Collaborer Avec Le Destructeur

Je voudrais partager mes expériences de ma collaboration avec l’archange Samael dans cet
article. Samael, pour ceux qui ne savent pas, c’est l’Archange qui gouverne Mars (aussi
connu comme l’adversaire, l’accusateur, etc.).
Une erreur que beaucoup commettent est de non seulement confondre Samael avec Satan
mais aussi que c’est un démon alors qu’il est à la fois bon et maléﬁque. Je ne vais entrer dans
les détails à ce sujet. Ceux qui veulent en savoir plus peuvent suivre ce lien.
Je tiens à remercier l’occultiste et auteur Aaron Leitch pour nous avoir fourni un rituel
d’invocation. J’ai adapté sa pétition à mes propres besoins et parce qu’il semble plus sage
que d’utiliser le mien aﬁn d’ajouter plus de pouvoir au rituel d’invocation. Les autres peuvent
aussi l’utiliser et devenir même plus fort au ﬁl du temps à force grâce aux multiples
usages. Le rituel peut être trouvé ici.
Je lui resterai ﬁdèle toute ma vie et je n’ai pas à me plaindre jusqu’à ce jour; c’est mon projet
le plus réussi. Je travaille avec lui depuis novembre 2015 et les deux premiers rituels ont été
les plus intenses. Il s’est clairement fait connaître (bruits, énergie, voir une silhouette sombre
et géante, etc.), et je me suis même senti un peu intimidé. Ce que j’aime, c’est le fait que je
pouvais voir les résultats si rapidement (déjà après le 2eme rituel).
Depuis là, il s’est passé d’autres choses, comme des rêves symboliques et tout. Je ferai
remarquer cependant que cela est plus eﬃcace quand il s’agit de questions relatives à Mars,
de force, de protection, de férocité pour en nommer quelques-unes.
Même si pour moi, ce n’est que le début, j’ai l’impression d’avoir travaillé avec lui depuis des
années. Je peux à peine croire que cela ne fait que quelques mois.
Je terminerai avec ceci : les gros résultats nécessitent plus de temps et de sacriﬁces. Vous
obtenez ce que vous donnez.
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