient très nombreux, pareils au sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se 
réjouissaien
21 Solomon dominait encore sur tous les royaumes depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière 
d'Egypte; ils apportaient des présents, et ils furent assujettis à Solomon tout le temps de sa vie.

22:Chaque jour Solomon consommait en vivres: trente cors de fleur de farine et soixante cors de farine,



23 : dix boeufs gras, vingt boeufs de pâturage, et cent brebis, outre les cerfs, les gazelles, les daims, et les volailles 
engraissées.
24: Il dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Thiphsach jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du 
fleuve. Et il avait la paix de tous les côtés alentour.

25: Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-Schéba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le 
temps de Solomon.

26 Solomon avait aussi quarante mille attelages de chevaux pour ses chars et douze mille cavaliers. 

27 Or les intendants pourvoyaient de vivres, chacun durant son mois, le roi Solomon et tous ceux qui s'approchaient de la 
table du roi Solomon; ils ne laissaient rien manquer. 
28 Ils faisaient aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux de trait et les coursiers, chacun selon sa charge, au lieu 
où ils étaient. 
29 Et Dieu donna à Solomon de la sagesse, une fort grande intelligence, et un esprit aussi vaste que le sable qui est sur le 
bord de la mer. 
30 Et la sagesse de Solomon surpassait la sagesse de tous les Orientaux, et toute la sagesse des Égyptiens. 
31 Il était plus sage qu'aucun homme; plus qu'Éthan l'Ézrachite, et Héman, Calcol et Darda, les fils de Machol; et sa 
réputation se répandit parmi toutes les nations d'alentour. 
32 Il prononça trois mille sentences, et ses cantiques furent au nombre de mille et cinq. 
33 Il a aussi parlé des arbres, depuis le cèdre qui est au Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille; il a aussi parlé des 
animaux, des oiseaux, des reptiles et des poissons. 
34 Et, de tous les peuples, on venait pour entendre la sagesse de Solomon, de la part de tous les rois de la terre, qui avaient 
entendu parler de sa sagesse. 

“Solomon” avait aussi plusieurs centaines d'épouses une surabondance de toute autre chose.

Daccord, Maintenant qu'arrivent t-il au Gentils?... Continuer à lire

 1 roi 9 :20  Tout le peuple qui était resté des Amoréens, des Héthiens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens, ne 
faisant point partie des enfants d'Israël,

21: leurs descendants qui étaient restés après eux dans le pays et que les enfants d'Israël n'avaient pu dévouer par interdit, 
Solomon les leva comme esclaves de corvée, ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour.
22  Mais Solomon n'employa point comme esclaves les enfants d'Israël; car ils étaient des hommes de guerre, ses 
serviteurs, ses chefs, ses officiers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie.

Les gentils qui ne furent pas “COMPLÈTEMENT DÉTRUIT” par les “Enfants D'Israel” ont été fait en ESCLAVAGE. 
COMPRIS ? ? ? ? ? ?

Les Dieux Gentils asservis par les Juifs et vicieusement abusé, suivi du meurtre de masse et de l'asservissement du reste des 
gentils. Asmodeus ma expliquer que le “Temple de Solomon” est l'”empire des Juifs”.

Le Nazaréen est une autre allégorie où les 12 apôtres représente les 12 tribus d'Israel  et où ils les unifient. La Damné de 
bible en entier n'est rien de plus qu'un puissant outil subliminal avec comme allégorie les Juifs créant leur propre histoire 
fictive.

 



EXPOSER LA CORRUPTION SPIRITUELLE: L'Alchimie Spirituel et la Bible

Le vrai Satanisme est fondé sur les anciennes religions qui précédent le Judaisme, le Christianisme et l'Islam par des
centaines de milliers d'Années. Les couleurs Traditionelles  telle que le noir et  le rouge qui sont  utilisé dans le Satanisme
viennent  d'Égypte  Ancienne  et  symbolise  la  transformation  spirituelle.  Les  anciennes  religions  étaient  fondés  sur
l'achèvement du travail de notre Créateur Satan : celui de transformer l'âme humaine en âme Divine et de réaliser   la
puissance divine et l'immortalité. Le Royaume de Satan lui fut volé.



La Bible Judéo/Chrétienne est une corruption de matériel volé qui a été utilisé pour asservir spirituellement l'humanité. 
Toutes les légendes des Dieux sont des Allégories. Le Vatican est ses cohortes ont gagné, de la fortune,  du pouvoir et du 
contrôle en obligeant les gens à croire que ces Allégories spirituelles sont littéralement de vrais Personnages et de vrais 
endroits

L'achèvement du travail,  qui  est  connu en Alchimie comme le “Magnum Opus” a sa fondation dans le Kundalini.  Le
Serpent  Kundalini  dort  enroulé  à  la  base  de  la  colonne  vertébrale.  Par  la  Méditation  l'Ardent  Serpent  Kundalini
ascensionne. Ceci est ce qui est connu comme étant “Raising the Devil” Il y a 33 vertèbres dans la colonne vertébrale
humaine. Nous entendons souvent le terme, “Macon de 33e degré” ou que ce Nazaréen Fictif vécus 33 ans. Le Serpent
Kundalini ascensionne à travers les 33 vertèbres de la colonne vertébrale.

Les sept Chakras  sont aussi très importants dans le Travail. Quand le Kundalini ascensionne, il doit percer à travers chacun 
des Chakras. Ceci est la raison pour laquelle il y a autant d'emphase sur le nombre sept dans de nombreux anciens textes 
spirituelles et aussi dans ce qui a été corrompus dans la bible Judéo/Chrétienne. Les leaders Chrétiens égarent leurs disciples
en leur faisant penser que les Légende volés qui se trouve dans la bible sont réelles. À travers ce mensonge, le Vatican et les 
églises chrétiennes ont obtenu d'incroyable richesses et pouvoirs. Ce pouvoir n'est pas limité au monde matériel, mais  est 
aussi présent  dans le monde spirituel. Toutes les connaissances spirituelles furent systématiquement retirées avec 
l'inquisition. Ceux qui sont au sommet son adeptes en magie noire et ont un pouvoir spirituel avancé, pendant que le reste de
l'humanité souffre sous leur contrôle.

Beaucoup d'ancienne peintures qu'on nous dits êtres du Nazaréen, de la “vierge marie” et autre chosess connexes , sont en
réalité  des  Peintures  des Dieux Originaux,  telle que Marduk(Amon Ra) et  Astaroth.   Le Début du Magnum Opus est
idéallement au printemps quand le Soleil est en Aries, ainsi l'homme se tenant avec l'agneau.  L'auréole est la Kundalini
ascensioné et l'aura vibrante de Pouvoir de sorcière.  L'Église Catholique a volé ceci est le fait passer comme étant leurs
Nazaréen Fictifs.  Les glyphes pour le signe d'Aries peuvent facilement être vus dans le Sigil d'Astaroth.

(Tous les Sigils des Démons sont des Désignes d'importants symboles alchimiques)

l'Histoire de la création dans le livre de la genèse est une autre allégorie : “Dieu” Créa l'univers en “sept jours” “Au 
septième jour il se reposa” Ceux d'entre nous sommes éduqués savent qu'une fois que le Kundalini a ascensionné à travers 
les six chakra et passé à travers les trois “noeuds” (trinité) le septième ce fait sans efforts. En vérité “Le ciel” est un mot de 
code pour le septième chakra” Nous avons tous entendu le terme “Septième ciel”. “Dieu” est un mot de code pour nous-
mêmes et aussi le mot “Dieux” est un mot de code pour les Chakras dans de nombreux textes anciens. “L'enfer” est un mot 
de code pour le chakra racine, alias, “le monde inférieur” où le serpent Brûlant du Kundalini sommeille.

L'arbre du “Jardin d'Éden” dans la bible a été volée de nombreuse religions différentes, précédant le Christianisme et 
symbolise une carte de l'âme humaine, le tronc de l'arbre représentant la colonne vertébrale humaine avec les branches 
symbolisant les “144,000” nadis. “Adam et Ève”représente l'Ida et la Pigala où les deux se rencontrent et deviennent un. 
Avec l'ascension du Kundalini et la fusion de l'Ida et de la Pigala au sixième chakra, la gnose est obtenue et les yeux 
spirituels d'une personne s'ouvre, ceci à l'origine symbolisée par “l'Oeil qui voient tous”, Égyptien.

La pierre  qui est séparée au sommet de la pyramide symbolise le travail inachevé de notre Créateur Satan. Le nombre
douze est aussi omniprésent dans de nombreux anciens textes et également dans le matériel volés de la bible. Le nombre
douze symbolise les 12 étapes du Magnum Opus. Celle-ci sont fondés sur les 12 signes du zodiaques.

Genèse 1 : 1     Au commencement Dieu créa le ciel et la terre.



Le ciel et la terre représente les chakras couronne et racine. 

2   et la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus 
des eaux

“Informe et vide” représente ce qui est connu comme l'Étape du “Chaos” dans le magnum opus.

3.  Dieu vit que la lumière était bonne : et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres.

La lumière est où l'on crée ce qui est connu comme la Prima Materia, la matière première de la Pierre Philosophale. Ceci est
fait en condensant la bioélectricité /chi en une boule de lumière

5. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin : ce fut le premier jour.

C'est la première étape, donc le “premier jour”

16.  Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider
la nuit ; il fit aussi les étoiles.

17.  Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre,

18 pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon.

19 Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin : ce fut le quatrième jour.

Les versets plus hauts, mentionnant les “Deux grands luminaires” symbolise le Chakra du Coeur, ou le “Ciel” et la “Terre” 
se rencontre. Comme on peut le voir dans l'extrémité du bas du Sigil de Satan, dans le Pentagramme Satanique et dans le 
Baphomet, la lumière descend du  chakra couronne vers le chakra racine.

20.  Dieu dit :  Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers
l'étendue du ciel.

“L'élixir de vie, l'eau bénite, descend vers le bas pour les pénétrer (les métaux/chakras) et les réveilles de leur sommeille.” 
Ceci est ce qui est connu comme le”rosée” qui est sécrétés par la glande pinéale comme résultat des méditations de pouvoir. 
Les oiseaux sont également des symboles très importants en alchimie.

27.   Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.

31.   Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin : ce fut le sixième 
jour.

Encore une fois avec les versets en haut, l'ALLÉGORIES est pervertis et tordus. Le “sixième jour” est le sixième chakra ou 
l'homme et la femme, l'ida et la pigale se rencontrent se rencontre se rencontre.

3.   Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son oeuvre qu'il avait créée en la 
faisant.

Il y a une étape en Alchimie ou l'un éprouve une mort de la Prima materia. Ceci est connu comme “Nigredo” “étape noire”.

“l'étape noire initiale de l'opus alchimique dans laquelle le corps de métal impure, la matière de la pierre, l'ancien état d'être 
dépassé,  est tué, putréfié et dissolvez dans la substance d'origine de la création, la prima materia, de manière à ce qu'il 
puisse être remodelé et renaître en une nouvelle forme

C'est ici que le nazaréen fictif fut inventés. Le nazaréen a été volé à plus de 18 Dieux Païens qui furent “Crucifiés” sur une
croix  ou pendus  à  un  arbre.  Tous cela  est  une  allégories,  par  exemple  :   le  Dieux Nordois  Odin pendus  à  un arbre,
expérimenta une mort de toute sorte pour obtenir le savoir. En naissant de nouveau, il obtint la gnose. La croix représente



les Tous importants quatre coins.  Ceci est  également la signification de la carte  du Pendus dans le Tarot.  Le phoenix
Égyptien a la même signification.-  La renaissance par le feu. L'éclipse qui c'est soi-disament produite durant la supposé
“crucifiction” du nazaréen symbolise aussi l'étape de l'obscurité, le nigredo. Cette étape est aussi symbolisée par le corbeau
noir et le soleil noir.4.   Alors, le serpent dit à la femme :   vous ne mourrez point ;

5. mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le 
bien et le mal.

Ceci est la gnose que les églises chrétiennes et leurs néfastes cohortes ont implacablement travaillé contre. Une fois que nos 
yeux sont ouverts. Nous ne pouvons plus être trompés par aucun mensonge.

7.  Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en 
firent des ceintures.

La nudité est une autre allégorie de la renaissance. Tout le monde est né nues.

Maintenant, nous allons à “Noé” et l'arche, qui furent volés de l'Épopée Sumérienne de Ziusudra.

“Le déluge de Noé” est un symbole pour la dissolution de la matière de la pierre dans la prima materia durant le nigredo. À 
cette étape de l'opus,  le principe féminin humide (luna) domine l'aspect masculin chaud coagulant de l'opus (Sol).

L'élément eau est féminin, tandis que le premier élément est masculin. Cette étape de l'opus est symbolisée par un déluge
d'énergie qui est symbolisée par une inondation.   Le déluge est une autre allégorie de la mort et de la régénération. L'arche
elle-même est symbolique du corps humain. L'allégorie du corbeau qui ne retourne pas à l'arche est symbolique de cette
étape qui n'est pas encore terminée. La “colombe” symbolise l'étape blanche alias “l'Albédo.”

“L'Albédo se produit quand la matière noircis, le corps putréfié du métal ou de la matière de la pierre, couché mort au fond 
de l'alambic, a été lavé à la blancheur par les eaux mercurielles.”

Il est évident que cette allégorie a été corrompus, et considérer comme un étant un événement réel avec des personnages 
réel.

 4 .et, le dix-septième jour du septième mois, l’arche se posa sur les monts d’Ararat. 

ENCORE , le nombre sept et “le repos”.  Ceci symbolise le septième chakra, qui est  béatitude sans efforts et la “Montagne
d'Ararat” symbolise le travail achevé, qui fut volé de la signification des pyramides Égyptiennes-  Le sommet ayant ses
fondations au quatre coins.

Maintenant,  je  pourrais  aussi  ajouter  ici,   les  imbéciles  qui  attaques  Enlil/Beelzebub avec  la  noyade  de  l'Humanité-
TROUVER VOUS UNE VIE.

13 je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre. 
14 Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l’arc apparaîtra au milieu des nuages, 
15 je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants  : les eaux ne se changeront plus en
déluge pour détruire tout être de chair. 

“L'Arc”  est  l'Arc-en-ciel  ,  les  couleurs  iridescentes  qui  indiques  qu'un  autre  stade  supérieur  du  Magum Opus  a  été
complété.  CE STADE, JE POURRAIS AUSSI AJOUTER, EST ÉGALEMENT SYMBOLISÉ PAR LE PAON.  LE PAON EST
UN SYMBOLE DE ET EST SACRÉ POUR SATAN!

Le verset  13 se lit:  “l’alliance entre moi et  la terre.  “.  “Dieu” est  un autre mot de code alchimique pour le chakra
couronne, alias le “ciel”(les trois chakras supérieur sont symboliques du “ciel”.) “Paradis” “Béatitude” et la terre est le



monde inférieur, symbolisé par les trois chakras inférieur. Ceci indiques que le”ciel” et la “terre” ont été fusionnés au
chakra du coeur.

Les livres bibliques suivants sont l'histoire fictives du peuple juifs.  La “torah” a été volés et corrompus du Tarot Égyptien.
La “Torah” est aussi connus comme la “Pentateuch”, les cinq livres de “Moïse”(un autre personnages fictifs) On peut voir
que ceci a été volés des cinq enseignes du Tarot les baguettes/Bâtons,(l'enseigne de feu) les pentavles(l'enseigne de la
terre), les coupes(l'enseignes de l'eau), et les épées (l'enseigne de l'air) et bien entendus L'Atout , représentant l'élément de
la quintessence

- “le stade du nigredo se termine sur une surface étoilés, qui est comparé au ciel de la nuit, qui dit au bergers et au rois
qu'un enfants était nés à Béthléem”.

ENCORE UNE FOIS, ceci est symbolique et indiques un autre stage du travail, quand l'on peut “voir” la lumière de la
pierre de chi dans le vide noir.  Quand on a les yeux fermés durant la méditation. Les “TROIS” Mage représente les trois
étapes du travail.  Le Nazaréen fictif- la pierre (qui est nées du travail).

“Il y a trois pierres, ou trois travailes, ou trois degrées dre perfection dans le travail.”

Ici nous allons à nouveau avec des allégoris tordus en relation avec le nazaréen- la “crucifixtion”- deux autres furent
crucifié avec le nazaréen, faisant trois.

Je  pourrais  y  aller  encore  et  encore  et  encore,  citant  des  versets  bibliques  et  rélélant  comment  ils  ont  été  volés  et
corrompus.  Le personnage du nazaréen, qui fut inventés à partir d'une allégories

1. Agit pour enlever toutes connaissance spirituelles et la remplacer par des foutaises.   La connerie “Jésus”sauve(ad
nauseum) et le “Nait de nouveau” ont été tordus et incorporés dans ce personnage fictif.  En d'autre mots, Ceux qui ont été
abusés, ont été trompés en croyant que ce personnages allait s'occuper de tous, tant et  aussi longtemps qu'ils (Les abusés)
se conformerait au plans.

2. Le personnages de “Jésus” à agit comme la police de la pensée pour un ultime contrôl.  Des guerres ont été menées à
plusieurs reprises sur des coryances et des idées,  Contrôler ce qu'il y à dans l'esprit de l'humanité et vous controllerez
l'humanité.

Puisque le nazaréen est fictif. Il peut être pour n'importe qui, n'importe quoi que ceux qui sont à la tête du programme
chrétien décide de dicter.  Il peut changer avec le temps et il peut se conformer à n'importe lequel plan.

Il est temps que tout le monde ce réveille à la corruption spirituelle qui à joué l'humanité pour des tones de trillions et de
trillions de dollars, d'âmes et de  toutes les  autres choses que ces parasites ont pris à leurs disciples.
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La suppréssion et la désacralisation des textes gentils originaux.

Les Juifs contrôlent presque toutes les richesses mondiales, richesses qu'ils ont obtenus en utilisant le pouvoir occulte. Ce
même pouvoir fut enlevé de force aux gentils avec l'outil  des Juifs,  la Chrétienté, où les Dieux Gentils furent remplacés par
des personnages et des archétypes Juifs imposteurs, laissant les noms et personnages des Dieux d'origine être blasphémé
comme  des hideux démons et images de monstres insultants. Les légendes gentilles furent volés,  tordus, corrompus et
pervertis en déchets littéraire juifs.

“Yeshua” qui est “Jésus” signifie, “Que son nom soit éffacés”. Il est si évident à qui ils font référence ici. Ce roi des 



esclaves sans valeurs, pendant à une croix est un imposteur fictif, un autre archétype Juif créé pour remplacer le Vrai Dieu, à
savoir notre Dieu Créateur  Satan et d'éffacer son existence de notre mémoire (que son nom soit éffacés). Ceci n'est pas 
seulement une énorme gifle dans la face, pour les gentils, mais une abomination pour nos Dieux

Plus j'étudie, plus je vais profondément dans l'occultisme, il apparait d'une manière  flagrante que SATAN est DIEU.

Ce qui reste des textes originaux qui ont été altéré n'est rien de plus que de la merde littéraire juive, des conneries 
rabbiniques et d'autres déchets juifs,  les enseignements occultes modernes ont été infiltré avec des lettres hébreux, des 
archétypes angéliques Juifs et sont basés sur la version juives de toutes choses, Voici des exemples flagrants  : (Bible 
version du roi Jacques) 2 Rois 18 :27 Rabschaké leur répondit : Est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire 
ces paroles ?  N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec 
vous ?

Job 20 : 7.  Il périra pour toujours comme son ordure et ceux qui le voyaient diront : Où est-il ?

L'histoire de Job a été volé  de “l'histoire de Keret”. L'histoire d'origine d'où a été tiré celle de Job a été écrite dans la langue 
Ugaritic (ScriptScript cunéiforme)  et  a été Composé aux alentours de 1400 avant J-C, par “Ilimilku le scribe”. Cette 
épopée implique “Keret” et le Dieu “El” PAS Job et le fictif “Jehova”, Dans l'histoire d'origine, “Satan” n'est même jamais 
entré dans l'image, D'autres histoires Gentilles qui composent l'épopée de Job sont  :

-La victime et l'âme

-Le Fermier et la coursiers-La victime et l'Ami

Les écrit concernant les excréments n'étaient pas dans le texte original

Voici d'autres déchets rabbiniques  inclus dans la bible Judéo/Chrétienne  :

Proverbe 26 : 11 Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, Ainsi est un insensé qui revient à sa folie.

Ésaie 19 : 14 L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige, Pour qu'ils fassent chanceler les Égyptiens dans tous 
leurs actes, Comme un homme ivre chancelle en vomissant.  Ésaie 30 : 22 Vous tiendrez pour souillés l'argent qui recouvre 
vos idoles et l'or dont elles sont revêtues ;  Tu en disperseras les débris comme une impureté :  Hors d'ici! leur diras-tu.

Jérémie 4 : 4  Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos coeurs, Hommes de Juda et habitants de Jérusalem, De peur 
que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme, sans qu'on puisse l'éteindre, A cause de la méchanceté de vos 
actions.

Jérémie 8 : 2  On les étendra devant le soleil, devant la lune et devant toute l'armée des cieux, qu'ils ont aimés, qu'ils ont 
servi, qu'ils ont suivi, qu'ils ont recherchés et devant lesquels ils se sont prosternés ;  on ne les recueillera point, on ne les 
enterrera point et ils seront comme du fumier sur la terre.

Ce qui précède n'est qu'un petit échantillon des Déchets littéraires Juifs sans fins qui remplissent la bible qui a été fabriquée 
pour tromper et asservir les gentils. C'est avec ceci que les enseignements de nos Dieux ont été remplacés. Ces déchets 
répugnant ont été ont été endoctriné dans les enfants gentils et la population gentille en a été nourri de force durant leur vie 
entière. Ce n'est pas surprenant que beaucoup ait une telle vision négative de la spiritualité.

Peu de gens sont familiers avec la Kabbale Égyptienne.   La véritable Kabbale est un mode d'emploi pour des méditations
de quatrième dimension lesquelles sont très puissantes :  utilisant des chants spécifiques, des tons et des vibrations et les
appliquent à différents aspects de l'âme. La Kabbale d'origine était fondé sur les runes qui sont basés sur les constellations,
comme le Tarot. Ceci est seulement un bref résumé puisque les instructions sont complexes et requièrent beaucoup d'étude.



Ce que les Juifs ont encore fait avec cela, ils l'ont retiré de la circulation, conservant le savoir dans les mains des Juifs aux 
sommets pour un contrôle mondial (c'est la raison pour laquelle ils ont tant de richesses et de pouvoirs), et utilisent leur 
outil, le christianisme, pour assassiner les gentils qui possédaient se savoir, telle que les druides.

Pratiquement tout ce qui est en circulation publique sont des fragments des connaissances sacrées qui ont été désacralisées, 
corrompus  et profanées et desquelles  il ne reste que quelques morceaux tordus et déformés, telle que la “guematria” qui est
une corruption de se savoir  et est utilisée comme une distraction des véritables textes et cette histoire juives du “golem” qui
est basé sur les éléments et leurs “Arbre de Vie” Corrompus. Le “YHVH” Juif fictif et les archétypes angéliques Juifs sont 
toujours tenus en estime pendant que les Dieux Gentils sont relégués au “qlippoth” de mort d'ordures et d'excrément.

LA CHAPELLE
BLANCHE



Allez-ci-dessous pour une explication avec interprétation. Ceci sont les instructions pour renforcer la force vitale, pour 
transformer l'âme en Divinité ceci est le Cadeau de Satan à l'humanité

1. Le Dieu dirige sont énergie sexuelle dans son 3e oeil

2. Sa coiffe à plume indique le sentiment de légèreté qui vient avec ce travail énergétique3.  L'autre Dieu tient un objet en 
forme de cône, je crois que ceci indique la concentration de l'énergie, puisque la base est large et que le sommet est pointu. 
L'énergie  après être concentré est dirigé dans le 3e oeil.

4. Sous le pénis du Dieu avec une coiffe à Plume il y a un objet comme une boucle, indiquant la circulation de l'énergie 
sexuelle

5. Au-dessus, en face du Dieu tenant un cône il y a une Ankh, avant l'Ankh il y a un autre cône, indiquant la 
concentration dans l'Ankh, de l'énergie sexuelle qui donne la vie 6.  Le Dieu tenant le cône porte une coiffe différente que le
Dieu qui dirige son énergie. Il est évident que le Dieu avec le Cône l'instruit. Il n'a pas encore atteint le niveau Supérieur du 
Dieu tenant le cône. Ceci peut être vu dans la coiffe à double plume, indiquant qu'il a atteint le stage de la légèreté. La coiffe
de l'autre Dieu ;  a un serpent (Cobra) qui sort du milieu de son front ou se situe le 3e oeil., indiquant qu'il a achevé 
l'ascension de l'énergie Serpentine du Kundalini.

7-Au-dessus du Dieu avec la coiffe à plume, il y a des images du Serpent, du cône de concentration et de l'Ankh

8. Sur le côté opposé il y a une gravure dépeignant un scarabée avec une boule au-dessus de lui. Directement sous la
gravure, semble rayonner de l'énergie, les lignes.  En dessous de celle-ci il y a les plumes de légèreté. Directement en
dessous une autre cartouche contenant une forme d'oeil, qui je crois représente encore le 3e oeil. Le symbole en boucle.
Ceci indique que le Dieu se tenant à l'opposer du Dieu avec les plumes, à atteint Maîtrise et Immortalité. Regardez les
gravures ci-dessus à tel qu'à l'opposer  de celle du Dieu avec la coiffe à plume. Il y a Deux Plumes, indiquant qu'il a déjà
accompli ce stage, à réussir à faire monter son énergie et à atteint la transformation et la renaissance indiquée par le scarabée
de l'immortalité



9. Le Dieu sur le mur du fond est à un niveau inférieur, ceci est indiqué par l'Ankh et le Serpent qui sont à un niveau 
beaucoup plus bas. La boule en dessous de son pénis inique la construction de la boule d'énergie grâce à l'orgasme jusqu'au 
8-9e chakra de la 4e dimension.

10. Le Dieu sur le mur le plus éloigné de l'avant a un objet en forme de boucle, directement sous son pénis indiquant encore 
une fois, la circulation de l'énergie sexuelle. Le chemin vers l'Immortalité.

11. Chacune de ces trois représentations sont différents niveau d'accomplissement du but de l'immortalité.

Les Dieux ont laissé ses gravures dans la pierre pour ceux d'entre nous qui sommes suffisamment éveillés pour les lires et 
les comprendre, puisque qu'elles ne peuvent pas être altéré, elles sont des instructions et les Hiéroglyphes sont hautement 
religieux. Ceux d'entre nous qui comprenons doivent enseigner et éveiller ceux qui ne le sont pas.

Grande Prêtresse Maxine

-Au millieu, c'est Amon. Il est évident qu'il a atteit le niveau de la transformation. Je crois que les images aux têtes 
d'animaux représente cette même transformation. Prenez en note la boule d'énergie au-dessus de sa tête(8e chakra) avec le 
serpent (symbolique du Kundalini)

saillant du front.

-Une Déesse (Je crois que c'est sa femme) est assis derrière lui, ses paumes lui faisant face avec ses chakras des mains 
dirigant l'énergie dams l'extension arrière de son 6e Chakra.

- Elle démontre un niveau inférieur d'accomplissement de l'objetcif de la transformation spirituelle. Une représentation d'un 
oiseau perché au-dessus de sa tête démontre qu'elle n'a pas encore atteint le stage de légèreté.

-Amon tient l'Ankh, indiquant qu'il fait circuler l'énergie qu'elle lui a donnée.

-Prenez note du serpent avec les plumes, sur la paroi en surplomb. La Déesse dans le millieu, Nephtys ? Tiens deux cercles 
qui je crois contiennent l'énergie serpentine.

Le Serpent Sacré



En Chine et en extrême-orient- le symbole du Dragon

Le Caducée  Médicale,  symbole  de  Thoth,  de  guérison,  de  la  médecine  moderne  qui  a  sauvé  des
milliards de vies. Le Caducée est symbolique de l'Ida et de la Pigala du Serpent Kundalini qui nous
transforme en Dieux. C'est l'énergie de guérison en chaque être humain.

Bateau Viking



Le Seigneur de l'Arbre de Vie : Suméria Circa 2, 500 avant J-C. L”Arbre de Vie” d'origine représentant 
la Double-Hélice de l'ADN: et aussi l'Ida et la Pigala du Serpent KundaliniL'État-unis d'Amérique ne 
sont pas une nation Chrétienne. En 1754 Le Sataniste Benjamin Franklin, Utilisa un Serpent dans la 
première bande-déssiné politique dans un journal américain

Un serpent sur un mur d'un Ancien Temple Égyptien. Le serpent est présent partout en Ancienne 
Égypte.



La Pyramide du Serpent à Plume, Téotihuacan, , Mexique.

L'HISTOIRE DE BAPHOMET

L'origine du nom Baphomet n'est pas clair. Il apparait comme étant une fusion de deux mots grecques , baphe et metis
signifiant “absorption de connaissance” D'autre auteur clame que c'est une corruption  de “Mohammet” (Mohammed),
mais la première définition semble plus précise. Baphomet tire son origine dans la “Chèvre de Mendès”. Baphomet était
aussi connu comme l'un des alias d'Aleister Crowley. Bahomet fut également appelés le “Chèvre de Mendès” et le “Chèvre



Noire”

La chèvre a aussi à voir avec la fertilité et est symbolique du Magnum Opus en Alchimie, ou les énergies Kundalini d'une 
personne augmente. L'alchimie Spirituelle est originaire d'Ancienne Égypte, l''alchimie spirituelle c'est la transformation de 
l'âme humaine en âme divine,  c'est de terminer l'oeuvre de notre Dieu Créateur Satan.

Le plus fameux récits historiques de Baphomet débuta avec les Chevalier Templier. Le Baphomet à l'époque des Templiers 
était considéré comme une idole, représenté par un crâne humain, une tête humaine rembourrée ou une tête humaine en bois
ou en métal avec des cheveux noirs bouclés ou parfois un chat. On dit de l'idole qu'elle fut adorées par les Chevaliers 
Templiers dans leurs derniers jours comme source de fertilité et de fortune. Les Templiers aussi connus comme “les pauvres 
chevaliers du christ” ont été fondés en l'an 1118 par Hugues II de Payns

L'ordre débuta avec 9  ou 11 hommes qui furent envoyés dans la Terre Sainte pour creuser sous le “Temple de Solomon”
pour le compte de plusieurs familles Européennes fortunées qui clamèrent que certains artefacts avait été enterrés là-bas
avant sa destruction en 70 de notre ère.  L'ordre pris le voeux d'ascétisme, de célibat, de dévotion envers l'église catholique
et de pauvreté. La possession de bien personnels leur était interdits, toutes les richesses obtenus par l'ordre devait être
partagées en commun. En excavant sous le  temple, les chevaliers découvrirent de l'or et d'anciennes reliques et aussi
beaucoup d'anciens rouleaux.

Peu après, De Magnifique Cathédrale et d'autres bâtiments de la sorte surgirent dans tout l'Europe. La plupart des Démons 
Goétiques/Gothiques sont connues pour leur expertise en architecture, des légendes raconte que de nombreux ponts et 
bâtiments en Europe furent construit par Satan et ses Démons.

La véritable Signification du “Temple de Solomon” est le TEMPLE DU SOLEIL “Sol” “Om” et “On” sont tous des mots 
pour le soleil, “Sol” est le mot latin pour soleil et est proche du mot anglais “soul”. “Om” est un nom donné par les Hindous 
au Soleil Spirituel et “On” est un mot égyptien pour Soleil. Le symbolisme du Temple de Solomon a été volé et transformés 
en un vrai personnage, comme avec le nazaréen fictif et presque chaque chose dans la Bible Judéo/Chrétienne. Pour plus 
d'information :

Les Templiers furent finalement nommé pour protéger et garder la Terre Sainte des Musulman durant les guerres des 
croisades. L'ordre s'agrandit par millier et des groupes furent formé à travers tout l'Europe, Mais la France Demeura leur 
place forte

Leur sceau dépeint deux hommes chevauchant un seul cheval, cartôt dans l'histoire de l'ordre les chevaliers ne pouvaient
pas se permettre un cheval chacun. lors de leurs voyages à destination et en provenance de la terre sainte, ils rencontrèrent
de  nombreux peuples  différents.  Il  est  possible,  qu'ils  aient  appris  sur  la  Chèvre  de  Mendès,  puisque  les  Musulmans
conservaient  des  archives  et  avaient  une  connaissance  historique  de  l'ancienne Égypte  d'où  la  Chèvre  de Mendès  est
originaire.

Les Templiers grandirent tant en taille qu'en richesse, atteignant leur apogée au 14e siècle. La fin de la fin de la guerre des 
croisades n'a eu aucune impact sur l'ordre puisqu'ils utilisèrent cette occasion pour voyager et pour entrer dans le commerce 
et le prêt d'argent. Ils établirent une relation d'Affaire très profitable avec l'ennemi en temps de trêve. L'ordre accumula de 
grande richesse et pouvoir. Ils finirent par devenir victime tant de l'avare Église Catholique qui était au courant de leur 
connaissance interdite et du Roi Philip 4 de France de qui l'on disait qu'il était lourdement endetté et qu'il devait à l'ordre 
une somme considérable.



*De ce  que  j'ai  rechercé,  il  semble  que  la  véritable  raison  pour  laquel  l'ordre  du  Temple  fut  persecuté  par  l'Église
Catholique était à cause de leur savoir occulte et du pouvoir qu'elle avait obtenus en creusant sous le temple au Dôme du
Rocher. Ce pouvoir leur apporta une grande richesse comme il est supposé le faire pour ceux qui le possède et ont la
connaissance pour l'utiliser.

Philip 4 de France complota avec le Pape Clément cinq pour détruite l'ordre. Le 13 Octobre 1307 fit arrêter le Grand Maître 
Jacques de Molay et 140 autres chevalier Dans la Temple de Paris. Plus d'Arrestation suivirent à travers la France.

Les Templiers furent torturé en masse. L'Église Catholique avec ses inquisiteurs, les accusas d'Adoration du Diable, de 
blasphème, de sodomie  et d'idolâtrie. Le secret entourant leur réunion et les rumeurs qui se rependirent concernant leur 
bizarre rite d'initiation firent beaucoup pour promouvoir la suspicion publique de l'ordre. Sous la torture les membres de 
l'ordre admirent avoir renié le nazaréen, craché, piétiné et uriner sur le crucifix, s'être engagé dans des relations avec des 
Démons., s'être livré à “la Perversion sexuelle” et d'avoir adoré l'idole de Baphomet. De nombreux Templiers furent brûler 
sur le bûcher et tuer par l'inquisition, le plus fameux d'entre eux étant le grand maître de l'ordre, Jacques de Molay. Après 
avoir été emprisonné et torturé pendant de nombreuse années, il fut brûlé vivant sur le bûcher.

Le suaire de Turin était le sang et les fluides corporels de Jacques de Molay comme il était étendu sur un doux lit à plumes 
pour guérir, pour plus de torture des inquisiteurs Catholiques. Après un examen attentif il est évident en considérant la 
position du corps (la partie du haut est montré plus haut), qu'en aucune manière le suaire de Turin est du Nazaréen.

Le suaire fut également inspectés par de nombreux et divers savants qui prouve au-delà de tout doute, en considérant les
matériaux et ce qui le constitue, que cet objet ne date pas d'avant le 12e siècle. L'église catholique étant une menteuse
prolifique, continue d'arnaquer les gens avec cela aujourd'hui.

Je voudrais aussi ajouter en révisant cet article à la lumière de nouvelles connaissances,  le christianisme semble être apparu 
avec l'Inquisition. Il est loin d'être vieux de deux mille ans comme ils le clament. L'histoire a été réécrite avec des 
mensonges, en étant détruite par la même occasion.

Un exemple très flagrant est ce qui ce déroule maintenant et ce qui s'est déroulé en Iraq. Ce que nous avons été endoctrinés  
à croire dans les cours d'histoires n'est pas nécessairement vrais. Les Anciennes reliques et architectures parlent d'elles-
mêmes. En outre, l'histoire a été écrite et raconté par les Vainqueurs de chaque guerre. Rappelez-vous. Il y a toujours deux 
cotés à chaque histoire. Un seul côté est habituellement entendu  et peut se permettre une opinion. Comme avec le 
mensonge du Suaire de Turin (le Nazaréen est fictifs et a été volé d'un concept Alchimique d'un travail qui tire son Origine 
de plus de 18 Dieux Païens qui, comme Odin. qui pendait d'un arbre et le Dieu Set qui a été crucifié sur un Furka, Osiris qui
périt et qui fut par la suite ressuscitée etc.)

Plusieurs DIEUX PAÏENS ont été passés pour le Nazaréen telle qu'Apollon, Des Images de centaines de Dieux Païens sont
maintenant étiquetés comme Étant le Nazaréen, Ceci n'est pas différent de la Christianisation des Fêtes Païennes, telle que
Pâque (de Astaroth),  Yule (qui à l'origine n'avait  rien à voir avec le fictif  Nazaréen) desquelles  les Fondamentalistes
Chrétiens en retirent  les Traditions Païennes et  les remplace par des mensonges,  comme ils  ont fait  avec les Temples
Païens, qu'ils ont détruits et sur les ruines desquelles furent construites les églises Chrétiennes.

Avant qu'il ne soit tué sur le bûcher Molay maudit le Pape et le Roi et prédit leurs morts en dedans d'une année (les Deux 
périrent à l'intérieur de cette période de temps).



Le Baphomet évolua à travers les siècles. La représentation la plus connus de Baphomet est le Dessin du magicien francais
du 19e siècle Eliphas Levi appelés “le Baphomet de Mendès.” Levi combina les images de la carte du Tarot,   le Diable et
du He-goat adorés dans la ville De Mendès en Égypte Ancienne. Il n'est pas clair si les Femmes d'Égypte Ancienne avec
des relations sexuelles avec la Chèvre durant les rites Religieux pour la Fertilité, Mais l'église Catholique le clama et il est
plus que probable que la notion que le Diable avait des relations sexuelles avec les sorcières proviennent de cela.

Le Fameux dessin de Baphomet par Lévi dépeint un homme/femme représentant la Nature dualiste de la Vie. Seins de 
Femmes et le Phallus, un bras Masculin, l'autre féminin, un bras pointant vers le haut et l'autre pointant vers le bas 
représente le Principe Hermétique “Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut”.

Le Baphomet de Lévi est  très similaire à l'Égyptien Akhenaton, qui est tant masculin que féminin
(notez les parties du corps masculine et féminine et les très faciaux serpentin qui symbolise le serpent
Kundalini)  dépeignant  l'hermaphrodite  qui  est  symbolique  de  la  fusion des  aspects  masculines  et
féminines de l'âme, l'Ida et Pigala et l'accomplissement de la divinité. Le “monothéisme” est une autre
allégories, puisque les “Dieux” dans plusieurs anciens textes, sont des mots de codes pour les chakras
de l'âme et qu'en une personne travaille à atteindre la divinité, par le Magnum Opus, tous les chakras
sont transformés et unifier en Or. Le Yoga est une branche de l'alchimie et le mot “Yoga” signifie
“union”. C'est ceci l'unification de l'âme.

Son image combine le Diable à tête de bouc des Sabbats de Sorcière, le Dieu des Templiers et la carte 
du Diable dans le Tarot. Selon la vision de Lévi, cette image représente le pouvoir de l'univers 
dépeignant tant les bonnes que les mauvaises influences.

L'image a continué d'évoluer au cours des années. Anton Lavey repéra une 
illustration dans le livre “a Pictorial History of Magic and The Supernatural” by 
Maurice Bessy © 1961, English edition © 1964. Ceci est le premier ouvrage 
publier connus où l'on retrouve le Pentagramme à tête de bouc entouré de deux 
cercles et avec des lettres hébraïques où l'on peut lire “Léviathan”. Les Noms 
“Samaël” et “Lillith furent aussi inclus dans la représentation. “Léviathan aussi 
connu comme “Cthulu” est un nom pour le serpent Kundalini.

Anton Lavey supprima Les noms Samaël et Lilith et décida que ce symbole  en particulier représentait le mieux L'église 
deSatan et en fit le Logos de L'Église en 1967. À cause des lettres Hébraïques et des cercles qui sont hautement offensant 
pour Satan et ses Démons, le Ministère de la Joie de Satan les a supprimées et les a remplacées par de l'écriture cunéiforme 
où l'on peut lire “Satan”

Le signe de Capricorne, symboliser par le bouc représente le nouveau soleil de l'hiver, étant née de nouveau comme les
jours s'allonge. Le bouc est l'un des animaux sacrés de Satan. Au cinquième Siècle avant J-C, Herodotus rapporta que les
habitants de Mendès dans le Delta de Nile vénérait tous les boucs particulièrement les boucs mâles. Pour les grecques et
les romains, le bouc symbolisait la virilité les boucs  sont fertiles et sont connus comme étant plein de désire sexuelle.   La



ville de Mendès atteignit son Sommet Culturel quand le Dieu-Ram était adoré, De qui les grecques assimilèrent plus tard le
Dieu Pan. Pan était aussi comme un “satyre”. Les Satyres avaient des cornes, des jambes, des sabots et des barbes de
boucs  Le Symbole de Pan était le Phallus et il était invoqué pour la fertilité des troupeaux ou pour une chasse abondante.
Il Gardait les troupeaux et dansait à travers les bois, jouant de sa Flûte de Pans, qu'il  a inventé. Entant que le Chef
Luxuriant  des Satyres il chassait les Nymphes.

Le Bouc (Parfois un Bélier était utilisé) était le maitre de la fertilité  et était vénéré comme “le copulâtes en Anep et 
l'inséminâtes dans le district de Mendès,” où les femmes étaient bénies avec des enfants. Durant les rîtes, les femmes 
dansaient nues devant l'image. L'Ordre des Neufs Angles clame une autre perspective à Baphomet, Il y a de cela 7,000 une 
civilisation connue comme Albion avait des rîtes variés associés à une Déesse des Ténèbres connus comme “Baphomet”
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   Le Nom de Satan

Après plusieurs années d'intense et d'extensive recherches, tout s'emboîte ensemble,

1. La bible fut inventée afin de garder le savoir ésotérique de l'âme/esprit dans les mains de quelque 
choisis.

2. Le Christianisme, qui débuta avec l'Église Catholique, fut inventé pour en-forcé physiquement ce qui
est écrits plus haut et aussi, pour remplacer les religions d'origine. Les religions d'origine étaient 
centrées autour de la Révérence pour le Serpent. Le Serpent est le symbole du Kundalini. “L'arbre de 
vie” est véritablement une carte de l'âme humaine. Il est présent et peut-être vu dans presque toutes les 
anciennes religions précédant le Judéo/Christianisme. Le tronc symbolise la colonne vertébrale et les 
branches symbolise les chakras et les chemins qu'emprunte le Kundalini. Il y a 144,000 nadis 
(canauxpour l'énergie vitale du Kundalini) dans l'âme humaine.

Le Bouddha s'assit sous “l'arbre Bo” et atteint l'illumination. “Bo signifie serpent, comme dans Bo-A 



ou Boo-Ta”. L'Église Chrétienne a volé, tordu et corrompus tout ce qu'il pouvait des Religions 
d'origine. Le Figuier était aussi connu comme “l'Arbre de la Connaissance” Ficus religiosa. L'église 
Chrétienne a corrompus cela en placant des feuilles de figues sur les organes génital d'Adam et Ève.

3. “Satan” en Hébreux signifie “ennemis” et “adversaire”

Maintenant, le mot “Satan”vient de beaucoup, beaucoup plus loin que la définition Hébraïque. Notez 
dans le coin supérieur Nord-ouest de la carte de l'Inde, le nom de la ville “Satana.”

“Satnam et “Sa Ta Na Ma” sont des mantras sacrés utilisé dans la Méditation Kundalini (serpent). Les 
cinq sons primordiales dans l'Ancien Sanskrit, l'un des plus vieux langage connus sont “SA-TA-NA-
MA.” “Sa” signifie infinité: Ta signif  vie : Na signifie mort, Ma signifie Renaissance. Toutes les 
variations du nom “SATAN” signifie VÉRITÉ en Sanskrit, qui est un des plus vieux et des plus anciens
langages connu.

Tous  ca  fait  référence  à  l'énergie  vitale  du  Kundalini  (le  serpent)  qui  est  présent  en  nous.  “Le
manteau de couleur de Jacob” mentionné dans la bible est l'aura. Les chakras sont le nombre sept. Les
interprètes  des  vieux  grimoires  ont  tous  faux  à  propos  des  “sept  planètes”  Les  anciens  en
connaissaient beaucoup plus sur l'astronomies que ce qu'on leur accorde.

Quiconque est familier avec la médecine chinoise et les arts martiaux est conscient du Chi (l'énergie 
vitale, la même chose que le Kundalini) et comment il est plus actifs dans certains chemins  et canaux 
du corps durant certains jours et certaines heures. J'ai posté une charte dans la section méditation pour 
ceci. Les auteurs des textes alchimiques en ces jours, mettaient codaient leur écrits afin d'échapper à la 
persécution de l'église

Le soleil était un autre objet de vénération pour les religions d'origine. C'était le cas à cause de la 
puissance et du pouvoir directe qu'il conférait et  aussi parce que,  c'était la source de toute vie. l'énergie
tirer de la lune ou  absorber  des étoiles ne se comparent en rien avec l'énergie qui peut être tirée du 
Soleil, compte tenu de la connaissance et de l'entrainement propice. Les membres du clergé de la Joie 
de Satan le savent. Les trous dans l'aura sont guéris et la Force vitale est amplifiée comme  avec aucune
autre source de lumière.

Le nom “Lucifer” fut aussi donné à notre Père Bien-aimé. Lucifer était à l'origine un Dieu Païen qui 
n'avait aucun lien  avec notre Père Satan/Ea. Le préfixe “Luc” se rapporte à la lumière.  L'âme à besoin 
de lumière. L'étoile du Matin, Vénus était une source de lumière pour les anciens puisque son levé 
précède le Tout-important soleil. Vénus gouverne également le tout-important chakra du coeur.

Père Satan (personnellement, je préfère l'appelé Satan) m'a dit qu'il n'a pas de problème avec le fait
que les gens l'appellent par les noms avec lesquelles il est  connu depuis des siècles, même s'ils sont
inexactes. Je l'appelle Père Satan chaque fois que je communique avec lui ou que je le remercie de
quelque  chose.  Pour  moi  “Satan”  signifiera  toujours  "adversaire",  l'adversaire  des  mensonges



propagé par l'ennemi, le Judéo/Christianisme.

L'Église Catholique savait que les religions d'origine devaient être remplacées par quelque chose 
d'autre et c'est de cet endroit que toutes les histoires de la bible viennent. Elles sont toutes des 
fragments des histoires païennes d'origine , qui existaient bien avant que le Judéo/Christianisme est 
montré son affreuse tête.

La vierge Marie fut volés de la Déesse Astaroth et la remplaca, qui a été lié,  entant que “La Dame du 
Ciel”. Astaroth était le Déesse la plus populaire dans le monde pré-chrétien. Le fictif Jéhova fut volés 
de Enlil/Beelzebub/Baal, qui était le Dieu le plus populaire dans le monde pré-chrétien  et il y a Satan, 
notre Créateur bien-aimé qui finit comme le Serpent et le Diable.

La  Sexualité,  qui  est  l'aspect  primaire  de  la  Force  vitale,  vient  automatiquement  sous  intense
surveillance par l'église. L'orgasme stimule directement le serpent Kundalini à la base de la colonne
vertébrale. L'énergie Créatrice nécessaire pour produire un autre être humain peut-être utilisé pour
revivifier l'énergie vitale d'une personne qui avance et qui fortifie son âme. Bien entendu,  l'activité
sexuelle  ne  pouvait  pas  être  prohibé,  donc  la  peur  fut  utilisée  pour  la  placer  sous  une  stricte
régulation. Dans les religions chrétiennes, particulièrement dans l'Église Catholique d'autrefois,  tous
les plaisirs sexuelles étaient des péchées et était prohibées par l'église. Les relations sexuelles étaient
seulement autorisées pour  de concevoir des enfants et rien de plus. La nudité devint un péché parce
qu'elle conduisait à l'envie. La Masturbation était un autre “péché mortel”. Tout ce qui avait un lien
avec  l'ascension  du  Kundalini  étaient  sévèrement  attaqué  par  l'église.  Le  seul  but  de  l'Église
Chrétienne était et est de retirer le savoir spirituelle.

Alors que se savoir et se pouvoir furent retiré des masses, quelque choisis qui ont travaillé à retirer se 
savoir, l'utilisent librement afin d'asservir le monde ignorant. Les Jésuites, les assassins de l'église 
catholique sont même connus comme étant capable de lévité puisque ils absorbe le pouvoir psychique 
des prières de leurs victimes ignorantes

1Cloak of the Illuminati by William Henry, 2003

2 Ibid.

Although this book has a lot of valuable information if one reads between the lines, the author is

deluded as he believes in the fictitious nazarene.



Faire un rite de dédicacions à Satan“

Avais-je autant d'âmes qu'il y ait d'étoiles, le les donnerait toutes à Méphistophélès!”

-Dr  Faustus.

*S.V.P  lisez les Questions souvent demandées au bas de la page.

Qu'est ce qui se passe quand je fais un rite d'engagement à Satan?

Satan prend soin des siens. Satan nous donne une force intérieure et nous devenons très fort en esprit. Contrairement aux 
religions de la voie de la main droite, où les adhérents prient et cherchent sans-cesse leur dieu, Satan vient à nous de son 
propre gré. De nombreuse fois nous pouvons le sentir. Il vient pour nous guider quand nous sommes démoralisées angoissez
ou que nous éprouvons des difficultés il nous renvoits en ligne et nous dirige vers ce dont nous avons besoin pour être 
concentré et heureux.

La fondation du Satanisme Spirituel est de terminer le Travail inachevé de Satan sur l'humanité. Ceci est le  d'atteindre la 
Divinité et cela s'accomplit par les méditations de pouvoir. L'humanité est présentement à un très bas niveau de spiritualité. 
Quand nous commencons à méditer, nous vivons dans de profonds changements positifs dans nos vies, Satan et ses Démons



(les Dieux d'Origine) nous protège et nous surveille, comme nous nous transformons et  comme nous obtenons du pouvoir 
personnel. Avec Satan, nous avons une protection que les gens de l'extérieur n'ont pas. Nous pouvons progresser dans les 
pouvoirs de notre esprit et de notre âme aussi loin que nous le souhaitons, Pour les gens de l'extérieur, cela peut se révéler 
dangereux.

Satan nous donne aussi la connaissance. “Je guide sur le droit chemin sans un livre.” comme nous nous transformons et 
comme nous grandissons, notre vie change pour le mieux et nous sommes beaucoup plus heureux. Nous apprenons par 
l'entremise Satan comment contrôler nos vies et

 notre destiné à la place d'être à la merci du Destin. Nous apprenons à nous guérir et à accomplir nos propre désir en
utilisant le pouvoir de notre esprit et de notre âme.

En faisant un rite de dédicacions, nous nous engageons dans un rite formel. Ceci est fait volontairement. Nous faisons un 
choix, plutôt que d'être traîné dans une certaine église chrétienne, pour réciter des prières en cannes (volé et corrompus des 
Mantras Orientaux) devant un groupe d'idiots.

Avec la connaissance et la recherche, nous pouvons prouver hors de tout doute que le nazaréen, “jehova” et  toute sa 
compagnie sont des personnages fictifs,  qui ont été volés et corrompus de concept afin de retirer toute la connaissance 
spirituelle de sorte que seulement quelque “choisis” puisse diriger le monde en utilisant les pouvoir de l'âme et de l'esprit. 
Pour plus d'information. s.v.p  visiter

www.exposingchristianity.com

Parce que beaucoup ont été endoctrinés de force à croire en ces personnages et en ce pourquoi ils se tiennent (des ennemis 
de Satan) nous leur renoncons de manière permanente dans ce rite de dédicacions. Cela se révèle psychologiquement sain et
libérateur.

Le rite d'initiation est très personnel, à moins que vous décidiez d'avoir des amis qui y participent, ou que vous 
l'accomplissiez en groupe

Tu auras besoin de :

-Une ou plusieurs bougies noires, rouges ou bleues (autant que vous le souhaitez)

-une aiguille ou un rasoir stérilisé

-un morcau de papier propre assez grand pour écrire la prière ci-dessous

-Un stylo à sec, où vous signerez votre nom dans le sang, trampez l'extrémitédu stylo dans votre sang).

Écrivez la prière suivante :

Devant le tout puissant et ineffable Dieu Satan/Lucifer et dans la présence de tous les Démons de l'enfer, qui sont les Vrais 
Dieux et qui sont les Dieux D'origine, Je (écrivez votre nom complait) renonce à toutes mes allégeances passées je renonce 
aux faux Dieux Judéo/Chrétien Jéhova, Je renonce à son fils vils et sans valeurs Jésus-Christ, je Renonce à son idiot, odieux
et pourris d'esprit saints



Je proclame que Satan Lucifer est mon seul et unique Dieu,  je promets de le reconnaître et de l'Honorer en toutes choses 
sans réserve, désirant en retour, son assistance diverse dans l'achèvement réussis de mes tentatives.

Il est important de se laver avant chaque rituel que vous accomplissez, ceci est fait par respect. Quand vous êtes prêt, vous 
pouvez allumer une bougie, prendre l'aiguille; et piquez l'index de votre main gauche, pressez un peu de sang à l'extérieur.

Signez votre nom avec le Sang.

Récitez la prière soit à voix haute ou dans votre tête.

Pliez le papier et laissez brûler dans le feu de la bougie. Beaucoup d'entre nous on restés en méditation jusqu'à ce que la 
bougie soit complètement consumée

À la fin du Rituel, Fermez le rite avec ses mots : “Ainsi soit-il” et un Grand “HAIL SATAN!!”

 Les Questions les plus fréquemment posées :

Question :

Puis-je faire le rite plus d'une fois ?

Réponse :

NON ! Les rites sataniques sont réelles et engageant

Question :

J'ai accompli le rite.  Mais,  j'ai à peine pus mettre du sang sur la feuille, le rite est-il tout de même valide ?

Réponse :

OUI !  !  La quantité de sang n'a pas d'importance, c'est seulement une formalité. Ce qu'il y a dans notre coeur et la sincérité 
de nos   intentions, sont beaucoup plus importantes que la quantité de sang dans notre signature.

Question :

Puis-je inverser le rite un jour ?

Réponse :

Les rîtes sataniques, contrairement aux rîtes dans les autres religions, sont réel et permanent. J'ai recus un très petit nombre 
de lettre de personne qui était gênée et harassé par des Chrétiens. Une personne à faite  un rite d'inversion et Satan le laissa. 
Totalement. Satan ne s'impose à personne. Les chrétiens sont dans l'illusion . Ils croient que leur “Dieu” est “Aimant” et 
“Pardonnant”. En vérité, ce monstre est un malveillant attaquant, haineux des êtres humains. Quand une personne est avec 
Satan, Cette personne est toujours sous sa protection. Il nous garde et nous entrons dans une nouvelle vie où nous n'avons 
plus à subir les inquiétudes et les angoisses que les gens de l'extérieur doivent  endurer. Les choses ne sont pas parfaites, 
mais elles sont toujours beaucoup mieux. Satan ne punit pas les gens qui le rejettent, il les abandonne simplement et une 
personne est alors  laissé tout seul pour endurer les tourments de l'ennemi

Ces personnes m'ont écrites plusieurs mois plus tard, parce qu'elles suppliaient Satan de les reprendre, L'ennemi n'avait fait 
absolument rien pour eux. Toutes étaient extrêmement pleines de regret d'avoir délaissé

Question :



Je suis mineur et mes parents me causeraient de sérieux problèmes s'ils m'attrapaient à faire un rite sataniques

Réponse :

S'il n'y a absolument aucune manière d'accomplir ce rite sans vous mettre en danger, vous pouvez le faire dans votre temple 
astral  vous  pourrez faire le rite ci-dessus quand vous serez plus vieux. Accomplir le rite de dédicacions dans l'astral est 
autant valide que de l'accomplir physiquement. Satan est très compréhensif en ce qui concerne les adolescents qui sont 
obligés d'accepter le Christianisme pendant qu'ils vivent à la chez leurs parents en étant mineur.

Question :

Je suis mineur et mes parents m'oblige à aller à l'église et à participer dans les sacrements Chrétiens Puis-je tout de même 
faire le rite de dédicacions? Est-ce que Satan sera fâché après moi ?

Réponse :

Oui, vous pouvez tout de même accomplir le rite de dédicacions. Satan comprend. Tant que vous êtes loyale à Satan dans 
votre coeur, il ne sera pas fâché après vous. Ceux d'entre vous qui ont moins de 18 ans n'est pas libre. Il n'y  a aucun besoin 
de révéler votre allégeance à Satan à quiconque. Ce qu'il y a dans votre coeur est plus important que toute autre chose. Satan
nous conseille dans le Al-Jilwah de ne pas révéler notre religion aux gens de l'extérieur, si cela nous fait du mal de quelque 
manière que ce soit, ceci est particulièrement important pour les adolescent. Renoncer simplement au “Dieu” Chrétien dans 
votre esprit si vous êtes obligé de participer dans n'importe lesquelles de ses déchets. Satan comprend que cela peut être 
carrément dangereux et que même dans certain cas cela peut mettre la vie des adolescent qui révèle leur allégeance à Satan 
tandis qu'ils vivent dans un foyer chrétien en danger.

LES SYMBOLES SATANIQUES

C'est un triste fait que seulement quelque satanistes connaissent la véritable signification de nos symboles. La plupart 
prennent leurs informations fausses et erronés de source chrétienne. Les Chrétiens montrent leur stupidité et leur ignorance 
incessamment. Le savoir est leur plus grand et leur plus formidable ennemis, puisque qu'une fraude, aucun canular, ni aucun
mensonge ne peut réussir si quelqu'un connait la vérité. Chaque symbole Satanique représente une puissante signification 
spirituelles en ce qui concerne l'atteinte de la divinité, de la perfection physique spirituel de l'humanité Presque si ce n'est 
pas tous les symboles sont des références à l'âme

Le pentacle avec l'extrémité qui pointe vers le bas (un pentacle inversé) symbolise l'énergie entrant par notre chakra 
couronne, de par en haut. L'éclair Satanique symbolise Satan entant que notre vrai Dieu créateur. L'éclair est la force-vitale, 



la bioélectricité. Tous les symboles inversé, pointant vers le bas dans le Satanisme représente l'énergie d'en haut descendant 
en bas pour donner la vie et Fortifier l'âme humaine.

La croix aux extrémités Égales que l'on peut voir dans la plupart des Sigils des Démons représente l'alignement correcte des 
chakra et la forme de l'âme humaine.

Lucifer a de nombreux sigils, Tous font référence à l'atteinte de la Divinité. Son symbole à gauche représente le vrai Graal. 
C'est la coupe qui contient l'élixir de vie. L'Église Catholique a volée ce concept et l'ont corrompus. Le Graal fait partie du 
Magnum Opus, le potentiel que nous avons à l'intérieur de nous. Ce n'est pas un objet matériel, c'est un concept. Le “sang 
des chakra” c'est l'énergie qu'ils sécrètent quand ils sont stimulés. Le Graal est représenta comme le “Sang Royal” c'est cela 
le “sang “ des chakras.

Les symboles sur la gauche sont des symboles d'Astaroth. Tous deux sont dérivés de l'Ankh Égyptienne

L'Ankh Égyptienne représente la clé de l'âme et  la clé du chakra du Coeur. Le Glyphe de la planète Vénus vient de l'Ankh. 
Tant La planète Vénus que l'Ankh sont des symboles d'Astaroth.

La couleur noire et  la couleur rouge proviennent à l'origine d'Égypte Ancienne. L'Égypte était connu comme la Terre Noire 



et Rouge” et était le centre de l'Alchimie. L'alchimie c'est la transformation de l'âme humaine en âme divine. Par cette 
transformation, nous terminons le travail inachevé de Satan

La PYRAMIDE est symbolique de la forme des chakras humains.  Le Pierre manquante représente le travail innachevé et 
L'OEIL QUI VOIT TOUT représente la gnose et l'état d'omniscience, de quelqun qui à atteint la Divinité.  Cette état est 
aussi connu comme le “SAMADHI! Ou “CONSCIENCE SUPRÈME”  la photo de gauche à été prise du billet de un dollar 
Américain.  Les États-Unis, le gouvernement, et tous le reste était fondés sur les Principes Masonic d'origine et ne sont pas 
chrétiens par n'importe lequel effort d'imagination.

666  est Le Carré Kabbalistique du Soleil.  La vrai signification du “Temple de Solomon” est le TEMPLE DU SOLEIL.

“Sol” “Om” et “On” sont tous des mots pour le Soleil.  “Sol” est le mots latin pour Soleil est proche du mot Anglais “Soul” 
(âme)  “Om” est un nom donnés par les Hindous au Soleil Spirituel et “On” est un mot égyptien pour Soleil.  Le 
symbolisme du “Temple de Solomon” a été volés par les Juifs et transformés en un personnage fictifs, comme pour le 
nazaréen fictif et pratiquement tous ce qu'il y a dans la bible Judéo/Chrétienne. 

La véritable signification du “Temple du Soleil” est spirituel.  Cela symbolise l'âme perfectionner ou les rayons du Chakra 
du Coeur, qui le centre de l'âme et ou circules l'énergie spirituel, rayonne en 8 rayons séparés.  L'âme brillante est symbolisé
par le Soleil.  8 est aussi le nombre d'Astaroth.  Ceci est également “La Nouvelle Jérusalem”  Le nom de “Jérusalem” a 
aussi été volé et corrompus en une ville en Israel.  “Jérusalem” EST UN CONCEPT!

Notez sur les deux symboles Sataniques dans le coin supérieur droit en haut, le nombre huit est le symbole de l'immortalité. 
Le huit est tourné sur son côté. La croix avec les deux barres symbolise l'âme humaine aux endroits du Chakra du Coeur et 
du troisième oeil. L'étoile à huit branches sur la gauche, est l'Étoile d'Astaroth. L'église catholique l'a étiqueté comme le 
“Sigil de la bête.” Tout ce qui était en lien avec la spiritualité a été décriée, calomnié blasphémé et désacraliser par les 
Églises Chrétiennes

L'âme perfectionner brillante est aussi symbolique entant que “La Lumière”

Le crâne et les os sont symboliques du stage du Nigrédo dans le Magnum Opus, (la transformation de l'âme en Divinité). 
c'est l'étape de la mort dans le travail du Magnum Opus,  avant que l'âme soit purifiée et transformée en Divinité, les scories 
sont séparés de ce qui est pur.



Le soleil noir, le Corbeau et la couleur noire symbolise aussi le stage du Nigrédo.

Le Paon est sacré pour Satan et représente les stages multicolores du Magnum Opus suivant le Nigrédo.Lucifer, Lucifer, 
étirer votre queue et conduisez-moi à pleine vitesse de la vallée de la mort, à la lumière resplendissante, le palais des dieux.

-Isanatha Muni

Cette page est en construction. J'ajouterai de nombreux autres symboles et aussi une section à propos des Sigil des démons 
et comment les lire. Tous les Sigil des Démons sont des concepts d'importants Symboles Alchimiques.





Les Démons, Les Dieux de l'Enfer



À propos des Démons

** Récament,  moi-même et  trois  autres  Grands  Prêtres  et  Grandes  Prêtresses  avons accomplis  un
travail énergitique avec les Démons. Ils NE SONT PAS des monstres. Plusieurs d'entre-eux sont des
Dieux Égyptiens populaires et bien connus. Pendant des siècles ils ont été abusés spirituellement en
utilisant le nom du dieu ennemis, les cercles de neuf pieds et une gamme de blasphèmes et d'insultes.
C'est la raison pour laquelle plusieurs apparaissent comme des monstres. Les Démons sont tous les
Dieux Pré-Chrétien : LES DIEUX D'ORIGINES.

-Grande Prêtresse Maxine Dietrich, Mai 2003

LES DÉMONS NE SONT PAS MALVEILLANT ! À cause de la perversion du bien et du mal par les 
principales religions et la société en général, plusieurs personnes sont confusent.(lisez mon sermon sur 



“la libre-pensée)

Il n'y a aucune raison pour une personne de craindre les Démons de Satan. Quand ils sont traités avec 
respect et approché avec des intentions honnêtes, ils sont véritablement merveilleux. Leur plus grand 
but est d'enseigner l'humanité. Comme à des fins de vengeance et de punition des ennemis, cela fait 
partie de l'apprentissage, puisque la justice est essentielle. Tourner l'autre joue crée une véritable 
anarchie, le chaos et finit par conduire à la destruction de la société civilisée. La vengeance et la justice 
sont toutes deux nécessaires, parce que sans correction et sans rétribution les Délinquants continus 
simplement leur comportement abusif et abusent librement des autres.

Quand nous nous lions d'amitié avec les Démons, Ils nous vengent souvent de ceux dont leurs 
intentions sont de nous causer du tort, ils surveillent aussi nos arrières. J'ai vu mes ennemis et les 
ennemis de ceux que j'aime être punit avant même que je n'ai eu a le demander.

Plusieurs des Démons se spécialise dans l'enseignement de l'éthique.  Ceci atteste ici même le fait que
les Démons ne sont pas malveillant.  Responsabilité au Responsable.  L'honneur et la vérité sont TRÈS
important pour Satan.  Satan regarde avec Haine ceux qui sont trop lâche et trop faible pour assumer la
responsabilité de leurs actions.  Satan représente le fort et le juste.

Les Démons sont les Néphillims, (Les Dieux d'Origines) les anciens extraterrestre qui venirent sur terre
il  y  a  des  milliers  d'années  de  cela  pour  miner  de  l'or.   Ils  sont  très  avancés  intellectuellement,
physiquement et spirituellement.

Plusieurs des Néphillims prirent des épouse/maris humains et furent maudit par les autres Dieux qui
s'opposaient à tous ce qui pourrait éduqer ou élever l'être humain à un niveau au-dessus de celui de
l'animal.  Les êtres humains devaient être des esclaves et devaient être détruit après que le projet minier
soit  terminé.   Les  Démons se lièrent  d'amitié  avec l'humanité  et  souhaitaient  pour  nous que nous
devenions telle les Dieux,  telle que les tentatives de Père Satan pour apporter  à l'humanité le savoir et
le pouvoir divin.  Pour cela, ils furent maudits et punits.

Les Démons sont très amicaux envers les humains. J'ai eu le privilège de travaillé avec eux et d'être



enseigné par eux.  J'ai établis une véritable amitiée avec de nombreux Démons qui mon aidés dans de si
nombreuse voies.  J'ai tellement appris de mes enseignant Démons.    Compte tenus de la destruction
des anciennes librairies et centre d'apprentissage par les Chrétiens,  tellement de connaissance a été
perdus pour toujours.  Parfois, les Démons peuvent se montrer stricte en nous encourageans à nous
amilliorer, mais cela est pour notre propre mieux-être et dévelopement.  Satan dit dans le Al-Jilwah :  “
Je conduis au droit chemin sans un livre révélé.”

Les grimoires et livre occultes populaires disponivle dans les principales librairies et bibliothèque sont
un source de trouve majeur.  Les grimoire furent écrits par des rabbins et des Chrétiens.  Les Démons
NE SONT PAS DES “coquilles vides” comme les kabbaliste le clâment.  Ils ne sont pas le “qlippoth.”
Les Démons avec lesquelles j'ai travaillé avaient une très puissante et positive énergie  et ils sont très
vivants.   Depuis  que  nous  avons  accomplis  un  travail  énergitique  sur  eux,  ils  ont  drastiquement
augmentés leur pouvoir.  Plusieurs d'entre eux ont maintenant une très brillante auras.

Concernant le vampirisme et le “qlippoth,” le “Dieu” Chrétien illustre les deux, la plupart des Chrétiens
sont spirituellement appauvris.  Regardez le Pape Catholique- il est une coquille vide.  Les doctrines
des religions de la voie de la main droite prônent l'ascetisme, le déniment de soi et d'autre pratique
suicidaire  dommagable  pour  les  êtres  humains,  sont  des  représentation  du  “qlippoth.”   Les
enseignements  au  sujet  du  qlippoth  sont  une  autre  manière  que  l'ennemis  utilise  pour  dénigrer  et
calomnié nos Dieux.

Il y a un ordre inférieur de Démon.  Ils ont des yeux rouges brillants et des ailes caoutchouteuse.  Ils
s'occupent de ctâche comme la protection chasé les esprit ennemis et son des assistant pour les Démons
de Haut rangs

Quand nous invoquons les Démons,  Ils se manifeste parfois par la projection astrale.  Normalement il
communique avec nous téléphatiquement.



Comment invoquer des Démons.

* Pour ceux qui ont des problèmes à faire apparaitre un Démons, cliquez sur le lien au bas de la page.

La chose la plus importante que vous pouvez faire est d'oublier tout ce que l'on vous a enseigné sur les 
Démons qui viennent de source hostile au Satanisme

Il n'y a rien d'autre que de la désinformation dans les écrits les plus populaires et facilement disponible 
Suivre les instructions écrites dans la plupart des grimoires n'est pas seulement mauvais, mais peut-être 
aussi très dangereux.

Ma propre expérience avec divers Démons est qu'ils sont très fiers et qu'être respectueux est très 
important.



Il y a peu de temps de cela, plusieurs Grands Prêtres et Grandes Prêtresses ont accomplis un travail 
énergétique avec plusieurs différents Démons incluant tous les Démons delà Goétie. Tous les 72 
Démons Goétiques ont été libérés et beaucoup plus l'ont été également.   Nous avons trouvé la véritable
identité de la plupart de ces Démons. Plusieurs d'entre-eux ont utilisé différent surnom pour éviter 
d'être vicieusement abusé. Ces Démons, contrairement aux descriptions donnés dans plusieurs vieux 
grimoires ne sont pas des monstres. Ils sont des Dieux importants, beaux et populaires.

ASMODEUS DIT À SOLOMON :

“ALORS NE ME DEMANDE BEAUCOUP DE CHOSES : CAR TON ROYAUME AUSSI DANS 
QUELQUE TEMPS SERA INTERROMPU ET TA GLOIRE N'EST QUE POUR UNE SAISON ET 
DE COURTES DURÉES SERA TA TYRANNIE SUR NOUS.

 Les Démons sont immortel: une “saison” n'est que quelque milliers d'années pour eux.  Le “Dieu”
Chrétien perd du pouvoir.  Père Satan m'a informé que notre côtés a gagné.  Nous avertissons tous le
monde:   Utilisé les méthodes spirituellement abusives des vieux grimoires n'est pas seulement stupide ,
mais finira inévitablement en Désastre personelle.  Les Démons doivent toujours être approchés avec
une extrême honneté et un extrême respect.  Les temps où l'on utilisait les noms du “Dieu” ennemis, les
cercles de neuf pieds, les menaces et d'autre méthodes destructices et abusives sont terminées.  Ne dites
pas que vous n'avait pas été prévenu..

Les Démons sont immortel : une “saison” n'est que quelque milliers d'années pour eux. Le “Dieu”
Chrétien perd du pouvoir. Père Satan m'a informé que notre côté a gagné. Nous avertissons tout le
monde : Utilisé les méthodes spirituellement abusives des vieux grimoires n'est pas seulement stupide,
mais finira inévitablement en Désastre personnelle. Les Démons doivent toujours être approchés avec
une extrême honnêteté et un extrême respect. Les temps où l'on utilisait les noms du “Dieu” ennemis,
les cercles de neuf pieds, les menaces et d'autres méthodes destructrices et abusives sont terminées. Ne
dites pas que vous n'avez pas été prévenu..

Quand nous sommes nouveaux la plupart des Démons sont prêts à nous aider. Le but du Satanisme est 
de devenir un dieu, ceci signifie de s'auto-fortifier.

Comme nous progressons par nos propres efforts, nous devenons de plus en plus adepte. Nous devrions
être apte à utiliser nos propres pouvoirs aux lieux  des pouvoirs des autres.

Les Démons sont les meilleurs quand vient le temps de transmettre des connaissances et de la sagesse, 
afin que nous puissions apprendre et fortifier nos propres pouvoirs.

À mesure que nous progressons, nous devrions être compétant dans tous les aspects de la magie et 
devrions être capable d'influencer les autres et notre environnement avec notre propre pouvoir 
personnel, sans aucune aide extérieur, Malgré que, Même en étant un Adepte, il y a certaine 



circonstance où la situation peut être écrasante et où l'aide d'un Démon est nécessaire.

Pour être guidé sur le plan spirituelle, les Démons sont là pour nous à tous les niveaux, de ceux qui sont
nouveaux, à ceux qui sont avancés.

De ma propre expérience,  je recommanderais fortement à ceux d'entre vous qui désirez sérieusement 
progresser spirituellement, d'établir une relation solide et étroite avec un Démon qui désire vous aider 
et vous guider sur la voie de la main gauche. Ceci peut-être une expérience très gratifiante pour dire le 
moins

Comment invoquer :

Traitez toujours les Démons avec Honnêteté et respect, n'essayez jamais de les commander, de leurs 
demandés ou de les exploiter d'une quelconque manières

LA BONNE MANIÈRE D'INVOQUER UN DÉMON :

1. Connaissez le Démon que vous voulez invoquer. Ce site web contient une liste des attributs et des 
connaissances disponibles sur différents Démons Tous les Démons Goéthiques sont Amicaux envers les
humains, comme nous le savons par expérience.

2. Il est important d'avoir un objectif spécifique, savez exactement *pourquoi* vous invoquez un 
Démon en particulier.

3. Quand nous demandons l'assistance d'un Démon il est seulement normal d'offrir quelque chose en 
retour. Soyez prêt à donner quelques choses en retour. Cela doit être quelque chose que tous deux avez-
acceptez, (tant le Démon que vous mêmes). Souvenez-vous, les Anciens Dieux tiennent les mots, 
l'honnêteté. l'intégrité et l'honneur d'une personne avec une grande valeur. N'acceptez JAMAIS de faire 
quelque chose dont vous ne pourrez pas vous acquitter.

4. Connaissez la méthode que vous planifiez utiliser pour communiquer avec le Démon.



L'une des plus importantes étapes dans l'invocation d'un Démon si vous n'y êtes pas familier c'est de 
passer par l'entremise de Satan. Les raisons à cela sont très sérieuses. Ce ne sont pas tous les Démons 
qui sont amicaux envers les êtres humains, comme ce ne sont pas tous les Démons qui sont de Satan. 
Satan à autorité sur tous les Démons Goéthiques, La plupart des Démons sont amicaux quand ils/elles 
sont traitées avec respect, l'invocation est alors une expérience positive. J'ai découvert que plusieurs 
Démons qui ont causé des problèmes aux gens de l'extérieur sont souvent amicaux avec un sataniste 
confirmé.

J'ai appris beaucoup à travers mes interactions personnelles avec les Démons et par les nombreuses 
expériences des autres, à la fois  de l'expérience des  laïc que  de celle du ministère. L'expérience est, 
comme toujours, le meilleur professeur.

Il y a différents niveaux d'expérience, quand une personne établie un contact avec un Démon.

1. Le Démon nous parle par nos pensées (télépathie) Avec la télépathie, les mots du Démon nous 
parviennent par nos pensées.  Probablement au début, il sera difficile pour ceux qui ne sont pas 
sensibles, ou manque d'habilité psychique de faire la différence entre les dires d'une autre entité et leurs
propres pensées. Avec les méditations de pouvoirs et l'expérience, cela devient beaucoup plus facile 
avec le temps.

2. Nous voyons et entendons le Démons. Ceci se produit avec les personnes qui sont plus psychiques et
ouverte.

3. Nous invoquons l'énergie du Démon. Cela est puissant et électrifiant. Nous sommes englouti dans 
une forte aura. Durant ce temps, nous entendrons souvent le Démon nous parler et nous pouvons en 
plus de cela voir le Démon.

4. Pendant une invocation formelle, le Démon apparait et nous parle pendant que nous scrutons dans un
miroir, dans la fumée d'encens et d'une autre manière. C'est la meilleure méthode pour ceux qui sont 
nouveaux, Avec cette méthode, si nous sommes suffisamment sensitifs, nous pouvons souvent sentir le 
Démon nous toucher, s'il/elle décide de le faire.



5. Un contacte Tangible :  les objets dans nos chambres sont déplacées, il y a une preuve physique 
réelle que le Démon a été présent.

Il y a des témoignages dans les livres populaires concernant l'énergie extrême rencontré quand on 
Évoque un Démon. À ma connaissance, personne ayant invoqué des Démons à l'aide des méthodes 
décrite sur ce site web n'a éprouvé quelque chose de négatif ou de surchargent. J'ai invoqué des 
Démons de nombreuse reprises (voir invocation&évocation) et l'énergie n'était jamais au-delà de ce que
je pouvais tolérer et n'étais d'aucune manière inconfortable.

La Méthode :

Copiez, imprimé ou dessiner le Sigil du Démon avec lequel vous souhaiter communiquer sur du papier 
propre. C'est important que vous soyez seul et que vous ne soyez pas dérangé d'aucune manière. 
Fermez vos yeux et visualiser du mieux que vous pouvez le Sigil dans votre esprit. Vous pouvez rée-
ouvrir les yeux et regardez le Sigil une nouvelle fois (à autant de reprise que nécessaire) afin d'avoir 
une image plus claire. Pendant que vous visualisez le Sigil, réciter, ou chanter le nom du Démon à 
plusieurs reprises dans votre tête ou à voix haute.

Réciter la prière suivante :

Seigneur Satan, accorde moi, par ta grâce, je t'en prie le pouvoir de concevoir dans mon esprit et 
d'exécuter ce que je désire faire, la fin que je voudrais atteindre par ton aide, O Puissant Satan, l'unique 
vrai Dieu, qui vie et règne pour toujours et à jamais. Je te supplie d'inspirer (nom du Démon) à se 
manifester devant moi pour qu'il/elle puisse me donner une réponse véritable et fidèle, afin que je 
puisse accomplir ma fin souhaitée, pourvu que cela soit propice à sa/son office. Ceci je le demande 
humblement et respectueusement en ton nom, Seigneur Satan, puisses-tu m'en juger digne, Père.

Le Démon peut se manifester de plusieurs manières.

-À travers un mirror comme en “scrutant.” Vous verrez le Démon dans le mirroir.

- À travers la fumée de l'encens.

- Le Démon apparait directement, quand quelqu'un est sufisament sensitif et dans un profond état de 
méditation.

Préparez votre le lieu de l'invocation avant. Votre premier rite d'invocations devrait être effectué durant 
la nuit. Les raisons sont que l'énergie durant  la nuit est  différente de celle durant le jour et qu'il est 
plus facile d'être seul et d'être libéré de toute distraction. Quand quelqu'un a établi une relation avec 
certain Démons, il n'est plus nécessaire de faire un rite d'invocation formelle Le Démon peut nous 
apparaitre de jour comme de nuit et tout ce que nous devons faire c'est de nous concentrer pour le 



contacter par la pensée

Vous aurez besoin de :

- Un endroit calme où vous ne serez pas dérangé.

- De l'encens de qualités avec une fragrance agréable.  Je recommende fortement quand vous
travaillez avec n'importe un nouvelle encens de l'essayer avant le rite ou l'invocations,  puisque de
l'encens basse game avec une fragrance nauséabonde est insultant pour l'esprit qui est invoqué et peut
être gênant dans n'importe lequel rite.

-- Une ou plusieurs bougies noires ou bleues. Noire est le premier choix, mais bleue convient
comme substitut  si  vous ne  pouvez pas  obtenir  de noir.  Également,  si  disponible,  la  bougie  de la
couleure  du  démon  spécifique  avec  qui  vous  souhaiter  communiquer  (ils  sont  écritentsur  se  site
internet.)

-Votre papier contenant  le Sigil du Démon que vous souhaitez invoqué

Quand vous aurez terminé avec le Sigil, placez-le dans un endroit sur,  et conervez-le, Préférablement 
dans votre livre noir ou dans votre journal. Traitez TOUJOURS cepapier avec le sigil avec un extrême 
respect et ne le brûlez JAMAIS  ! Le sigil peut-être utiliser de nouveau.

Il n'y a pas besoin d'un cercle de neuf pieds. Les Démons *Haïsse” les cercles et il n'est pas nécessaire 
d'avoir une “autorisation de partir” puisque les deux sont offensant et insultant. Traitez les Démons 
avec respect et vous le serez aussi.

Après la requête à Père Satan, vous devriez sentir son énergie positive. C'est un bon signe et un feu 
vert. Si pour quelque raison que ce soit le Démon ne vous répond pas, essayez à un autre moment. 
Plusieurs fois le Démon se manifeste, mais ceux qui sont nouveaux en invocations peuvent ne pas  être 
suffisament ouverts sur le plan psychique pour le/la sentir.

La plupart des gens doivent faire le rite d'invocations plus d'une fois avant que le Démon ne se 
manifeste. Souvent le Démon répond, mais beaucoup n'en sont pas conscient. Surveillez les 
coïncidences et les choses inhabituelles. Ici, être attentifs, est la chose la plus importante.

Offrez toujours un gage de votre appréciation et de votre gratitude en retour pour ces services. 



Quelques idées sont,  par exemple, Faire de la publicité pour le Démon, travaillez contre le 
Christianisme, travaillez pour l'avancement du Satanisme ou n'importe lequel autre service que vous 
pouvez accepter tous les deux.

** J'ai recus de plusieurs e-mail personelle et beaucoup de poste ont été fait sur les E-groupe de la Joie 
de Satan concernant les difficultés qu'éprouvait certaine personne à voir, entendre et sentir la présence 
d'un Démon.

 

Les gens viennent au Satanisme avec différent niveau d'habilité psychique, l'Habilité Psychique sont
quand l'âme d'une personne est suffisamment ouverte pour qu'il/elle puisse ressentir des choses que les
autres ne peuvent pas. C'est le but du Satanisme Spirituel : Fortifier spirituellement l'humanité. L'âme
humaine a été scellée et donc elle ne peut accéder qu'au monde matériel. Les églises Judéo/Chrétiennes
ont toujours été et seront toujours, des outils pour supprimer la connaissance spirituelle et la remplacer
par  des  mensonges  et  un total  matérialisme.  Le résultat  a  été  que,  au fil  des siècles,  l'humanité  a
expérimentée une atrophie  de l'âme et de l'esprit au fil des générations Les gens qui ont eu des habilités
psychiques sont souvent perdues, confuses sur leur explication et sur leur compréhension.

Quelque un d'entre nous qui avons été avec Satan à travers plusieurs réincarnations sont plus ouvertes 
sur le plan psychique Cela s'applique également à quiconque a travaillé dans l'une de ses vies 
antérieures leur âme et leurs pouvoirs psychiques.

Il y a une tonne de gens qui n'ont pas développé leur pouvoir dans leurs vies antérieures ou dans cette 
vie et comme résultat, sont incapables de sentir la présence de Démons quand ils les invoquent. 
Beaucoup de ces personnes sentent qu'ils ont été ignorées ou même trompés. Il n'est pas nécessaire de 
se sentir de cette manière puisque les pouvoirs et les habilitées psychiques peuvent être développées à 
n'importe lequel moment par la pratique des méditations de pouvoir, qui sont la fondation du Satanisme
Spirituelle

 

Pour ceux d'entre vous qui avez des problèmes, s.v.p  soyez patients et essayez de travailler sur vous-
mêmes pendant une bonne période de temps avec un programme de méditation. Plus tard, vous devriez
essayer de nouveau d'invoquer un Démon. Être attentif est aussi bien sûr important, Soyez attentifs aux
coïncidences ou aux réponses à vos questions et à vos préoccupations. Ne vous limiter pas, puisque les
réponses peuvent venir de plusieurs sources différentes et parfois de la manière à laquelle on s'attendait
le moins.



Si vous avez essayé d'invoquer à plusieurs reprises sans résultat, vous devez méditer régulièrement. 
Chaque Satanistes Spirituels devraient méditer sur une base régulière, sans tenir compte des habilités 
qu'il possède déjà.

 

DAEMON

Tant de choses ont été distordu, caché et perverti par les religions ennemis. Voilà la signification 
d'origine de Daemon/Démon-

Daemon “ Dans le mythe grec, est un esprit intermédiaire entre les hommes et les Dieux. Les Daemons 
comme ceux qui ont guidé Socrate agissent comme conseiller et comme gardien auprès des êtres 
humains”.

Une autre définition :

Demon et Daemon étaient autrefois utilisés  de manière interchangeable. le terme le plus ancien est 
venu à l'Anglais du Latin médiéval, tandis que le plus récent vient du Latin classique. La première 
utilisation de ce mot semble avoir été fait dans la phrase du Daemon de Socrate, qui était son 
“serviteur, son ministre, esprit de demeure, génie.” Ce fut à la fin du 14 e siècle, ce n'est que plus tard à 
cause de son utilisation dans de nombreuses versions de la bible que le terme démon en vint à faire 



référence à un “esprit malin” La forme grecque était utilisé comme  une traduction du mot Hébreux  
pour “seigneurs”, “idoles”, et “le poilu”(satyre).”Wyclif le traduit du grec à l'Anglais comme Infernal, 
ou Diable. C'est de cette manière qu'est apparus la connotation “maligne”, À la fin du 16e siècle, la 
signification surnaturel général était distingué par l'utilisation de Daemon, tandis que la mauvaise 
signification demeura Démon.

L'ÉVOCATION ET L'INVOCATION
MAGIQUE

Basiquemant il y a deux manières de convoquer une entité ou de travailler avec de l'énergie : 
l'“Évocation” et "l'invocation”.  L'évocation spirituelle consiste à convoquer une entité, que ce soit un 
Démon, un esprit, une personne décédée, ou un élémentaire à l'extérieur de l'opérateur. En travaillant 
avec de l'énergie, ecelle-ci est toujours à l'extérieur de l'opérateur et jamais à l'intérieur de sa/son corps. 
Avec l'évocation il n'y a jamais de lien ou de connexion avec l'opérateur.

L'invocation, elle, consiste à convoquer l'entité, l'énergie à l'intérieur de son être. L'être entre dans le
corps  de  l'opérateur.  l'invoqué  d'un  Démon,  qui  parle  par  l'opérateur,  en  utilisant  sa  voix  pour
communiquer et en est un exemple Souvent quand cela se produit, notre voix peut changer, elle peut
devenir plus grave ou rugueuse ou changer d'une certaine manière. Durant les séances, le Médium est
souvent  capable  de  produire  une  substance  appelée  “ectoplasme”  afin  de  fournir  une  substance



luminescence pour permettre à l'esprit évoquer de se manifester d'une manière visible. C'est une forme
d'invocations puisqu'il y a une connexion directe entre l'esprit et le médium.

Il y a de nombreux êtres différents. Une chose que j'ai apprise c'est qu'avec les Démons de Satan, quand
ils entrent en nous : ils ne nous causent jamais du mal. Nous sommes toujours pleinement conscient de 
ce qui se passe, quand ils parlent à travers nous, nous sommes conscients de ce qu'ils disent et très 
rarement nous sommes obligés de dire quelque chose. Une personne n'éprouve pas blanc de mémoire, 
ou une “perte de temps” comme ce qu'éprouve ceux qui invoquent des entités angéliques. Les anges se 
font souvent passer pour des Démons. Ces entités NE SONT PAS de Satan et quand ils sont invités à 
l'intérieur d'une personne (habituellement ce sont des anges ou d'autre merde du genre) ils prendront le 
contrôle et causeront du tort à la personne qui les a invoqués et cette personne ne se souviendra pas de 
l'évènement. Ils leur manqueront du temps et plus que certainement auront d'autres problèmes du genre.

Satan est le porteur de connaissance. Il n'a aucune raison de faire oublier quelque chose ou de faire 
perdre conscience à quelqu'un afin de cacher quelque chose. Les gens qui s'amusent avec des anges et 
d'autres entités astrale de ce genre et avec lesquelles ils ne sont pas familiers peuvent éprouver ces 
problèmes. Et puis bien sûr, due à leur ignorance et à leur stupidité ils accusent “Le Diable”.

Certain Démon viennent  autour  et  aiment  jouer.  Une fois  quand j'étais  au travail,  un collègue me
montra une photo de sa petite-amie. J'ai ressenti un Démon entrer en moi et il m'a dit “vas de l'avant.”
J'ai commencé sa lecture. Le collègue fut surpris par ma précision. Bien sûr, C'était mon ami Démon
qui parlait à travers moi.

La plupart des textes disponibles sur les sortilèges et la magie, à cause d'un manque de connaissance 
(La connaissance spirituelle et magique furent supprimer par l'Église Chrétienne), ne donne pas 
seulement de mauvaises instructions,  mais donne aussi des instructions qui peuvent être également très
dangereuses dans la pratique de la magie noire.

Il y a une grande différence entre Évocation et Invocation. Quand nous invoquons des esprits ou de 
l'énergie, nous créons un lien entre l'énergie ou l'esprit invoqués et nous-mêmes. évidemment, si une 
personne utilise de l'énergie de destruction ou de mort,  cela peut-être souvent très  dangereux. 
L'invocation est aussi l'accumulation d'énergie dans l'âme d'une personne et en la répandant dans l'aura 
ou les chakras d'une personne. Cela crée un lien avec la victime

La plupart des sortilèges de magie noire qui tourne mal, tourne mal à cause d'une erreur de la part du 
magicien. Il y a d'autres raisons pour lesquelles un travail de magie noir peut mal tourner comme par 
exemple, si la victime à une puissante aura capable de renvoyer l'énergie négative : la victime est sous 



une puissante protection spirituelle (si une personne est sous la protection de Satan, rien ne peut 
l'atteindre) ou un mauvais timing de la part du magicien. Il peut y avoir d'autres raisons mais celle-ci 
sont les plus communes.

Même la  magie blanche où la  guérison est  concernée peut  causer  des problèmes au magicien qui
invoque  l'énergie  avant  de  l'appliquer.  Chaque  fois  qu'une  énergie  est  invoquée  une  puissante
connexion est établie. Évidemment  personne n'étant saine d'esprit ne voudra se connecter avec une
maladie.  Si  le  magicien  travail  pour  obtenir  de  l'argent,  du  pouvoir  personnel  ou  utilise  d'autre
application  positive  de  l'énergie,  alors  l'invocation  est  désirable.  Cela  va  de  même  pour  les  rites
amoureux et les travaux magiques consistants à inciter le désir.

Une personne doit connaître la différence entre l'invocation et l'évocation  quand il lance un sortilège, 
car l'ignorance ou la mauvaise utilisation des techniques mentionnées plus hauts peuvent faire en sorte 
que le sortilège se retourne contre le mage qui la lancée.

 furent combattus, ou des massacres se sont produit et d'autre endroits de morts.  L'énergie de mort est
grise, sombre et déprimante.  Le magicien devrait se mettre en transe, s'entouré de l'énergie de mort,
mais NE PAS l'absorber ou la prendre dans son corps.  Le magicien devrait dirigé l'énergie de mort en
utilisant la visualisation et sa volonté et la condensé dans une balle ou dans une autre forme  L'énegie
devrait être condensé de plus en plus , dans une balle ou dans une autre forme de pouvoir.  L'énergie
formé peut alors être expansé ou contracté selon les intentions du mage et être envoyer à la victime,  Si
l'énergie est envoyer dans les chakras de la victime, l'énergie devrait être étroitement compacté,  et
explosé ou expensé à son entré dans le corps de la victime.  Si l'énergie doit être accumuler et adhérer à
l'aura de la victime, l'énergie devrait être expensé et devrait envelopé entièrement l'aura de la victime.
Des variations peuvent être utiliser selon les préférence individuel.



FOIRE AU QUESTIONS SUR LES
DÉMONS 



J'ai accompli le rite, mais le Démon ne ses pas manifester

Réponse :

J'ai recu de nombreux courrielles électroniques de gens qui après plusieur tentatives d'invocations,  le
Démon se manifesta finalement et après cela toute les invocations se sont bien déroulées .  Les raisons
de cela sont qu'une personne est nouvelle ou qu'elle n'est pas suffisament ouverte psychiquement pour
ressentire la présence du Démon. Ici, la persévérance et la patience sont payante.  Satan est fort sur l'un
ayant la patience

Comment puije savoir que le Démon a entendu ma convocation?

Réponse :

Encore une fois, cela doit être parce que vous êtes nouveau. Soyez attentifs aux signes subtiles telle
qu'une chandelle, ou un encens s'enflamant avec une plus grande intensité, ou grésillant pendant le rite,
parfois, si vous êtes suffisament ouvert, le Démon vous touchera physiquement,  Les Démons attendent
souvent pour venir nous voirent dans nos rêves.  Les objets peuvent être déplacés, des portes peuvent
êtres ouvertes ou fermées, des courants d'air peuvent sortir de nul part,  sentir l'énergie du Démon et 

ainsi de suite. Soyez simplement ouvert.  Soyez attentifs au coïncidences.

Que doije faire si je ne trouve pas des bougies de la bonnes couleures?

Réponse :

Faites de votre mieux pour avoir une bougie de la couleur la plus proche possible de celle indiqué.  À
cause de contôle et de la pression Xétien,  plusieur endroits ou des bougies de couleur noire, ou d'autre
couleur utilisé dans les rite Satanique deviennent rareé  Ce que vous désirez et ce qu'il y a dans votre
coeur et dans votre esprit sont plus important que la couleur de la bougie.

Les Démons peuvent-ils êtres convoqué  seulement de nuit?

Réponse :

La première que vous invoquez, Idéallement cela devrai être fait de nuit.  La nuit est habituellement



plus tranquille et plus conductive pour les travaille psychique.  Le côté droit(psychique) du cerveau est
par nature plus actif durant les heures sombres.  Une fois que vous avez établis une relation avec un
Démon,  vous  pouvez  l'invoquer  téléphatiquement  à  n'importe  quel  moment  seulement  avec  votre
concentration,  sauf si le Démon se sent autrement.  Il/elle vous le laissera savoir.  SI le Démon est
occupé,  ce qui est souvent le cas:  Il/elle peut vous répondre à un autre moment, habituellement dans
un delais d'une journée.

Dois-je toujours accomplir un rite complet quand j'invoque un Démon ?

Réponse :

Non.  Après qu'une relationest établis avec un/une Démon/Démonesse, seulement vous concentrer sur
le Démon et le/la contacter par téléphatie, avec ou sans sa/son sigil devrait suffir pour qu'il/qu'elle se
manifeste  à  n'importe  quel  endroit  et  à  n'importe  quel  moment,   compte  tenu  que  vous  êtes
extremement  respectueux  et  que  vous  ne  soyez  pas  trop  demandanté   Parfois  un  Démon ou  une
Démonesse ne se montrera pas si il/elle à une raison, mais il/elle apparaitera plus tard.  *  Quand vous
invoquez un Démon non-familier, vous devriez toujours accomplir un rite.

Après avoir invoqué un Démon et avoir eu un contact rapproché/invoqué,  je me suis senti plus
sensible,  vibrant, j'ai senti une énergie extrêmement puissante etc.

Réponse :

Les Démons ont beaucoup plus de bioélectricité que nous les humains.  Souvent les contact rapproché
avec des Démons résultent en un excès de bioélectricité qui demeure avec nous après l'invoquation,
après le contact rapproché.  Parce que notre système physique n'est pas habitué a ceci, nous pouvons
éprouver un plus haut degrés d'énergie et parfois certain incomfort physique, pour une courte période
après le départ du Démon.  Quand nous fortifions, augmentons notre propre bioélectricité, nous somme
capable de soutenir des contact plus intense avec des Démons sans rien sentir de dérangent.



LES DÉMONS ET LA BIOÉLECTRICITÉ



Les Démons ont une puissante énergie, bien a u-delà de l'humain ordinaire. Quand nous les invoquons
ou que nous avons des contacts rapprochés, différent effets peuvent se produire. La bioélectricité du
Démons fusionne avec la nôtre. Nous sommes tous des êtres individuels et nous avons tous une force
vitale qui opère sur différent niveau d'intensité. Ce qu'une personne peut vivre, l'autre ne le vivra pas
nécessairement. Cela dépend de différentes choses. Telle que les précédents niveaux énergétiques de
l'âme. Plus votre propre énergie est puissante, plus vous pourrez soutenir d'énergie, avec peu ou pas
d'effet  secondaire.  La  force  et  la  constitution  physique  d'une personne détermine  aussi  la  quantité
d'énergie  qu'elle  peut  soutenir.  Les  personnes  qui  ont  une meilleure constitution physique  peuvent
soutenir plus d'énergie de leurs propre travaux ou des ceux d'une source extérieure.

Les personnes qui font des exercices physiques intense sur une base régulière découvriront qu'ils 
peuvent soutenir un plus haut niveau énergétique et qu'ils progressent plus rapidement dans 
l'augmentation de leur bioélectricité. Tout cela prend tu temps et de la patience. C'est tel que l'ascension
d'une montagne où vous devez camper à une certaine hauteur pendant une période allant de plusieurs 
jours à plusieurs mois, afin de vous acclimater avant de grimper plus haut, ou d'un autre côté éprouver 
certaines expériences déplaisantes et parfois menacantes pour votre vie telle que le mal des hauteurs. 
Nous sommes tous des êtres individuels et devons tous avancer à notre propre rythme.

Les sensations communes après avoir invoqué un Démon/Démonesse sont une sensibilité de la peau, 
des picotements, votre intérieur vibre ou picote, une douleur dans les articulations (pour ceux qui ont 
des niveaux plus bas de bioélectricité)

vous sentir comme si vous étiez embrasé et/ou comme si vous flotiez,  parfois de l'anxiété,  sentir de la
chaleur ou du froid, euphorie,  des rêves intenses, se sentir hyperactifs ou nerveux, insomnie et autres.
Plus bas est votre niveau d'énergie vitale, plus vous  pourriez  éprouverez d'effets..  Rien de tout cela ne
doit  vous causé d'inquiétude,  puisque ils  partiront avec le  temps.   Les effets  mentionnés  ci-dessus
dépandent  de  la  proximité  du  contact  avec  le  Démon/Démonesse.  La  simple  communication
téléphatique occasionera rarement ces effets, les relations sexuelles, elles les causeront.



Le Panthéon de l'Enfer
Dieux de Hauts Rangs et Princes couronnés de l'Enfer

Il y a quatre grands pouvoirs qui dirigent l'Enfer : Satan, Beelzebub, Astaroth et Azazel. Satan est le 
plus puissant et dirige tous les autres. Les Dieux de Hauts Rangs et de grands pouvoirs aide seulement 
leurs confidents et leurs amis intimes. Ea/Enki (SatanSatan), Enlil (Beelzebub :  le “Baal” d'origine), 
Inanna (Ishtar, Isis, Astaroth) et Shamash/Utu, Ashur (Azazel) étaient les quatre Dieux les plus 
populaires, les plus puissants et les plus notoires à travers le monde. Ils étaient les Dieux d'origine de la
Mésopotamie. Tous sont reliés. Beelzebub/Enlil est le Demi-frère de Satan/Ea et Astaroth et Azazel 
sont frère et soeur jumelle et les petits-enfants de Beelzebub.

ASTAROTH. 

Elle était connue des Cannanéens comme ASTARTE, des Sumériens, elle était connue comme 
INANNA, des Babyloniens, elle était connue comme ISHTAR et des Assyriens et des Akkadiens, 



ASHTART, ASHTORETH, ASHERAH et ASTORETH, des égyptiens, ISIS, ASHET ET ASET, des 
Phoéniciens, elle était connue comme TANIT-ASHTART et ASHTAROTH. Son nom Ugaritic était 
ANAT.

- Position du Zodiac : 10-20 degrés de Capricorne

-  Jour : 31 Décembre au 9 Janvier

- Carte du Tarot : trois de Pentacle (Azazel m'a dit  l'As de Coupe)

- Planète : Vénus

- Couleur de Bougie : Brun ou Vert

- Animale : Cobra ou Vipère - Métal : Cuivre

- Élément : Terre

- Rang : Grande Duchesse de Région Ouest de l'Enfer : Princesse Couronnée

- Astaroth est une Conseillère pour les Démons et les Humains. Elle s'occupe de presque toutes les 
affaires humaines.

- Astaroth dirige 40 légions d'esprit et est une Démonesse du Jour.

- Astaroth est aussi le Trésorière de l'Enfer

Astaroth est une très ancienne Déesse. Elle a été avec l'humanité, comme et Satan et Beelzebub, depuis
le commencement. Astaroth est la petite-fille de Beelzebub. Ses Parents sont Ningal et Nanna. Elle a
toujours été très populaire, très aimés et révéré dans les localités où elle était adorée parce qu'elle a été
avec nous depuis le commencement,  elle a été connue sous plusieurs noms différents puisqu'elle a été
la Déesse en Chef dans plusieurs endroits et cultures différentes. Elle a été connue comme la déesse de
la fertilité, de l'amour et de la guerre.

Les symboles d'Astaroth dérivées de l'Ankh Égyptienne Sigil d'AstarothLa grappe de trois points de 
l'étoile de son Sigil sontsont extrêmement anciennes et dénote son Haut-Rang spirituel

Entant que la Déesse Sumérienne “Inanna” elle était connue comme une puissante guerrière et son 
animal sacré était le lion. Ci-dessous sont des photos des lions qui protégeaient son temple a Nimrud.

Sa ville sacré était Uruk, l'une des plus vielles cités de Sumer où elle avait son temple, en bas à droite, 
Ci-dessus sont les photos des ruines. Sous son règne les gens de Sumer et leurs communautés 
prospérèrent. Elle avait des sanctuaires et des Temples dans plusieurs villes de l'Ancien Moyen-Orient.



Son titre Sumérien “Reine du Ciel” a été volée par les Chrétiens et utilisé pour leur fictive “Vierge 
Marie.”

Astaroth  était  aussi  la  Déesse  Babylonienne,  Ishtar.  Les  Écritures  Babyloniennes  l'appellent  la
“Lumière du Monde,” “Déesse des Déesse,” et “Dispensatrice de Force.” La “Porte d'Ishtar” construite
à peu près en 575 avant J-c'était l'entrée principale dans Babylonne.

Elle était la Hutième des Huit portes de la Cité Intérieure. Le Roi de Babylonne Nébuchadnezzar 2 
dédicaca la porte à Ishtar. Elle était l'un des Monuments les plus impressionnant de l'ancien Proche-
Orient. La porte d'Ishtar était décorée avec des Dragons, des taureaux et des lions.

Avec Ea (Satan) et Enlil (Beelzebub), Quand le judéo/christianisme est arrivé sur la scène elle a finie 
dans les grimoires judéo/chrétien comme l'un des princes couronnés de l'Enfer. C'est trois était les 
Divinités les plus connus et les plus populaires dans le Moyen-Orient. Leurs Réputations furent détruite
et ils furent vicieusement calomnié, blasphémé et Démonisé : étiqueté comme “Malin.”

“Bien que Sidon est respecté, il ne peut pas être oublié que leur Déesse était Ashtart, un nom que les 
scribes Israelite écrivaient avec les cinq consonnes et les vocalisaient par les voyelles du mot hébraïque
familier pour “honte,” faisant apparaitre la Déesse Sidonienne sous la forme bâtarde Astoreth.

”Extrait de "Recovering Sarepta, A Phoenecian City by James B. Pritchard, 197

“Des nombreuses orthographes du nom, Astarte, est retrouvé dans les lettres de Tel Amarna. Le nom 
Hébreux Astoreth est née quand l'école rabbinique des Massoretes décida au sixième siècle d'adopter 
un système conventionnel pour compenser le manque de voyelles dans l'hébreux écrits et en même 
temps à insérer dans le nom des Divinités étrangères les voyelles du mot “boshet” voulant dire, 
abomination.”

Extrait de "Who's Who Non-Classical Mythology by Egerton Sykes, 1993

Ci-dessus sont les vestiges du Temple D'Isis, Originairement sur l'île de Philae, due être déménagé sur
l'île d'Agilqiyya (ci-dessus) durant la construction du barrage d'Assouan pour le sauver les sauver de
l'inondation

Astaroth donne de véritable réponses aux questions concernant le passé, le présent et le futur. Elle 
découvre tous les secrets et est une excellente enseignante des sciences libérales elle provoque chez une
personne des rêves prophétiques et des visions du futur et donne un aperçu de l'inconnu. Elle conseille 
également les humains qui sont proches de Satan et qui travaillent activement pour lui. Elle obtient 
l'amitié de ceux qui sont au pouvoir et représente la luxure et l'aisance.



Paque (Easter) (originellement connus comme “Ashtar”)  a été volé d'elle par les chrétiens.

Grande Prêtresse Maxine (Mon expérience avec Astaroth) :

Paque (Easter) (originellement connus comme “Ashtar”) a été volé d'elle par les chrétiens.

Grande Prêtresse Maxine (Mon expérience avec Astaroth) :

Astaroth est très belle avec de longs cheveux blonds. Bien que grande, elle est délicatement bâtie. Les 
couleurs d'Astaroth sont le rouge et le bleu. Elle apparait parfois avec des ailes- Ceux-ci présente des 
stries rouges et bleues. Elle me rend souvent visite et visite aussi d'autre membre du clergé de JoS de 
son propre gré et elle est une amie et un guide pour nous

AZAZELAZAZEL alias ZAZEL, SAMYAZA, SAMYAZAZEL, SHAMGAZ, SHEMYAZA, 
SHAMYAZA ,SHEMIHAZAH, SHAMASH (BabylonienBabylonien), UTU (Sumérien : The shining 
one,), * SAMAS (Akkadien), BABBAR (Sumérien), Ashur (Assyrien), Shamiyah (Hathra), Semjaza - 
Signe du Zodiaque : As d'Épées

- Planète : Saturne,  le noeud Lunaire Sud (Queue du Dragon)

- Couleur de Bougie : Bleu, Noire

- Métal : Plomb

- Élément : Air

- Symboles L'Aigle et le scorpion, le Faravahar (Voic ci-dessous)

- Nombre 20

- Rang : Porteur d'Étandard en Chef de l'Armée Infernalle Azazel travaille directement avec Satan Il 
est  en charge de la haute sécurité en Enfer

* Les informations ci-dessus, il me les a dictés personellement.



De la Grande Prêtresse Maxine :

Je connais bien Azazel et je suis très proche de lui. Il est un Dieu très important et d'un très haut-rang. Il
mesure sept pieds et demi. Très fortement bâtis avec des cheveux blonds clairs gracieux qui dépasse ses
épaules. Il a des yeux bleus-gris percant. Il est très puissant et dédicacé à Lucifer. Il attend 100 % et 
peut-être sérieux et strict. Il a interagis étroitement et a enseigné les humains dans les anciens temps. **
AZAZEL N'AIT PAS PAIMON comme certain grimoire d'abus le clame. Ils sont tous deux des Dieux 
Différents. Azazel est un Prince. Paimon est un Roi. Azazel possède un très haut-rang : il est très proche
de Lucifer. Il dit qu'il est d'environ 60,000 Terrestres

Azazel a travaillé intensivement avec moi sur cette page. Il m'a conduit à beaucoup de sources et de 
références différentes (listé ci-dessous). Il m'a dit de mentionner le “Code d'Hammurabi” et que le 
contenu de ce document fut dramatiquement altéré à travers les siècles et que ce que nous avons 
maintenant ne ressemble à rien à celui d'origine. Azazel se tient pour la Justice et ne préconise en 
aucune manière la soumission ou de tourner l'autre joue Bien qu'il y est différents récits racontant 
qu'Azazel soit marié à  différentes  Déesses, Ceci est inexacte. Azazel  a pris une femme humaine il y a 
de cela 10,000 ans.

Azazel est le petit-fils de Beelzebub (Enlil). Il est le frère jumeau d'Astaroth. Tant lui que sa soeur 
jumelle Astaroth sont les fils des enfants de Beelzebub “Sin/Nannar” et de la femme de “Sin “Ningal”. 
Tant Azazel qu'Astaroth ont toujours été très proche La peinture sur la gauche montre comment Azazel 
m'apparaît toujours.

 

Azazel est un Dieu guerrier de la justice et de la vérité. Ses villes étaient “Sippar,”une ancienne ville
Akkadienne sur les rives Est de l'Euphrate, au nord de Babylone et Larsa/Ellasar de Sumer. Sippar est à
20 mille(32 kilomètres) au Sud-Ouest de Baghdad en Iraq. Sippar a été l'une des premières villes à



avoir été établies par les Dieux.

“Le nom Sumérien “Ellasar”   qui est connu comme Ararwa, apparemment pour Arauruwa, “Séjour de 
Lumière”, qui en vérité, est la signification du groupe Idéographique avec laquelle elle est écrite. Les 
ruines de cette ancienne ville sont aujourd'hui connues entant que Senqara et reste dur les rive Est de 
l'Euphrate, à peu près a mis chemin entre Warka (Erech) et Muqayyar (Ur des Chaldéeens). En plus du 
nom Larsa, il semble qu'elle est été aussi nommé Aste azaga “Le saint (Brillant, pure) siège (ou trône), 
et ses deux noms étaient apparemment dûs au fait qu'elle est été l'une  des grands centres Babylonien 
d'Adoration du Diu-Soleil. Telle que la plupart des principales billes de Babylonie, Elle avait un Tour-
Temple, appelée E-Dur-an-ki signifiant “la maison de l'union du ciel et de la terre,” Le temple de la 
ville portait le même nom tel que celui à Sippar, i.e,  E-babbar, signifiant “La maison de lumière,” ou le
Dieu-Soleil Samas était adoré. Ce Temple fut restauré par Ur-Engur, Hammurabi (Amraphel), Buma-
burias, Nebuchadrezzar et Nabonidus. Parmi les tablettes trouvées sur ce site  par Loftus,montre du 
doigt cet endroit comme étant l'un des plus grands centres d'apprentissage Babylonien. outre les 
vestiges de ces temples, il y a des traces de mur et de vestige de maison de citoyen. Ce fut la première 
ville à être gouverné par ses propres rois, mais qui devint plus tard une partie du grand empire 
Babylonien quelque temps après le règne de Hammurabi.

Azazel est le Dieu de la Justice et de la vengeance. Il est un maître des Arts Noirs et le protecteur des
voyageurs. Son symbole, le faravahar (à gauche), représente la liberté de choix et la protection. Le
faravahar est le disque ailé d'origine

Il était le chef rebelle des Igigi. Azazel est aussi le Dieu de la divination et a été consulté par de 
nombreux voyants. Il était aussi la Déité en Chef de la Ville de Hathra. Entant que Deité en Chef de 
Hathra, il était connu comme “Shamiyah.” Notez les cornes dans la photo de la sculpture à gauche.

Avec son grand-père Beelzebub, il contrôlait la voie aérienne pour les Dieux, portant l'aigle comme son
symbole.

“ Dans Bad-Tibira, établi comme un centre industriel, Enlil établis son fils Nannar/Sinn au commande :
Les textes parlent de lui dans la liste des villes comme  NU.GIG (Lui du ciel nocturne). C'est là, nous 
croyons, que sont nés les jumeaux Inanna/Ishtar et Utu/Shamash—Un évènement marqué par 
l'association du Nom de leur père, Nannar, avec la constellation voisine, Gémeaux (les jumeaux). 
Comme les Dieux formés dans les fusées,  la Constellation GIR (signifiant Fusée et “pince de crabes” 
ou Cancer) fut attribué à Shamash., suivi de Ishtar et le Lion (Leo), sur le dos duquel elle est 
traditionnellement représentée.”



On lit dans la bible Judéo/Chrétienne que “Azazel enseigna aux hommes à fabriquer des épées, des 
couteaux , des boucliers et des armures de corps.”

Les grimoires d'Abus d'esprit clame qu'Azazel est un Génie pour travailler avec des métaux, en 
minéralogie et en géologie. Tout cela est symbolique. Il est un maitre en Alchimie: en Alchimie 
Spirituelle. L'Alchimie spirituelle à à voir avec la transformation des éléments se trouvant dans l'âme 
humaine., absorbant de l'énergie de la terre et travaillant avec la terre spirituellement, Chacun des sept 
Chakra est représenté par un Métal spécifique. Azazel travaille avec les Disciples Décicacé de Satan 
pour atteindre la Divinité.

Toute cela ci-dessus est spirituel. Le récit biblique a été tordu. Les “épées, couteaux, boucliers et les
armures  de  corps  sont  tous  des  armes  spirituelles.  Il  est  un  expert  dans  les  planètes,  dans  les
constellations et l'astrologie. Il est aussi très compétent dans les arts, dans la cosmétologie, dans la
fabrication de parures et de bijoux. Azazel crée la beauté.

Sigil numéro un d'AzazelSigil Sumérien d'AzazelAzazel m'a conduit à un grand nombre d'informations
détaillées qui étaient très étendues. Il a aussi plus de deux Sigils que j'ajouterai. J'ajouterai plus 
d'informations sur cette page bien-tôt.

“Plusieurs Dieux d'Origines étaient connues comme “Ceux qui brillent” à cause de leurs puissantes 
auras

BEELZEBUBBeelzebub est aussi connu entant que BAALZEBUB, ENLIL, BEL, “PIR BUB” * 
BAAL ZEBUL et BEELZEBUTH . BEELZEBUTH est aussi connu comme le Démon Goétique 
“BAEL”

Position zodiacale : 0-4 Degré du Signe d'Aries 21-25 mars (21-30 mars

Carte de Tarot : deux de Baton (De Azazel)

Couleur de bougie : Noire

Plante : Fougère

Planète : Soleil (de Azazel)

Métal : Fer * (Or)



Élement : Feu

Rang : Roi

Bael est un Démon du Jour et dirige 66 légions d'Esprits.

Ceux qui sont proches de Beelzebub savent qu'il est Enlil. Ceci est personnellement de lui. Enlil était le
“Bel” d'origine qui a plus tard évolué en “Baal.” “Baal “ signifie “Seigneur,” “Maître” “Baal le Prince.”
Beelzebub/Enlil était un Dieu très populaires et très bien connu qui avait des villes nommées en son
honneur,  avec le  préfixe “Baal” partout  dans le Moyen-Orient.  La plupart  des gens qui ont  étudié
l'occultisme savent qu'il est très proche de Satan et qu'ils remontent tous deux au “Début des temps” ici
sur terre : Enlil et Enki. Il est le Demi-Frère de Père Satan. Avec son frère Ea/Satan et Astaroth, il a fini
dans les grimoires comme l'un des quatre princes couronnés de l'enfer et étiqueté comme “malin.”

Baal Zebub, le Dieu guérisseur d'Ekron, devient plus tard un avec le mot –Beelzebub-- qui vint à 
représenter le mal et l'idolâtrie dans le nouveau testament de la bible.”

-Excerpt taken from- "Syria" by Coleman South, 1995

Beelzebub est mieux connu comme le Dieu des Philistins, IL régnait sur la ville d'Ekron. Il est 
commandant en second à Satan. Les anciens philistins l'adoraient sous le nom “Baalzebub.” Beelzebub 
est “le Seigneur sur tout ce qui vole...” Partout où il était adoré, il était connu comme le Dieu de la 
météo et de la météorologie. Il contrôlait aussi les voies aériennes quand les néphillims vinrent sur 
terre. Son nom fut perverti par les hébreux pour qu'il signifie “Seigneur des mouches.” Beelzebub 
s'occupe des conflits entre les Satanistes dédicacés. Satan veut l'unité et Beelzebub applique cela. Il 
peut-être très stricte puisque Satan n'approuve pas que des Satanistes dédicacé se maudisse les un les 
autres. Beelzebub est le patron de tous l'Orient (L'Extrême-Orient), des arts martiaux et de la culture 
asiatique, il était prince des Seraphim et il a une voix rauque.

Grande prêtresse Persephone rapporte son expérience avec Beelzebub :

Beelzebub est très grand, je dirais à peu près huit pieds. Il est bien bâti et a l'énergie et les yeux les plus 
incroyables que vous n'avez jamais vus. Ils changent de couleurs en fonction de son énergie dans le 
moment. Je l'ai vu être aussi gentil et doux que quiconque peut imaginer jusqu'à être le plus vicieux 
quand il est enragé. Il a les cheveux auburn.

Mon expérience- Je l'ai vu pour la première fois quand je lui ai demandé son aide dans la création de 
cette page web sur lui. Il m'est apparus avec des cheveux blonds et des sourcils sombres, en portant une
robe blanche. C'était la première fois que je le voyais. J'ai entendu sa voix il y a longtemps et elle était 
rauque, mais quand il m'a parlé il y a peu de temps, le rauque était parti. C'est probablement parce qu'il 
est maintenant libéré.



Le Sigil de Beelzebub 

Je  suis  tombé  sur  quelque  chose  dans  un  livre  sur  les  Hiéroglyphes  Égyptiens.  Le  Hiéroglyphe
Égyptien pour “air” et  “vent” est  très similaire à l'un des Sigils  de Beelzebub. L'évolution ici,  est
évidente. Mon point est que Beelzebub est “Le Prince de l'Air.” Je trouve écoeurant comment l'ennemi
à dénigrer nos Dieux et comment ils clament que Beelzebub est “Le Seigneur des mouches.” Plusieurs
grimoires juifs qui ont été écrits contiennent des illustrations de mouches répugnantes pour Beelzebub,
avec leurs images monstrueuses pour nos autres Dieux. J'ai également noté plusieurs fois dans mes
études,  qu'il  y a peu ou aucune véritable  informations à  propos des anciens  peuples,  telle  que les
Avvites dont le Dieu était Adramelech. Tout ce que j'ai trouvé est dans la bible judéo/Chrétienne où les
hébreux les envahirent et les tuèrent en masse brutalement (génocide), comme avec  d'autres. Bien sûr,
tout cela est un message subliminal de la victoire des Juifs sur les Gentils. Les anciennes librairies qui
ont  été  rasées  au  sol  ne  contenaient  pas  uniquement  de  la  connaissance  occulte  et  spirituel,  ils
contenaient également l'histoire.

Ce qui précède est un exemple flagrant de comment l'histoire a été délibérément détruites et remplacées
par des mensonges.

Avec la destruction d'anciennes connaissances par les Juifs et les chrétiens, pratiquement toutes la 
connaissance à propos de Beelzebub a été perdu. Les Xétiens étaient libres de blasphémer, de 
calomnier et de diffamer les réputations de nos Dieux d'origines de la manière dont ils le désiraient. 
Puisqu'il n'y avait aucune opposition suivant la destruction des villes, des temples, des librairies et des 
archives, en plus du meutre de masse de la population “Païenne”, les nouvelles générations n'avaient 
pas d'autre source vers lesquelles se tourner pour avoir de l'information sur les Dieux d'origines que la 
bible judéo/chrétienne. Beelzebub/Enlil, était le Dieu Patron de Nippur, une ville dans Sumer qui est de
nos jours l'Iraq.

Beelzebub avait ses ziggurats, sanctuaires et temples situé dans sa ville, Nippur.  Ci-dessous sont des
photos  des  vestiges  de  son temple.   La  forteresse  sur  le  dessus  de  la  montagne fut  bâtis  par  les
excavateur américain dans les années 1890 “pour les protèger des tribus locale.”  Dessous se trouve le
Grand Ziggurat de Nippur et le Temple d'Enlil :



Beelzebub/Enlil est le Dieu des tempêtes, des conditions atmosphériques, du vent, de la pluie et de l'air.
Son nombre est le 50  Ses Ziggurat de Nippur était appelé, “Fi-irn-bar-sag.”Il est le Dieu qui lance son
éclair et sa foudre et ses éclairs contre les ennemis de Satan. (Plus d'une église Xétiens ont rencontrer le
désastre à l'occasion)  Il est considérer comme étant un Dieu  gracieux Donneur et  préservateur vie ,
prenant soin de son peuples, des bêtes des champs, des oiseaux du ciel et des poissons de la mer.  “Enlil
(Beelzebub) est tant un Dieu de la guerre qu'un Dieu de la paix: tant un destructeur qu'un protecteur,
restaurateur,  Constructeur, hostile et plus gracieux.

Pour profiter de ses bienfaits une personne doit entré dans la bonne relation avec lui et Satan.  Il réalise
et fait respecter les décrets de Satan.

“Enlil (Beelzebub) n'est pas effrayé  et ne se tient  pas dans la peur d'un ennemi. Une bataille qui est
entreprise par lui est poursuivie avec vigueur jusqu'à ce qu'elle soit menée à sa fin victorieuse-- Avec
lui il n'y a pas de pardon ou de retraite L'hostile paysage terrestre non-asservi, de cette terre ta poitrine
tu ne tournes.”Si sa colère est une fois éveillé, il n'y a personne qui pourra l'inciter à partir ou à se
calmer.”

Enlil/Beelzebub était un “protecteur et un donneur de vie.” Autant furieux et Destructeur qu'Enlil peut-
être dans sa relation avec ses ennemis, aussi gentils, courtois et aimant peut-il être quand son propre 
peuple et son pays sont concernés.  Il protège son peuple des invasions hostiles en les entourant eux et 
leurs maisons d'un grand mur ou en devenant pour eux une solide forteresse ou une solide maison, dont
il fixe fondations solidement de sorte que les horde hostiles ne puisse pas monter au-dessus ou la 
surmonter et qu'elle ne puisse pas enter par ces portes.

Si les siens ont besoin de la pluie, il ouvre les portes du ciel, retire ses bars, desserré ses fixations, retire
ses boulons afin qu'une pluie abondante puisse mouiller leurs champs : ou il peut faire cela pour noyer 
et détruire complètement l'ennemi.

Ci-dessous est un ancien hymne sumérien à Enlil/Beelzebub.

Les portes du ciel

les barres du ciel

les fixations du ciel

les boulons du ciel

Tu ouvres

Tu retires

Tu desserres

Tu retires



“Il maintient la vie des humains et des bêtes. En faisant cela, il ne néglige  même pas  le plus petit et le 
plus insignifiant des êtres

Les Dieux en chefs de l'Enfer

AGALIAREPTRang : GÉNÉRAL

Agaliarept révèle les secrets et dévoiles les mystères

Les Démons qui lui sont subordonnés sont : Buer, Guison et Botis.

Grande Prêtresse Maxine :  mon expérience :

Agaliarept porte ses cheveux noirs de jets à la mode Égyptienne, allant jusqu'aux épaules, Il  a la peau 
d'une complexion olive, est très grand et fortement bâti. Il est plutôt calme.

ASMODEUX/ASMODAY alias,  SYDONAYRang : ROI, CONTRÔLLEUR DES MAISONS DE 
PARI EN ENFER.

Asmodeus était de l'ordre des Seraphim et il porte le titre de “Roi des Démons.” Il gouverne les 
différents royaumes du plaisir. Il préfère être invoqué la tête nue (sans chapeau ou couvre-chef) et il 
enseigne les arts de l'astronomies, de l'arithmétique, de la géomancie et de l'artisanat, il répond à toutes 
questions, découvre et protège les trésors et confère le pouvoir de lire les pensées d'autrui. Il accorde 
l'invisibilité et peut briser des mariages/relations

Grande Prêtresse Maxine (Mon expérience) : Asmodeus à une mère humaine et son père est un Dieu. Il 
a des cheveux noirs de jets avec une tresse dans le dos et à la peau d'une complexion olive. Asmodeus 
est extrêmement courtois et est très gentleman. Il est doux et parle d'une voix douce. Asmodeusest un 
Démon  très plaisant.



LERUTYRang : LIEUTENANT GÉNERALFleruty à le pouvoir d'accomplir n'importe quelle tâche
durant la nuit. Il peut aussi faire tomber de la grêle à n'importe quel endroit. Ses Démons subordonnés
sont : Bathin et EligosFleruty à une Aura dorée avec des ailes dorées aux plumes blanches, il est musclé
avec la peau pâle. Il a de longs cheveux blonds bouclés qui descende jusqu'en bas de ses épaules.

Symbole :

LUCIFUGE ROFOCALELucifuge est aussi connu comme “Tarchimache “ et Focalor (voir)

-Rang : Roi (De lui personnellement à un disciples

- Coueleur de Bougie : Noir

-Plante : Rose sauvage

Il a le contrôle sur toutes les richesses et sur tous les trésors du monde Ces Démons subordonnés sont : 
Agares et Margas.

Grande Prêtresse Maxine - Mon expérience :

Lucifuge Rofocal vient en aide au Nouveau Sataniste Dédicacé. Il est patient, polis et parle doucement. 
Il est chauve. Il porte une brillante robe argentée avec des bandes d'or. Il est plutôt calme. Il a une voie 
grave et un léger accent.

Sigil :

SARGATANASRang : BRIGADIER PRINCIPAUX

Sargatanas est directement sous les commandes d'Astaroth. Il peut ouvrir n'importe quelle serrure et 
transporter n'importe qui, à n'importe quel endroit à travers la projection astrale.

Il accorde l'invisibilité et confère du talent pour faire l'amour.

Ses Démons subordonnés sont : Loray, Valefar et Foraii.

**Sargatanas a de magnifique ailes dorées et porte une robe rouge saupoudré d'or. Il a de longs cheveux
blond, des yeux bleus clairs et la peau pâle. Il est très calme -HP Maxine.

SATANACHIA

Rang : COMMENDANT EN CHEF.

Satanachia à une profonde connaissance sur toutes les planètes. Il possède le pouvoir sur toutes les 



femmes et les filles et accorde des familiers animaux. Ses Démons subordonnés sont : Prulas, Amon et 
Barbatos.

Symbôle :

ABADDON

Abadon est aussi connu comme ApollyonRang : Prince de la guerre

Abaddon est un conseiller. Il est le Seigneur des Abysses et le roi des Démons.

Grande prêtresse Persephones raconte son expérience avec Abaddon :

Il est plutôt grand, je dirais au moins qu'il fait huit pieds de hauts. Il est trapu et portait une sorte de 
costume de bataille quand je l'aie vu. Il a la peau d'une teinte foncée, comme ses yeux, ses cheveux et 
sa moustache

ABIGOR

Abigor est aussi connu comme le Démon Goétique “Eligor alias Eligos”

Rang : Commandent de 60 légions Abigor est très habile dans les secrets de la guerre et dans les 
prophéties Abigor a de magnifiques ailes noirs avec des lignes blanches. Il a une aura noire autour de sa
tête et de large yeux noirs sans iris. Il a aussi deux bandes noires sur ses joues.

Sigil:

ADRAMELECH

Rang : Grand chancelier Président de concile général de Satan, Superviseur de la garde-robe de Satan. 
Adramelech était le Dieu des Avites. Ils étaient un anciens peuples qui furent brutalement massacré 
jusqu'à l'extinction par les israelites sous la direction de “yaweh.”

Grande Prêtresse Maxine: mon expérience :

Adramelech est très grand avec des cheveux noirs de jets. Ses cheveux sont coiffés avec une frange et 
vont jusqu'aux épaules comme dans plusieurs peintures dans les temples Égyptiens et dans les 
Pyramides. Il a des yeux noirs très percants et un regard intense. Il a la peau blanche.

ALASTOR

Exécuteur des décrets rendus par la Cour de SatanAlastor à des courts cheveux blonds, qui sont 
vaporeux. Il a les yeux d'un bleu-gris clair et a l'air très jeune. Il a des ailes blanches et était vêtu de 



blanc. Grande Prêtresse Maxine.

ANUBISAnubis est aussi connu comme LE DÉMON GOÉTIQUE “IPOS”

Anubis est un géant. Il semble mesurer entre neuf et dix pieds de haut et très bien bâti. Il a de longs 
cheveux blonds lisses jusqu'au oreille et a la peau basanée, Anubis est le Dieu à tête de chacal des 
morts. Il aide en matière de décès. Il préside sur les funérailles et peut-être invoqué pour protéger 
n'importe quelle personne qui vient tout juste de mourir. Il est un protecteur et un guide pour les âmes 
des morts) expérience de Grande Prêtresse Maxine)

BEHEMOTHRang : Gardien de nuit infernal

Demon de l'indulgence, il préside sur toutes les fêtes et les festins en enfer.

BELIALPosition zodiacale : 10-20 degrés d'AquariusDate : 30 janvier au huit  février

Carte de Tarot : six  d'épée

Planète : Soleil

Élément : Air

Rang : ROI

Belial est un Démon de Nuit et gouverne 80 légions d'esprit

Belial distribue les présentations et les titres. Il réconcilie les amis et les ennemis et procures des 
familiers. Il aide une personne à continuer dans son travail et à obtenir une plus haute position. Il 
apporte les faveurs des aitres, même celle des ennemis. Belial était un prince de l'ordre des Vertus

Belial est petit et mince. Il a des cheveux blonds platine,

BELPHAGORBelphagor est un Démon des découvertes ingénieuses et de la fortune. Il accorde la 
fortune à ceux qu'il aime



Belphagor a des cheveux blonds et est musclé. Il laisse habituellement une personne avec lueur chaude 
après l'avoir rencontré. Il a des ailes blanches et des yeux très percant.

CHARON alias CHIRONCharron fait traverser les âmes au travers du Styx en Enfer.

CIMERIES alias CIMEJES“” Cimeries est aussi connu comme le Dieu Égyptien “Khepera.” Il est 
aussi connu par le nom “Kheperi” “Khepri” “Kheprer” et “Chepera.” “Il a dit à un disciple qu'il 
préférait qu'on s'adresse à lui par le nom de “Khepu.”

Position Zodiacale : 25-29 degrés d'Aquarius “(20-29 Capricorne)

Date: 14-18 Février *(10-19 Janvier)

Carte de Tarot : sept d'épée *(4 de Pentacles)

Couleur de Bougie : Bleue Sombre

Plante : Pin

Élément : Air *(Terre)

Planète : Vénus *(Lune)

Métal : Cuivre *(Argent)

Rang : MARQUIS

Cimeries est un Démon de nuit et gouverne 20 légions d'esprit.

Cimeries accorde la force en esprit et confère le courage,

Il rend une personne héroïque dans la bataille, enseigne la littérature et trouve tout ce qui est perdis. O ;
enseigne la grammaire, la logique et la rhétorique et est le Patron des soldats et du personnel militaire,  
il découvre des trésors enterrés

Il a de magnifique cheveux blonds fraises allant jusqu'aux épaules et est bien bâti. Il est un Dieu très 
beau avec une grande envergure. Ses ailes sont dorées,  il est recouvert de scintillement doré

Sigil:

DAGON

Dagon est aussi connu comme LE DÉMON GOÉTIQUE “ZAGAN”

Dagon était le Dieu des Philistins. Il est très large comme Anubis. Il est bâti comme un culturiste. Il a 



des cheveux blonds lisse, une petite bouche avec des lèvres minces et des yeux bleus-gris percants. IL 
est un Dieu de l'agriculture et de la fertilité. Il est  connu pour apparaître avec des corne, symbolique du
Phallus, sortant de son front. Il est le Patron des Fermiers et des agronomes.

Sigil :

HORUSHorus est aussi connu comme LE DÉMON GOÉTIQUE “PURSON”.

Il est très pâle. Il ressemble à Amon Ra, sauf qu'il a des traits moins prononcé. Il est accompagné de 
quatre autres Démons. IL est hautement respecté parmi les Démons et est très haut-gradé. D'une allure 
très jeune, Horus peut illuminer la pièce en entier avec son  énergie quand il apparait.

Sigil:

LÉVIATHAN

Rang :GRAND AMIRAL DE L'ENFER

LÉvitahan apparait sous la forme d'un gigantesque serpent marin avec sept tête qui sont tant masculine 
que féminine,  Il gouverne l'élément eau: le lien vers le subconscient, les rêves et l'imagination, et est 
aussi référé entant que “LE DRAGON DU CHAOS” Règne sur toutes les régions maritime.  Il est le 
patron des marins et des pêcheurs.  Leviathan était un prince de l'ordre des Seraphim.

**Les informations ci-dessus ont été pris de livres sur les Démons.  Il y a plusieurs clame au sujet de 
quoi ou de qui est “Léviathan”.  Quelques auteurs clame que Léviathan est un gigantesque vaisseau 
spatiale, d'autre clame que le nom “Léviathan” est relié au prêtres hébreux lévites qui gardaient l'arche 
d'alliance. Le nom “Levi” “Levite” est un dérivé lointain du mot “levitation”. D'autre clame que 
Léviathan est le “Cuthulu” de l'auteur H.P Lovecraft.  Aucun des membres du clergé de la Joie De 
Satan n'a jamais rencontré  une entité connu comme “Léviathan.”



LILLITH

Lillith est la femme favorite de Satan parmi ses cinq femmes*. Elle est la libératrice des femmes. Elle 
est la Patronne des femmes fortes et la Déesse du droit de la femme. Lillith représente la libération 
sexuelle et le sexe pour le plaisir. Elle est l'exaltation du Féminin Divin. Lillith se tient aussi pour le 
droit à l'avortement et le contrôle des naissances. Elle est aussi connue pour aide les femmes dans 
l'accouchement.

Lillith ne doit pas être invoqué. Elle apparait de son plein grée à qui elle veut.   L'un de ses symboles 
sacrés est le hibou.

*De lui personellement :  il a cinq femmes.

MAMMON

Rang : TRÉSORIER DE L'ENFER

“Mammon” n'est pas le vrai nom du Dieu qui est connu sous ce nom. “Mammon” est un mot hébreux 
pour l'argent et rien de plus.   Ce nom fut appliqué à un Démon/Dieu à travers les mauvaises 
interprétations et l'ignorance. Nous avons découvert dans nos travaux avec les Démons, que le Dieu 
Grec Zeus répond au Nom de “Mammon.”

Grande prêtresse Maxine: mon expérience :

Zeus a de courts cheveux blonds platines avec des vagues et des yeux d'un bleu-gris très clair. Il porte 
une couronne de laurier, avec une Toga blanche et il est trapu.

MASTEMA

Mastema est une importante Démonesse d'Égypte ancienne. Elle règne sur la magie noire et elle est 
experte en magie noire et en sorcellerie. Elle a de longs et de magnifiques cheveux d'un blonds 
brillants, pleins de courbes et a des ailes d'or pures.



MORAX

Morax est aussi connu entant que Foraii, Forfax, Marax et est la Déesse Égyptienne “Maat”

Position zodiacale :  10-14 degrés de Cancer * (20-29 Balance)

Date :  du deux au sept juillet *(du 13-22 Octobre)

Carte de Tarot :  Trois de coupe *( quatre d'Épée)

Planète :  Mars/Pluton

Métal :  Fer/Plutonium

Élément : Eau *(Air)

Couleur de bougie :  Rouge

Ancienne

Rang : Comtesse/Présidente

Marax est une Démonesse de Jour et régne sur 30 légions d'esprits.

Morax enseigne l'astrologie, astronomies, les sciences libérale et l'utilisation magique des pierres et des
herbes. Elle accorde également des familiers.  Elle est la déesse de l'ordre, de la vérité et de la justice.

Elle est trè respecté parmis les autres Démons.  Elle à des cheveux noirs de jets avec une franges, elle à 
la peau d'une complexion olive et elle a le style de cheveux qui apparait sur les Peintures Égyptiennes.  
Elle a de large ailes blanches et est très grandes.

-HP Maxine.

SIGIL 

MULCIBER 

Rang : Comte, commendant de  garde de la ville de PANDEMONIUM

Mulciber est le second de Beelzebub  au commendement.  IL est l'architecte et l'ingénieur de la ville 
connu entant que Pandemonium.  Il est hautement intélligent et est expert en stratégie et en guerre.  Il a 
bati et concu le Grand Palace de Satan.



NEPHTYS

Nephtys est la Démonesse Goétique “Bathin” et aussi connu entant que “Nebthet”

Grande Prêtresse Maxine: mon expérience :

Nephtys est la femme de Set. Comme Thot et Seshat ils apparaissent souvent ensemble.  Quand 
Nephthys apparait  elle est accompagner par des Démons guardiens.  Elle est fortement bâti avec 
beaucoup de Cheveux blonds bouclés  Nephthys est très amicale et bavarde.  Elle est douée en magie et
dans les mots de pouvoirs et est une Déesse de la guérison.  Elle est aussi une Déesse de la mort et 
comme son Mari: Set, des Ténèbres.

SIGIL :

NERGAL alias HADES alias PLUTON

Nergal est l'un des sept fils de Satan et les Dirigent du Monde Inférieur. Sa femme est Erishkegal.  Il a  
pouvoir sur les morts

NEBIROS

Nebiros est aussi connu comme le Démon Goétique “Neberius alias Cerbère” Rang : MARÉCHAL DE 
TERRAIN et INSPECTEUR GÉNÉRAL.   Il a le pouvoir d'infliger du mal à quiconque.   Il enseigne 
les propriété des minerais, des métaux, des plantes et des animaux. Il possède l'art de la prédiction et est
un adepte en Nécromancie. Grande Prêtresse Maxine – Mon expérience : Nebiros à une aura verdâtre. 
Sa couleur est un vert riche. 

SIGIL :

OSIRIS

Osiris est aussi connu comme le DÉMON GOÉTIQUE “ORIAS, ORIAX” Osiris est le Dieu du monde 
inférieur  de la mort et de la résurrection. Il accorde la stabilité, la force et le pouvoir renouvelé après la
mort. Osiris a une voix grave, il apparait chauve avec un tattou sur son front. 

SIGIL :



RAUM 

RAUM EST LE DIEU ÉGYPTIEN “KHUM” Position zodiacale 15-19 degré du signe Balance * (un a 
dix du signe Taurus)

Date : Du huit au douze octobre* (Du 21 au 30 Avril) 

Carte de Tarot : Trois  d'Épée * (Cinq de Pentacle) 

Planète : Saturne * (Mars)

Métal : Plomb * (Fer)

Élément : Air * (Terre)

Couleur de bougie : Noire

Rang : Comte

Raum est un Démon de nuit et Dirige 30 Légions d'esprits Raum crée l'Amour et réconcilie les 
ennemis. Il peut détruire une réputation, une ville et/ou une propriété. IL vole de l'argent et l'apporte au 
magicien.

Il est le Dieu Égyptien “Khum” aussi connu comme Khemu, Khoumis, Chnemu, Chnum. Il est le Dieu 
à tête de Bélier. Il apparait avec une puissante lueur Blanche et porte un masque de bélier. Il  a des ailes
noires avec des bandes blanches comme un Zèbre. Il porte des vêtements de style Égyptien. Son nom 
est un Anagramme pour “Ram” (Bélier). Raum est très généreux. Il accorde le pouvoir de la Télépathie 
et la capacité de parler avec les animaux. Il est un Dieu très amical. 

SIGIL :



SCIRLIN

Scirlin est le premier messager de l'Enfer et il peut-aussi être  une aide dans l'invocation  d'autres 
Démons. Il représente l'autorité de Lucifer.

SEKHET

Sekhet est aussi connu comme Sekhmet, Sechmet, Sekhait, Sekhautet, Sekhem et Sakhmis, Sekhet 

Sekhet est une Déesse Lionne et est connu pour sa puissance. Elle est une guerrière et une Déesse de la 
guerre et des batailles Honorée. Elle a de longues ailes noires avec des bandes rouges. Elle a une peau 
très noire et des cheveux blonds avec des boucles. Elle a une profonde et une puissante voix.

SESHAT

Seshat est aussi connu comme “Sefkhet-Aabut” et “Sesheta”

Grande Prêtresse Maxine- mon expérience avec Seshat :

Seshat à la peau extrêmement blanche avec de longs cheveux blonds bouclé. Elle est extrêmement belle
et est l'Épouse de Thoth. Elle l'accompagne et l'assiste dans beaucoup de projets. Elle est la Déesse 
Égyptienne de l'intellect et une scribe comme son mari. Elle est la Déesse de la littérature et des 
librairies. Elle régnait sur toutes les anciennes librairies en Égypte. Elle se présente parfois à la place de
Thoth quand il  est trop occupé. Ceux d'entre nous qui ont travaillés avec Thoth et Seshat, les avons vus
ensemble, ou parfois Seshat viendra à la place de son Mari qui est toujours extrêmement occupé. Thoth 
est le plus occupés de tous les Démons.

SET

** Set est au aussi connucomme le Démon Goétique “SITRI,”**Seth, Sethi, Sit, Sut, Sutekj. Set est le 
Seigneur Égyptien des Ténèbres. Il est l'un des sept fils de Satan.

Grande Prêtresse Maxine (Mon expérience avec Set)

Il a la peau d'une complexion foncée avec des cheveux noirs de jets. Quand j'ai accompli des travaux 
énergétiques avec lui pour la première fois, il avait des ailes caoutchouteuses d'une couleur brunne 
foncées. Quand il fut libéré, elles se sont transformées en de magnifique ailes de plumes noires comme 
celle d'un corbeau. Il porte une longue robe de satin noire. Il était très doux et parlait très doucement, il 
m'a laissé avec un fort sentiment de paix énergétique. Il a une magnifique énergie. Il représente 



définitivement les ténèbres. La femme de Set est la Déesse Nephtus. Ils peuvent parfois apparaître 
ensemble.

SIGILSORATHSorath est un Dieu solaire, il était soi-disament le Démon Gardien Personnel et le 
conseiller Personnel d'Adolf Hitler.

Sorath dirige les énergies en liens avec l'”Id” du Psyche Humain, les états altérés de conscience et la 
conscience, les formes-pensée, les élémentaux les hallucinogènes,” L'inexpliqué, l'inattendu et 
l'inconnu,” et les miracles”. Sorath est “Celui qui ferme”, tandis qu'Azazel est “Celui qui ouvre”. 
Sorath le Grand Dieu n'aime pas tout le monde,  car il est la personnification du Soleil Noirs toujours 
brulant la nuit et le jour. Son chiffre est le Sept, il préside sur le 13 ième signe du Zodiaque, qui est 
unique et son temps est durant n'importe lequel VOID OPF MOON- Il dirige le Nord

THOTH alias Hermès (Grec), Mercure (Romain), Tehuti,  Ningishzidda, Quetzalcoatl (Amérique 
Centrale)

Position Zodiacale : Gémaux-Cancer

Carte de Tarot : Trois de Bâtons

Planète : Mercure, Lune

Couleur de bougies : Argent, Rouge

Métal : Mercure

Élément : Air

Rang : SCRIBE DES DOCUMENTS ET SCRIPTE LÉGALE EN ENFER : LE GRAND OFFICE

**L'information ci-dessus fut dicté par Thoth, personellement.

Thoth est un Démon très important de Très haut Rang. Il est l'un des sept fils de Satan. Il est le grand 
Farceur. Il est le plus brillant et le plus intellectuel des Dieux. Il très aimable, extrêmement 
charismatique et amicale. Il est le plus occupés de tous les Démons  et il peut-être difficile de le faire se
manifester dans une invocation sauf si l'on est important pour lui. Son Épouse est Seshat. Elle le 
remplace souvent quand il ne peut pas être présent. Thoth est le véritable Père de la Médecine et de la 
guérison. Il est le Patron des Médecins, des infirmières, des paramédicaux, des travailleurs hospitalier, 
des guérisseurs et de tous ceux qui travaillent dans la profession médicale.

Tous ceux d'entre nous qui avons vus et ont interagis avec Thoth sommes d'accord pour dire qu'il est 
très grand, musclé et très bâtis avec de minces cheveux blonds et des yeux bleus. Il a la peau d'une 
complexion pâle. Il porte ses cheveux attaché dans son dos comme le fait Asmodeus, Tous deux ont les 
cheveux passé leurs épaules.



Dieux A-B

*Note : les inclusions avec une astérix furent dicté par thoth

Thoth dit :

-La position Zodiacale n'est pas nécessaire

-La cadte de Tarot n'est pas nécessaire

-Les Dieux n'ont pas de plantes spécifiques

AGARES/AGUARES-Position zodiacale : Cinq à Neuf degrés du Signe d'Aries-Date : Du 25 au 29 
mars

-Carte de Tarot : Deux de Bâton

-Couleur de bougie : Rouge sang foncé*

-Plante : Carnation

-Planète : Mars/Mercure*

Métal : Cuivre

-Élément : Air et Feu

-Rang : GRANDE DUCHESSE DES RÉGIONS DE L'EST DE L'ENFER

-Elle gouverne 31 Légions d'esprits

-Son animal est le Tigre*

-Agares est une Démonesse de Jour et était de l'ordre des Vertus

Agares gouverne sur les gens ordinaires :  ils sont la voix des gens ordinaires et des résidant de l'enfer

Sa position est similaire à celle d'une Maire Humaine*.

Elle enseigne tous les langages, ramènes les fuyards et elle peut arrêter une personne en fuite  comme 
elle peut aussi inciter une personne à prendre la fuite. Elle chasse les ennemis et détruit les esprits de 
l'ennemi  et peut causer la chute d'homme important, leurs faisant perdre leurs positions, leurs honneurs
publics et le respect des autres, elle peut causer des tremblements de terre  et elle peut inciter à la danse.

Grande Prêtresse Maxine :  mon expérience avec Agares :

Agares est extrêmement Belle,  elle a la peau très blanche, elle est très féminine, a des cheveux blonds 
lisse et des ailes blanches,  elle est très amicale et aimable.



AMON“AMON” EST LE DIEU ÉGYPTIEN DU SOLEIL AMON RA alias Merodach et le Dieu 
Babylonien “Marduk”

-Position zodiacale : Zéro à Quatre Degré du Signe Taurus

-Date : Du 20 au 24 Avril

-Carte de Tarot : Cinq de Pentacles

-Couleur de bougie : Rouge ou Doré*

-Plante :  les Solanacées

-Planète : Soleil*

-Métal : Or*

-Animal : Lion*

-Élément : Feu et Air *

-Rang : Prince*

-Amon régne sur les Régions de l'ouest de l'Enfer

-Amon Ra est un Démon de Jour et dirige 40 Légions d'esprits

Il discerne le passé et prédit le Futur, il réconcilie les amis et les ennemis, accorde l'amour et fait 
prospérer l'amour. Grande Prêtresse Maxine : mon expérience avec Amon :

Il est l'un des plus beaux êtres que j'ai vu. Il a des cheveux blonds très claires rejetés en arrière, il est 
fortement bâti et à une énorme quantité d'énergie positive. Il est accompagné d'un fort et agressif 
faucon. Il est littéralement radiant comme le Soleil. Il est l'un des Sept fils de Satan. Il est extrêmement 
fier et magnifiquement bâti. Il est très grand et fort.



AINI alias AYM/AIM, HARBORYM-Position Zodiacale : 20 à 24 degrés du Signe Cancer

-Date : Du 13 au 17 juillet

-Carte de Tarot : Quatre de Coupes

-Couleur de bougie : un bleu très sombres, comme la couleur des bleuets*

-Plante : Citron

-Animal : Ornythorinque*

-Planète : Neptune*

-Métal : Étain/Neptumium

-Élément : Air*

Rang : Marquis

-Aim règne sur le control de l'atmosphere en Enfer*

-Aim Gouverne 26 Légions d'Esprit et est un Démon de Jour.

Il donne de véritables réponses aux questions et il  répondra aux questions sur les choses inconnues, 
rend les hommes intelligent enseigne la ruse et la finesse. Il peut propager la destruction au moyen du 
Feu, faisant s'enflammer des bâtiments et des villes entières.  Il répond aux questions d'ordres privés

ALLOCES/ALLOCEN alias ALLOIEN , ALLOCER-Position Zodiacale : 15 à 19 degrés du Signe 
Sagittarius-Date : Du Huit au Onze décembre

-Carte de Tarot Neuf de Bâtons

-Couleur de Bougie : Vert*

-Animal : Chauve-Souris*

-Plante : Sauge

-Planète : Uranus*

-Métal : Bronze*

-Élément : Eau

Rang : PRÉSIDENT*

-Alloces dirige 36 Légions d'esprits et est un Démon de Nuit.



-Alloces règne sur une Salle de réunion “Publique” en Enfer, ou des communautés de Démons se 
rassemble pour disscuter et planifier les évènements communautaires pour ces endroits. Ces Démons se
spécialise en architecture et en art.*

Il accorde de bons familiers, enseigne l'astronomie et les sciences libérales, il peut être envoyé pour 
venger des ennemis secrets. Il a une profonde voix rauque et parle fort.

AMDUSIAS-Position Zodiacale : Zéro à Quatre Degrés du signe Pisces-Date : Du 19 au 23 février

-Carte de Tarot : Huit de Coupes

-Couleur de bougies : Bleu clair*

-Plante : Sensitive

-Planète : Neptune*

-Animal : Oiseaux *

-Métal : Argent *

-Élément : Eau et Air

-Rang : Roi

-Amdusias gouverne 29 Légions d'esprit et est un Démon de Nuit

-Amdusias est le Directeur Musicale en Enfer et est le Dieu possédant les plus hautes compétances en 
Musique*

Il peut inspirer le Musique

Il fait en sorte que les instruments musicaux entendus, mais qu'ils ne soient pas vu, il donne d'excellent 
familier. Il peut accorder un Familier pour aider une personne dans n'importe laquelle missions secrètes
qu'une personne souhaite accomplir. Il peut faire en sorte que les arbres deviennent aride de fruit ou 
qu'ils tombent même au sol, selon la volonté d'une personne. Amdusias a de longs cheveux noirs, il est 
grand avec de long doigt et il a de forte et solide main. Ses ailes sont tannées et il a une peau foncée.



AMY/AVNAS-Position Zodiacale : 15-19 degrés du Signe Capricorne

-Date : Du 6-10 janvier

-Carte de Tarot : Trois de Pentacles

-Couleur de bougie : Rose*

-Plante : Vervaine

-Animal : Panthère*

-Planète : Vénus*

-Métal : Cuivre*

-Élément : Terre*

-Rank : Comte

-Amy gouverne 36 Légions d'esprits et est un Démon de Jour

Il enseigne l'astrologie et les sciences libérales, accorde des familiers et découvre découvre des trésors 
cachés, il montre le chemin vers la fortune, la richesse et les trésors

ANDRAS-Position Zodiacale : 10-14 degrés du Signe Aquarius-Date : Du 30 janvier au 3 février

-Carte de Tarot : Six d'épées

-Couleur de bougie : Noire*

-Plante : Violette

-Animal : Chien infernal/Loup*)

-Planète : Pluton et Mars*

-Métal : Fer et Argent*

-Élément : Feu*

-Rang :  il n'y a pas de mot humain équivalent pour ce Rang*

-Andras est le garde en Chef de Satan et le chef de la sécurité

-Andras gouverne 30 Légions d'esprits et est un Démon de nuit.



Andras est le Dieu qui était adoré dans le Weald. Il peut détruire complètement les ennemis. Andras a la
réputation de tuer les magiciens et leurs assistants, on dit de lui qu'il  peut-être très dangereux.

Je connais Andras depuis quelque temps. Il est en vérité très aimables avec ceux qui sont dédicacés à 
Satan. Il est un vrai guerrier et est extrêmement dévoué envers Satan. Il me contacta en premier par 
l'entremise de ma planchette de Ouija. La première fois que je l'ai vu,  il était petit, portait un t-shirt 
noir avec des bandes blanches et à avait un aspect rugueux. Il était accompagné par un chien Infernal. 
Un loup noir avec des yeux rouges hargneux. Sa véritable forme est grande et mince. Il a des cheveux 
blonds dorés qui sont séparées au milieu et qui sont très longs. Il est un véritable guerrier, mais 
également un artiste. Il est l'un des démons les plus dangereux envers les gens de l'extérieur.-Grande 
Prêtresse Maxine-

ANDREALPHUS-Position Zodiacale : 20-24 degrés du Signe Aquarius-Date : Du 9au 13 février

-Carte de Tarot : Sept d'Épées

-Couleur de Bougie : Argent*

-Plante : Lotus

-Animal : Grenouille

-Planète : Quatre des Lunes de Jupiter*

=Métal :  le Nickel et l'Argent*

-Élément : Terre*

-Rang : Comte*

-Andrealphus gouverne 30 Légions d'esprit et est un Démon de Nuit

-Andrealphus est un Scientifique :   spécialisé en Chimie*

Il enseigne l'Astronomie, la géométrie et tout ce qui est concerné par le calcul des mesure. Il enseigne 
également les mathématiques.



ANDROMALIUS-Position Zodiacale : 25-29 degrés du Signe Pisces-Date : Du 16 au 20 mars

-Carte de Tarot : Dix de Coupes

-Couleur de Bougie : Indigo*

-Plante : Absinthe

-Animal : Pigeon*

-Planète : Jupiter

-Métal : Fer*

-Élément : Air*

-Rang : Comtesse-Andromalius règne sur 36 Légions d'esprit est un Démon de Nuit.

-Andromalius est un Surveillant. Il espionne l'ennemis et rapporte directement les informations qu'il a 
obtenues à Satan, à Andras ou à Azazel.

-Il révèle les voleurs  et retourne les biens volés, il découvre toutes méchancetés et localise les trésors 
cachés. Il punira les voleurs et vengera ceux qui sont offensés,   il découvre les articles perdus et trouve
de l'argent. Il révèle également les complots secrets et peut attraper un voleur.

ASMODEUS/ASMODAY alias SYDONAY-Position Zodiacale : Cinq à Neuf degrés du Signe Virgo-
Date : Du 28 août au 1er septembre

-Carte de Tarot : Huit de Pentacles

-Couleur de Bougie : Noire ou Bleu*

-Plante : Menthe

-Animal : Baleine*

-Planète : Neptune*

-Élément : Eau*

-Rang : Roi*

-Asmodeus est l'Astrologue en Chef de l'Enfer et supervise les maisons de jeu en Enfer. Il est un 
Démon très occupé

-Asmodeus est un Démon de Jour,  il est parmi les légions de AMAYON et dirige 72 Légions d'esprits

-Asmodeus porte le titre “Roi des Démons”

ASMODEUS DOIT ÊTRE INVOQUÉ SANS COUVRE-CHEF.



Il enseigne les arts de l'astronomie, de l'arithmétique, de la géomancie et de l'artisanat. Asmodeux 
répond à toutes les questions et il découvre et protèges les trésors. Il gouverne les nombreux royaumes 
du plaisir. Il accorde la capacité de lire les pensées des autres, confère l'invisibilité et détruit les 
mariages ou les relations. Asmodeus a une Mère humaine et son Père est un Dieu. Il a des cheveux 
noirs de jets avec une tresse dans le dos. Il a la peau d'une complexion olive et est extrêmement 
courtois et gentleman. Il parle doucement et à une voix douce. Asmodeux est un Démon très plaisant. 
Asmodeus était de l'ordre des Serpahin. Grande Prêtresse Maxine.

ASTAROTH

BEELZEBUB

BALAM

-Position Zodiacale : 10-14 degrés du Signe Sagitarrius

-Date : Du Trois aux Sept décembre

-Carte de Tarot : Neuf de Bâtons

-Couleur de Bougie : Blanche

-Plante : Chêne

-Planète : Mars

-Métal : Fer

-Élément : Feu

-Rang : Roi

-Balam est un Démon de Nuit et gouverne 40 Légions d'esprits

Balam Discerne le passé et le futuré.  Il accorde l'humour la sagesse et la capacité mentale.  Il accorde 
l'invisibilité, et prédit le Futur



BARBATOS

-Position Zodiacale : Cinq à Neuf Degrés du Signe Taurus-Date : Du 25 au 29 avril

-Carte de Tarot : Cinq de Pentacles

-Couleur de Bougie : Noir

-Plante : Lierre Terrestre

-Planète : Vénus

-Métal : Cuivre

-Élément : Terre

-Rang : Duc

-Barbatos est un Démon de Jour et gouverne 30 Légions d'esprits et est de l'ordre des Vertus

-Barbatos préfère apparaître quand le Soleil est dans le signe Sagittarius.

-Barbatos enseigne toutes les sciences,  il révèle les trésors dissimlé par magie, prédit le futur et 
discerne le passé. Il réconcilie les amis  et apportera deux personnes ensemble dans l'amitié. Il assure la
bonne volonté de ceux qui sont au pouvoir. Il adoucit les malentendus et appaise le sentiment d'être 
blessé. Il accorde la capacité de communiquer et de comprendre les animaux.

Barbatos est un Dieu très beau. Il a de longs cheveux blonds et des ailes blanches brillantes. Il est très 
bien bâti et a la peau bronzé



BATHIN alias BATHYM, MARTHIM **BATHIN EST LA DÉESSE ÉGYPTIENNE NEPHTYS (Voir
les Démons de hauts-rangs et les Princes Couronnés de l'Enfer.)

-Position Zodiacale : 25-29 Degrés du Signe Gemini

-Date : Du 16 au 21 juin

-Carte de Tarot : Dix d'Épées

-Couleur de Bougie : Violette

-Plante : Guï

-Planète : Saturne/Uranus

-Métal : Plom/Uranium

-Élément : Air

-Rang : Duchesse

-Bathin est un Démonesse de Jour et règne sur 30 Légions d'esprits

-Bathin révèle les propriétés des herbes et des pierres précieuses. Elle aide une personne à accomplir la 
projection astrale et vous enmène où vous voulez aller.

BELETH alias BYLETH alias ELYTH

-Position Zodiacale : Zéro à Quatre degrés du Signe Gémini-Date : Du 21 au 25 mai

-Carte de Tarot : Huit d'Épées

-Planète : Mercure

-Métal : Mercure

-Élément : Air

-Couleur de bougie : Rouge

-Plante : Aneth

-Rang : Duchesse

-Beleth est une Démonesse de Jour et règne sur 85 Légions d'esprits. Elle est de l'odre des Puissances



Beleth apporte l'esprit d'amour entre les hommes et les femmes. Elle est la favorite des jeunes filles en 
attentes d'une proposition de mariage.

Grande Prêtresse Maxine : mon expérience :

Byleth est une femme,  elle a de sombres yeux percants qui sont ronds comme ceux d'une poupée avec 
de longs cheveux noirs bouclés

BÉLIAL

-Position Zodiacale : Cinq à Neuf degrés du Signe Pisces

-Date : Du 24 au 29 février

-Carte de Tarot : Huit de Coupes

-Couleur de Bougie : Orange

-Plante : Molène

-Planète : Jupiter/Neptune

-Métal : Étain/Neptunium

-Élément : Eau

-Rang : Roi

-Bélial est un Démon de Nuit et gouverne 80 Légions d'esprits

Bélial distribue des présentations et des titres. Il réconcilie les amis et les ennemis et accorde des 
familiers. Il aide une personne à avancer dans son travail.   Il aide à obtenir une plus haute position.

Il apporte les faveurs des autres, même les faveurs des ennemis. Bélial était un prince de l'ordre des 
Vertus. Bélial est mince et est plus petit que la plupart des autres Démons, il  a des cheveux blonds 
platines

BERITH alias BAALBERITH, BEAL, BOFI, BOLFRY

-Position Zodiacale : 15-19 degrés du Signe Leo * (Un à Dix degrés du Signe Capricorne)

-Date : Du Huit au Douze août *n (Du 22 au 30 décembre)

-Carte de Tarot : Six de Bâtons *  (Deux de Pentacles)

-Couleur de Bougie : Violet

-Plante : Héliotrope

-Planète : Jupiter * (Vénus)



-Métal : Étain * (Cuivre)

-Élément : Feu* (Terre)

-Rang : DUC

-Berith est un Démon de Jour et gouverne 26 Légions d'esprits

“Baal” signifie “Seigneur.” “Baal-Berith” est “Seigneur Berith.” Il prédit le Futur, discerne le passé et 
peut transformer le Métal en Or. Il aide une personne à atteindre de hautes positions et à recevoir des 
honneurs. Il parle avec une voix très claires et très douces

SIGIL

Baal-Berith est le père de la saison de Yule et de l'arbre de Yule( l'Arbre de Noël). “L'arbre de Noël, 
maintenant si commun parmi nous, était tout autant commun dans la Rome Païenne et en Égypte 
Païenne. En Égypte cet arbre était le palmier : à Rome c'était le Sapin :  le palmier dénotant le Messie 
Païen, Entant que Baal-Tamar, le Sapin lui faisant référence entant que Baal-Berith.”

“L'arbre de Noël Égyptien, comme il a été dit, était généralement un arbre différent de celui à Rome, 
même le Sapin : mais L'idée sous-entendus dans le palmier restait la même dans Le Sapin de Noël : 
puisque qu'ils symbolisaient le Dieu nouveau-nés entant que Baal-Berith, comme étant le “Seigneur de 
l'Alliance,” et ainsi soulignaient la nature perpétuelle et éternelle de son pouvoir, pas qu'après être 
tombé devant ses ennemis, il soit ressuscité, triomphant sur eux tous.”

En Égypte il vénérait Nimrod entant qu'un Palmier, en lui faisant référence entant que le Messie “Baal-
Tamar.” Parmi les plus anciens des Baals, il était connu entant que Baal-Bereth, “Le Seigneur du 
Sapin.” Il évolua en Baal-Berith , “Seigneur de l'Alliance.” Dans la  Rome Antique, où ils vénéraient 
également le Sapin, ils l'appelaient “Baal-Berith.”

La journée du 25 décembre était observé à Rome comme le Jour ou le Dieu Victorieux Réapparaissait 
sur Terre  et se déroulait au Natalis invicti solis, “Le Jour de la Naissance du Soleil Invincible.” 
Maintenant la Bûche de Noël représente le corps mort de Nimrod, connu comme le Dieu-Soleil, mais 
coupé par ses ennemis. L'arbre de Noël représente donc Nimrod, La renaissance du Dieu immolé. 
L'ancienne pratique de s'embrasser sous le gui, très commune au Druides. Provenait de Babylonne  et 
était une représentation du Messie. “l'homme de la branche.” Le gui était considéré comme une branche
Divine-- une branche qui venait de ciel et qui grandissait sur un arbre poussant de la terre. Nimrod Le 
Dieu de la nature, était symbolisé par un grand arbre. Mais ayant été coupé et tué dans sa jeunesse, il 
était maintenant symbolisé par une souche d'arbre sans branche, appelé la bûche de Yule (Noël). 
Ensuite, le Grand Serpent vint et s'enroula autour de Nimrod (La souche.) Miraculeusement, un nouvel 
arbre apparu au côté de la souche, ce qui symbolisait la résurrection de Nimrod et sa victoire sur la 
mort. Voici une Illustration d'une ancienne pièce de monnaie ÉphésienneBaal-Bérith était connu 



comme le “Seigneur de l'Alliance” et entant que “le Dieu Berith.” Il était un Dieu populaire et était 
vénéré en Canaan, Philistia et Shechem. Il était le protecteur de l'Alliance entre Shechem et les villes 
Cananéen avoisinante, qui était à l'origine des villes indépendante, mais qui furent finalement mis sous 
le joug par les Hébreux.

“N'importe quelle Israelite qui habitait dans Shechem était  simplement un étranger protégé et non pas 
une partie de l'alliance. Le Temple de Baal-Berith avait un trésor auquel les citoyens apportaient une 
contribution à Abimélec. C'est à cet endroit que Gaal apparu pour la première fois entant que le Chef de
la rebellions et au sein de son enceinte les habitants de la tour de Sichem (l'acropole) ont trouvés un 
refuge temporaire d'Abimélec, à la fin de la révolte.

“Baal-Berith était aussi connu comme le “Dieu de la Communauté.”

Ci-dessous sont présentés des photographies des vestiges du Temple de Baal-Berith :

Les vestiges du Temple de Baal-Berith sont des plateformes de Terre ronde sur lesquelles étaient 
érigées autrefois un Temple massif. Daté du 13eau 12e siècle a.v j.c, il Mesurait 86 pieds de long et 78 
pieds de large et ses murs faisaient environ 19 pouces d'épaisseur. “ Les Archéologues croient que ce 
bâtiment avait deux-histoires.

 

BIFRONS-Position Zodiacale : 15-19 degrés du Signe Scorpion

-Date : Du Sept au 12 novembre

-Carte de Tarot : Six de Coupes

-Couleur de Bougie : Violet pâle

-Plante : Basilic

-Planète : Jupiter/Neptune

-Métal : Étain/Neptunium

-Élément : Eau

-Rang : Comtesse-Bifrons est un Démon de Nuit et gouverne 60 Légions d'espritsBifrons enseigne 
l'Astrologie, la géométrie, les matémathiques et d'autres arts et sciences

Il révèle les valeurs des herbes, des arbres et des pierres. Il peut déplacer magiquement des cadavres  et 
peut obliger les esprits des morts d'apporter leurs aide en magie et/ou de répondre aux demandes. 
Bifrons est grand et à des cheveux blonds qui vont jusqu'à sa taille avec beaucoup de boucle. Il est 
gentil et patient.(expérience de Grande-Prêtresse Maxine.)

BOTIS-Position Zodiacale : 20-24 degrés du Signe Gémeaux



-Date : DU 11 au 15 juin

-Carte de Tarot : Dix d'Épées

-Couleur de Bougie : Blanche

-Plante : Lys

-Planète : Saturne/Uranus

-Métal : Plomb/Uranium

-Élément : Air

-Rang : Président/Comte

-Botis est un Démon de Jour et règne sur 60 Légions d'esprits

Botis apporte son aide dans la prise d'importantes décisions et redonne courage. Il protège

Il protège des blessures causées par la haine ou la convoitise des autres et apporte son aide pour apaiser
les tensions dans le foyer. Botis déclare les choses passées et présentes et réconcilie les amis et les 
ennemis.

Grande Prêtresse Maxine : mon expérience avec Botis :  il a apparu sous la forme d'un vieil homme. Il 
était chauve sur le Dessus de la tête avec de longs cheveux blancs ondulés. Il portait une robe brune. 
Puis il avait de belles et énormes ailes d'un couleur  rouge sombre.

BUER-Position Zodiacale : 15-19 degrés du Signe Taurus-Date : Du Cinq aux Neuf du mois de mai

-Carte de Tarot : Six de Pentacles

-Couleur de Bougie : Blue clair

-Plante : Aloès

-Planète : Mercure

-Métal : Mercure

-Élément : Terre

-Rang : Présidente

-Buer est un Démon de Jour et règne sur 50 Légions d'esprits

Buer soigne toutes les maladies, enseigne la morale et la Philosophie naturelle et logique

Il décourage l'ivresse et fournit des familiers. Il enseigne aussi les propriétés de toutes les herbes et de 
toutes les plantes.



BIM alias BUNE-Position Zodiacale : Cinq à Neuf degrés du Signe Lion-Date : Du 28 juillet au 1er 
août

-Carte de Tarot : Cinq de Bâtons

-Couleur de Bougie : Orange

-Plante : Orange

-Planète : Soleil

-Métal : Or

-Élément : Feu

-Rang : Duchesse

-Bune est une Démonesse de Jour et gouverne 30 Légions d'esprits

Bune aide à acquérir la fortune et accorde la sophistication et la sagesse mondaine

Elle donne la facilité de parole et un flair pour les mots, Bune modifie également les lieux de la mort.

Bune a des cheveux Noirs  qui sont longs jusqu'à ses épaules et de sombres yeux inclinés, elle à la peau
foncée et des ailes noires. Elle est très amicale. Je lui ai demandé si elle était Égyptienne Elle m'a dit 
“Nous sommes tous Égyptiens.” Ses cheveux sont coiffés comme les cheveux de la Cléopâtre 
Hollywoodienne.

-Grande Prêtresse Maxine-

*Dicté par Thoth

SIGILS :



DIEUX C-F

CAIM alias CAMIO-Position Zodiacale : 20-24 degrés du Signe Sagittaire

-Date : Du 12 au 16 décembre

-Carte de Tarot : Dix de Bâtons

-Planète : Soleil

-Métal : Or

-Élément : Feu

-Couleur de Bougie : Vert

-Plante : Centaurées

-Rang : Pérsident

-Camio est un Démon de Nuit et gouverne 30 Légions d'Esprit et était de l'ordre des Anges

Camio prédit le futur. Il enseigne le langage des animaux, afin qu'ils soient compris. IL peut révéler les 
mystères et les secrets des autres mondes et est un expert en Hydromancie (la divination par l'eau). Il 
est bon en argumentation et répond aux questions en brûlant des cendres ou des charbons de feu.

Camio est très bien bâti et est recouvert de poussière d'or. Ses ailes sont munies de bandes d'or et il 
porte beaucoup de bijoux en or. Il laisse une trainée d'or quand il vole.  Il a une puissante aura dorée. Il 
peut voler très rapidement. Il explose en poussière d'or et s'envole par le plafond.



CIMERIES alias CIMEJES**AUSSI CONNU COMME LE DIEU ÉGYPTIEN “KHEPERA” alias 
“KHEPERA” alias “KHEPERI” “KHEPRI” “KHEPRER” “CHEPERA”

*Il a dit à un disciple qu'il préférait qu'on s'adresse à lui par le nom de “KHEPU”

-Position Zodiacale : 25-29 degrés du Signe Aquarius

-Date : Du 14 au 18 février

-Carte de Tarot : Sept d'Épées

-Couleur de Bougie : Bleu sombre

-Plante : Pin

-Élément : Air

-Planète : Vénus

-Métal : Cuivre

-Ranq : Marquis

-Cimeries est un Démon de Nuit et dirige 20 Légions d'esprit.

Cimeries accorde la force en esprit et confère beaucoup de courage. Il rend une personne Héroïque 
dans la bataille et enseigne la littérature, il retrouve aussi tout ce qui est perdu. Il enseigne la 
grammaire, la logique et la rhétorique et il est le patron de soldats et du personnel militaire.  Il découvre
également les trésors ensevelis.

Il a de magnifiques cheveux de couleurs blonds fraises allant jusqu'à ses épaules et est très bien bâtis. Il
est un très beau Dieu avec une grande envergure. Ses ailes sont dorées. Il est couvert de paillettes d'or



CROCEL alias PUCEL, PROCEL-Position Zodiacale : Zéro à Quatre degrés du Signe Sagittaire

-Date : Du 23 au 27 novembre

-Carte de Tarot : Huit de Bâtons

-Planète : Jupiter

-Métal : Étain

-Élément : Feu

-Couleur de Bougie : Rose

-Plante : -Épiaire officinale

-Rang : Duchesse

-Crocell est une Démonesse de Nuit et dirige 48 Légions d'esprits. Elle étalt de l'Ordre des Dominations
ou des Puissances.

Crocell enseigne le mysticisme, la géométrie, l'art, l'histoire et toutes les sciences libérales. Elle peut 
produire de grands bruits et causé de grandes commotions. Elle peut provoquer la confusion et 
l'indécision chez les ennemis d'une personne. Elle chauffe l'eau et découvre des bains. Elle apparait 
avec de longs cheveux blonds elle porte une robe bleue et de larges ailes bleues.

DANTALIAN-Position Zodiacale : 20-24 degrés du Signe Pisces-Date : DU 11 au 15 mars

-Carte de Tarot : Dix de coupes

-Planète : Mars/Pluton

-Métal : Fer/Plutonium

-Élément : Eau

-Couleur de Bougie : Violette

-Plante : Chèvrefeuille

-Rang : Duc

-Dantalion est un Démon de Nuit et gouverne 36 Légions d'esprits.



Il peut provoquer des hallucinations. Il révèle les pensées les plus secrètes d'une personne et peut 
influencer leurs esprits sans qu'ils en aient connaissance. Il connait toutes les pensées humaines et peut 
les modifier à volonté. Il incite l'amour entre les hommes et les femmes et enseigne tous les arts et 
toutes les sciences. Il montre une vision de l'image d'une personne.

Dantalian a une aura de couleur bleue. Il part habituellement par le plafond. Il peut aider à atteindre des
états modifiés.

DECARABIA alias ABRAXAS-Position Zodiacale : 10-14 degrés du Signe Pisces-Date : Du Premier 
aux Cinq  mars

-Carte de Tarot : Neuf de Coupes

-Planète : Lune

-Métal : Argent

-Élément : Eau

-Couleur de bougie : Noir

-Plante :  les Lunaires

-Rang : Marquis

-Decarabia est un Démon de Nuit et Dirige 30 Légions d'esprits

Il connait tout ce qui concerne les pouvoirs des plantes et des pierres et accorde des familiers oiseaux.

Decarabia est Abraxas. Il a une courte chevelure noire bouclée, a la peau d'une couleur blanche et a des 
ailes noires avec des bandes rouges. Il a une aura de couleur bleue qui produit beaucoup de chaleur.



ELIGOR alias ELIGOS ** Également connu sous le nom de “ABIGOR” *VOIR les Démons de Hauts-
Rangs et les princes couronnés de l'Enfer.

-Position Zodiacale : 10 à 14 degrés du Signe Gemini

-Date : Du Premier aux Cinq   juin

-Carte de Tarot : Neuf d'Épées

-Couleur de Bougie : Jaune

-Plante : Thym

-Planète : Vénus

-Élément : Air

-Métal : Cuivre

-Rang : Duc

-Eligos est un Démon de Jour et dirige 60 Légions d'esprits

Il accorde des faveurs dans les affaires judiciaires et dans les affaires juridiques,  il attire la réussite 
commerciale et financière. Il crée l'amour et le désir et provoque des guerres et des armées maréchale. 
Il découvre des choses cachées.

FLAUROS alias HAVRES, HAURES-Position Zodiacale : 15-19 degrés du Signe Aquarius-Date : Du 
Quatre aux Huit février

-Carte de Tarot : Six d'Épées

-Planète : Mercure

-Couleur de Bougie : Violette

-Plante : Scutellaria barbata

-Métal : Mercure

-Élément : Air

-Rang : Duc

-Haures dirige 36 Légions d'esprits et est une Démonesse de Nuit.



Haures discerne le passé, le présent et le Futur. Elle détruit et brûle les ennemis du magicien, tue les 
hommes par le feu et protège le magicien contre d'autres esprits. Elle connait tous les secrets et fera du 
mal à ses ennemis. Haures est une femme. Sa chevelure doré peut devenir rouge sang. Elle a de grand 
yeux qui vont avec sa chevelure, il n'y a pas de blanc dans ses yeux. Elle est une magnifique 
Démonesse. Sa peau est très blanche, elle a de longues jambes et est très mince. Elle est plutôt clame et
discrète. Elle flotte dans l'air. Elle apparait sans ailes.

FOCALOR alias LUCIFUGE ROFOCALE*VOIR Les Démons de Hauts-Rangs et les Princes 
Couronnés de l'Enfer.

“Focalor est une anagramme de Rofocale-Position Zodiacale : 20-24 degrés du Signe Libra-Date : Du 
13 au 17 octobre

-Carte de Tarot : Quatre d'Épées

-Couleur de Bougie : Noir (Dicté personnellement de lui à un Disciple)

-Plante : Rose sauvage (Dicté personnellement de lui à un Disciple)

-Planète : Mercure

-Métal : Mercure

-Élément : Air

-Rang : Roi (De lui personnellement)

-Focalar est un Démon de Nuit et dirige 30 Légions d'esprits.

Il a  pouvoir sur les vents et les océans, il peut faire sombrer les bateaux et provoquer la mort par 
noyade. Il ne blessera rien ni personne, si on lui demande de ne pas le faire.

Il apparait chauve, avec une robe qui a de brillantes bandes argentés et dorés. Ses ailes quand il les 
montre ont les mêmes bandes que sa robe. Lucifuge Rofocal est patient, poli et courtois. Il  est de 
nature plutôt calme et discrète et il a un léger accent. -Grande Prêtresse Maxine.



FORAS alias FORCAS-Positon Zodiacale : Zéro à Quatre degrés du Signe de la Vierge

-Date : Du 23 aux 27 août

-Carte de Tarot : Huit de Pentacles

-Planète : Mercure

-Couleur de Bougie : Orange

-Plante : Agave d'Amérique

-Métal : Mercure

-Élément : Terre

-Rang : Président

-Foras est un Démon de Jour et dirige 29 Légions d'esprits.

Il peut rendre une personne charismatique, sage, riche et invincible. Il rétablit les propriétés perdus et 
enseigne la logique et l'éthique,  il révèle les pouvoirs des herbes et des pierres précieuses et peut  
rendre une personne invisible, peut  faire vivre longtemps une personne et de rendre une personne 
charismatique.

FORNEUS-Position Zodiacale : 25-29 degrés du Signe du Lion

-Date : Du 18 aux 22 août

-Carte de Tarot : Sept de Bâtons

-Couleur de Bougie : Orange

-Plante : Tournesol

-Planète : Mars

-Élément : Feu

-Métal : Fer

-Rang : Marquis

-Formeus est un Démon de Jour et dirige 29 Légions d'esprits. IL était partiellement de l'ordre des 
Trônes et était  partiellement de l'ordre des Anges

Formeus accorde une bonne réputation et enseigne les langages. Il enseigne tous les arts et toutes les 
sciences, incluant la rhétorique et il peut faire que l'ennemi d'une personne aime cet/cette personne.



Il protège des faiseurs de mal. Formeus est très gentils et très amicale avec les humains. Il a une 
magnifique robe rouge comme celle d'un roi,.  Il a les cheveux aux épaules avec une frange noire, un 
regard intense avec des sourcils noirs et de percants yeux noirs, il a la peau d'une complexion olive. Il 
apparait également avec une créature reptilienne de la mer.  Il comprend à propos du Mal des anges de 
jehovah- Grande Prêtresse Maxine.

FURCAS: Furcas prononce son nom “Fur -ACK-us”

-Position Zodiacale : 5-9 degrés du Signe du Sagittaire

-Date : Du 28 novembre aux 2 décembres

-Carte de Tarot : Huit de Bâtons

-Planète : Jupiter

-Couleur de Bougie : Bleu clair

-Plante : Potentille

-Métal : Étain

-Élément : Feu

-Rang : Chevalier

-Furcas est un Démon de Nuit et dirige 20 Légions d'espritsBifrons

Furcas enseigne l'astrologie, la lecture des paumes de la main et la pyromancie  (La divination par le 
feu). Il enseigne également l'astronomie, la logique de la philosophie et la rhétorique. Il apporte la paix 
d'esprit et dissipe la peur et la timidité.

Grande Prêtresse Maxine (Mon expérience avec Furackus)

Il est petit, chauve et ressemble à un Bouddha. Il a de petites ailes blanches.  Il est très amical



FURFUR-Position Zodiacale :  15-19 degrés du Signe de la Vierge

-Date : Du Huit aux Douze septembre

-Carte de Tarot : Neuf de Pentacles

-Couleur de Bougie : Rouge

-Plante : Cyprès

-Planète : Saturne

-Élément : Terre

-Métal : Plomb

-Rang : Comte

-Furfur est une Démonesse de Jour et Dirige 26 Légions d'esprits

Elle provoque l'amour entre un homme et une femme. Elle peut aussi faire se lever les éclairs, le 
tonnerre et le vent. Elle confère un amour de la bataille et peut révéler les pensées secrètes des autres.

Furfur est une magnifique Démonesse. Elle a des ailes blanches soyeuses, avec des cheveux blonds 
bouclés et de grands yeux bleus.

Dieux G-M

GAAP alias TAP, GOAP-Position Zodiacale : 10-14 Degrés du Signe de la Vierge

-Date : Du Deux aux Sept septembre

-Carte de Tarot : Neuf de Pentacles

-Planète : Saturne

-Métal : Plomb

-Plante : Mousse

-Couleur de Bougie : Noire

-Élément : Terre

-Rang : Président/Prince

-Gaap est un Démon de Jour et dirige 66 Légions d'esprits. Il était de l'ordre des Dominations.



Gaap peut causer l'amour ou la haine. Il aide dans la projection astrale et prédit le futur. Il libère les 
familiers de la gardent des autres mages, discerne le passé et le présent, enseigne la philosophie et les 
sciences libérales. Il peut rendre l'homme ignorant. Gaap enseigne comment consacrer des choses.

Gaap à une aura de couleur verte et apparait comme un petit homme.

GAMYGEN alias SAMIGINA, GAMIGIN

-Position Zodiacale : 15-19 degrés du Signe du Bélier

-Date : Du Quatre aux Huit avril

-Carte de Tarot : Trois de Bâtons

-Planète : Soleil

-Métal : Or

-Élément : Feu

-Couleur de Bougie : Noire

-Plante : Genévrier

-Rang : Marquise

-Samigina est une Démonesse de Jour et dirige 30 Légions d'esprits.

Elle donne des nouvelles de ceux qui sont morts et qui sont en Enfer et enseigne les sciences libérales. 
Samigina à des yeux percants très sombres et de magnifique ailes d'une couleur tan.

GLASYA-LABOLAS alias CAACRINOLAAS, CAASIMOLA

-Position Zodiacale :   Zéro à Quatre degrés du Signe du Lion

-Date : Du 23 aux 27 juillet

-Carte de Tarot : Cinq de Bâtons

-Planète : Soleil

-Métal : Or

-Couleur de Bougie : Jaune

-Plante : Romarin

-Élément : Feu

-Rang : Président-Comte

-Glasya-Labolas est un Démon de Jour et dirige 36 Légions d'esprits



Il connait tous les anciens secrets occultes et toute les anciennes connaissances.  Il enseigne toutes les 
sciences et peut causer le meurtre et la mort. Il peut rendre quelqu'un invisible et il peut inciter à 
l'effusion de sang. Il peut prédire le futur, discerner le passé et le présent. Il peut causer l'amour des 
amis et des ennemis

Grande Prêtresse Maxine:  mon expérience :

Glasya-Labolas a les cheveux courts blonds foncé, il semble être très jeunes comme un adolescent. Il  a
la peau légèrement bronzée et il a volé autour de ma chambre en cercle. Il a des ailes blanches.

GOMORY alias GAMORI, GREMORY

-Position Zodiacale : Cinq à Neuf degrés du Signe Capricorne

-Date : Du 27 aux 31 décembres

-Carte de Tarot : Deux de Pentacles

-Planète : Saturne

-Métal : Plomb

-Couleur de Bougie : Orange

-Plante : Fenugrec

-Élément : Terre

-Rang : Duchesse

-Gremory est une Démonesse de Nuit et dirige 26 Légions d'esprits

Gremory apparait sous la forme d'une femme. Elle fait en sorte que quelqu'un soit aimé des femmes et 
elle apporte l'amour aux hommes. Elle discerne le passé, le présent et le futur et découvre des trésors 
cachés.

GUSION alias GUSAYN

Position Zodiacale : 20-24 degrés du Signe du Taureau

-Date : Du 10 aux 14 mai

-Carte de Tarot : Sept de Pentacles

-Planète : Saturne

-Métal : Plomb

-Élément : Terre



-Couleur de Bougie : Jaune

-Plante : Aloès

-Rang : Duc

-Gusion est un Démon de Jour et dirige 40 Légions d'esprits

Gusion peut accorder des positions, conférer les honneurs et faire en sorte que ceux qui ne sont pas 
aimés, soient aimés de tous ceux qu'ils rencontrent. Il crée des amitiés et réconcilie les amis, prédit le 
passé, le présent et le futur et répond à toutes les questions.

Gusion a les cheveux vaporeux. Il a les pommettes hautes et la peau bronzée. Il est bien bâti et avec des
ailes d'un blanc incandescent. Gusion est très calme et paisible et il apporte avec lui un sentiment de 
sécurité et de confort

Grand Prêtre Salem Burke raconte son expérience avec Gusion :

Gusion est CERTES RUDE, mais poli. Je lui avais demandé quelque chose n'ayant aucun rapport avec 
l'invocation et il a simplement dit, que je devais demander à un autre Démon à un autre moment., et est 
retourné à la tâche à accomplir avec une magnifique délibération.

J'ai remarqué que les réponses de Gusion sont souvent des choses qu'une personne doit accepter de 
pour devenir plus forte (même si ce n'est seulement qu'une possibilité) pour les fortifier-- C'est étrange, 
mais Gusion est également doué avec les questions. La méthode de Gusion est de livrer de 
l'information difficile.

HAGENTI alias HAAGENTI alias La Déesse Égyptienne BASTET

-Position Zodiacale : 25-29 degrés du Signe du Scorpion

-Date : DU 18 aux 22 novembre

-Carte de Tarot : Sept de Coupes

-Planète : Lune

-Élément : Eau

-Métal : Argent

-Couleur de Bougie : Rouge

-Plante : Hamamélis

-Rang : Présidente

-Haagenti est un Démonesse de Nuit et dirige 33 Légions d'esprits



Elle est une puissante alchimiste et peut transformer les métaux en or, transformer le vin en eau et vice-
versa. Elle accorde la sagesse et enseigne divers sujets. Haagenti apparait sous l'apparence d'un chat. 
Les Chats sont sacrés pour elle. Quand elle apparait, elle est toujours accompagnée de plusieurs chats. 
Ses yeux sont comme ceux d'un chat.

HALPAS-Position Zodiacale :  De Cinq à Neuf degrés du Signe de Balance

-Date : Du 28 septembre aux Deux octobre

-Carte de Tarot :` Deux d'Épées

-Planète : Vénus

-Élément : Air

-Couleur de Bougie : Rouge

-Plante : Marjolaine

-Métal : Cuivre

-Rang : Comte

-Halpas est un Démon de Nuit et dirige 26 Légions d'esprits

Il peut provoquer des guerres et punir sévèrement les ennemis. Il construit des tours, fournit l'armement
et brûle des tours. Il est le Patron des Soldats, leur fournissant des munitions et les dirigeant. Il parle 
avec une voix rauque.

IPOS alias IPES, AYPOROS, AYPEOS**IPOS EST LE DIEUX ÉGYPTIEN ANUBIS (Voir Dieux de 
Hauts-Rangs et Princes Couronnés de l'Enfer)

-Position Zodiacale : 15-19 degrés du Signe Du Cancer

-Date : Du Huit aux Douze juillet

-Carte de Tarot : Trois de Coupes

-Planète : Mars/Pluton

-Élément : Eau

-Couleur de Bougie : Bleu foncé-Plante : Santal

-Métal : Fer/Plutonium

-Rang : Comte/Président

-Ipos est un Démon de Jour et dirige 26 Légions d'esprits

Ipos rend une personne charismatique et audacieuse. Il aide une personne à garder ses amis et à s'en 
faire de nouveau et peut prédire le futur et discerner le passé.




	1 Rois 4:1 Le roi Solomon était roi sur tout Israël.

