Les Dossiers De Recherche Vol. Ii : Abaddon

Re-bonjour et ceci est le volume II de la recherche sur les entités à des ﬁns occultes ; dans
celui-ci je couvrirai Abaddon. Il est connu comme étant l’ange qui possède la clef de l’abîme
de la fosse sans fond et qui est également appelé « l’ange de la mort ». Il se nomme aussi
Apollyon pour les Grecs. Il est mentionné dans l’Apocalypse 9:11 du Nouveau Testament et
passe au-dessus du gouﬀre mentionné ci-dessus, commandant et dirigeant une armée de
sauterelles.
Abaddon correspond à Saturne / Pluton avec Verseau comme signe du zodiaque ; c’est là que
l’association à Daath (la sephira correspondant à Pluton en général dans la Kabbale / arbre
de la vie) devient visible avec lui, ayant au moins une domination partielle sur Daath.
L’alignement sur Pluton est plus fort que Saturne et son titre d’ange de la mort convient
également à cet égard. En outre, sa plus grande compétence et ce à quoi il est le plus doué
est également de nature plutonienne, qui excelle dans tous les domaines dans lesquels on
souhaite exceller au point que la gloire est acquise, par exemple, la science, les formes d’art
(musique, peinture, etc.), la politique, les ingénieurs et les inventeurs. Il oﬀre également la
possibilité de devenir riche, mais rien ne le garantit. La mort, la discipline de soi, les
changements nécessaires ou les limites imposées, comme par exemple sur le plan ﬁnancier,
lui permettent de contribuer à un moindre degré à sa subsistance. Il est également en
mesure de supporter les diﬃcultés le plus souplement possible.
Pour collaborer avec lui, on peut travailler dans le jour et l’heure de Saturne, donc le samedi
et à l’heure correcte. Les matérielles de base suﬃront à elles seules et il s’agit d’une bougie
noire, d’un discours solennel qui lui ressemble, comme l’exemple donné ci-dessous, et de ce
que l’on veut oﬀrir; le patchouli est bon avec des choses en triplé puisque le numéro trois
s’aligne avec Saturne. Le discours doit également être récité trois fois. Enﬁn, son sceau sera
également nécessaire.
L’apparence qu’il prend en général est celle d’une créature incroyablement grande (environ 4
mètres) vêtue de noir comme un membre du Ku Klux Klan, désolé si c’est oﬀensif mais je ne
peux pas le décrire autrement; un truc assez eﬀrayant.
* PS. Abaddon possède également des pouvoirs / compétences destructeurs en raison de son
inﬂuence saturnienne / plutonienne; il est habile dans les entreprises karmiques.
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