Collaborer Avec Clauneck

Je vais souligner ma collaboration avec le démon du Grimorium Verum dans cet
article.
Information sur Clauneck : Il est, comme décrit dans le Grimorium Verum, apte à apporter de
la richesse matérielle. La description littérale est « Clauneck a le pouvoir sur les biens et les
richesses et peut vous aider à trouver des trésors cachés pour ceux qui concluent un pacte
avec lui. Il peut donner de grandes richesses, étant très aimé de Lucifer, et c’est lui qui lui
fait apporter l’argent. Obéis-lui et il obéit ». Il tombe sous le duc Syrach & est adoré par
Lucifer.
J’ai commencé à travailler avec Clauneck après avoir réalisé que j’avais besoin d’un esprit
spécialisé dans la richesse, tâche dans laquelle je conﬁais à mon protecteur et au seigneur
Samael en premier, mais en toute honnêteté, il ne maîtrise pas lui-même dans ce domaine (il
m’a quand même remporté un peu d’argent); j’ai examiné l’aﬀaire avec lui et il était un peu
contrarié au début, mais comprenait en même temps la raison de mon désir. En outre, mon
protecteur était déjà un esprit Angélique / Céleste et je voulais améliorer mon expérience en
collaborant avec un démon. Après cela, je suis allé travailler, en utilisant le moins de matériel
possible pour la tâche à accomplir. J’ai utilisé mon ancien téléviseur car je ne regarde plus
depuis au moins 2 ans. (Voir image ci-dessous)
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J’ai utilisé les correspondances de base car je ne connais pas grand-chose sur lui, comme la
planète à laquelle il appartient et son signe de zodiaque, etc. J’utilise Jupiter et tout ce qui y
correspond, donc la couleur (bleu ciel), les jours et heures de Jupiter, l’encens (bois de cèdre)
et son sceau que l’on peut voir sur la photo ci-dessous.

J’ai commencé à travailler avec lui à partir du 7 avril 2016, oﬀrant des choses simples comme
des repas et boissons que je mangerais et buverais actuellement ce jour-là. J’ai performé une
divination à l’avance pour voir comment les choses se dérouleraient comme je le fais
habituellement (je ne vais pas avoir les yeux bandés pour dire ainsi) et cela m’a montré que
les choses iraient bien, mais je peux m’attendre à des résultats modérés ; ce qui me semblait
logique puisque je ne lui oﬀrait pas beaucoup. Je voulais des meilleurs résultats et je pensais
donc au début que donner plus de nourriture augmenterait l’eﬀet. J’étais surpris d’apprendre
qu’après la divination, ce n’était pas le cas du tout. Plutôt le contraire, en fait.
Cela montre bien que c’est la qualité et non la quantité de vos oﬀres qui compte. Je l’ai fait
au cours des (plus ou moins) 4 prochains mois en le traitant de la même façon que je
voudrais qu’on me traite et en lui oﬀrant de la richesse après les avoir consacrées, telles
qu’un billet de 100 dollars, un billet de 100 dollars américain et une barre d’argent en forme
de 100 dollars. Les résultats souhaités ne sont pas laisse de côté et je ne peux pas
m’empêcher de sourire en écrivant cela. Au cours de cette période, je suis passé de 1200 à
3000 dollars par mois. Il a été à l’origine des changements radicaux dans ma vie et m’a fait
perdre mon emploi trois fois au cours de la période précitée, mais je me ferai un plaisir de les
vivre aussi longtemps que j’aurai ce que je veux. Il a tout amélioré pour ma carrière. Je
travaille maintenant à la maison, ce qui est très relaxant pour moi. Je peux travailler dans
mes propres conditions, planiﬁer mes propres heures, prendre des pauses quand bon me
semble ; aucun boss pour m’embêter.
Comme certains d’entre vous s’y attendaient peut-être déjà, les choses ne sont pas
restées calmes pendant le rituel. Ce n’est pas important pour moi puisque je ne me soucie
pas trop. Les résultats sont ce qui comptent pour moi, rien d’autre. Je pouvais le voir dans le
sens astral et sentir son énergie chaque fois qu’il est invoqué. Il prend la forme d’un petit
garçon, mais il pourrait s’agir d’une projection de l’image que j’ai de lui ou de qui il est sous
mieux dit (description physique générale de Lucifer) puisqu’il n’y a pas d’image de lui
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connue. Un contact télépathique a été établi là où il m’a demandé de fermer le bol avec le
couvercle au lieu de le laisser ouvert et de me demander de rester encore un peu…. « Parlemoi un peu plus longtemps, Morino » est ce que j’ai entendu clairement par une voix
étrangère dans ma tête qui est presque silencieuse dans le rituel.
N’oubliez pas que Clauneck fonctionne via des opportunités de travail / carrière;
c’est sa spécialité.
En bref, très satisfaisant; je lui ai donné le pouvoir de gérer ma vie ﬁnancière comme bon lui
semble et je continuerai à travailler avec lui. Merci, « Nekki » comme je l’appelle.
* Mise à jour pour le 18/09/2016
J’ai découvert que Clauneck se situe sous la planète Mercure avec le signe du
zodiaque Vierge (27 °), qui signiﬁe extrémité.
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