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Lucifer ne m’a jamais vraiment attiré, mais j’ai décidé de lui demander de l’aider pour
dynamiser ma boutique en ligne, car mes recherches avaient montré qu’il pouvait aider dans
ce domaine. Pour ceux qui ne savent pas qui est Lucifer, voir ici. C’est un ange déchu, dont le
nom signiﬁe Porteur de lumière.
Lucifer correspond au Soleil (sans surprise) 11 ° et il aura recours à pratiquement
toutes les mesures pour obtenir ce qu’il veut et pour obtenir ce que veut
l’opérateur. À côté de cela, il est un homme à tout faire et a une multitude de capacités (me
rappelle Michael à cet égard). Il a des capacités qui s’étendent à travers. J’ai demandé son
aide pour améliorer ma boutique en ligne et il ne m’a pas déçu. En une semaine, il m’a
inspiré ou m’a amené à apporter des améliorations signiﬁcatives au site Web, et j’ai
également reçu beaucoup plus de commandes d’une valeur de 680 $ NET. Très bien dans le
temps d’une semaine. Il n’y avait qu’un inconvénient dans tout cela: il me rappelle Clauneck,
il y a eu quelques changements mineurs et erratiques. Ma boutique en ligne serait suspendue
brièvement en raison d’une petite erreur ou d’une chose à changer. Ce n’est pas grave, mais
il peut être ennuyant de supporter cela deux fois par semaine. C’est tout.
Lorsqu’il est invoqué, Lucifer a une voix calme, cool et narrative. Il est apparu sous la forme
de 2 enfants noirs et a été remplacé par 2 enfants de race blanche parce qu’il a eu
l’impression que je n’aimais pas sa première apparition. Je lui ai dit que ça ne me dérangeait
pas et il a changé. Les enfants m’ont également attrapé par le bras à un moment donné,
mais ils m’ont lâché car il avait le sentiment que je n’aimais pas ça, même si je disais que ça
ne me dérangeait pas. Petite anecdote , les archanges Michel et Raphaël sont apparus vers la
ﬁn du rituel et lui ont dit qu’il était nécessaire ailleurs, et qu’il devrait conclure ses aﬀaires
avec moi. Il a également regardé avec émerveillement en voyant le 1 er Pentacle du Soleil et
était comme « Oh, le visage du Tout-Puissant ». Il préfère l’encens à l’oliban, mais il a
beaucoup apprécié le fait que j’ai brûlé de l’encens. Je ne voulais pas être ingrat. Je n’avais
pas le précédent, donc j’ai brûlé du sang de dragon.
J’ai invoqué Lucifer pour un client, et il est apparu cette fois comme un homme blond nu et
chamois avec des pupilles bleu ciel / or et des ailes géantes et dorées. Il m’a également dit
qu’il était le 3ème ange de l’Ordre des Potestats.
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