Les Dossiers De Recherche Vol. Xviv : Sitri

Je vais toucher la base sur mon invocation récent de l’esprit goetic Sitri pour un client; Sitri se
spécialise dans l’amour et le sexe et c’est ce que ce client voulait; l’attention des femmes et
liée.
C’est la deuxième fois que j’invoque Sitri, et cela diﬀère beaucoup comparé à quand je l’ai
invoqué pour la première fois. C’était il y a longtemps et c’était l’un de mes articles les plus
récents. Je suis devenu beaucoup plus fort depuis, comme il l’a également déclaré. L’un de
ses commentaires était «Vous n’êtes pas aussi fort et adepte que vous êtes maintenant». Je
me souviens que lorsque je l’ai invoqué pour la première fois, je ne pouvais même pas le voir.
C’était plus de voix et liées. Comme je l’ai mentionné dans l’article précédent, c’était
beaucoup plus intense et intéressant. Quand j’ai appelé Sitri, il est apparu comme
l’apparence par défaut et traditionnelle des listes de Goetia; un hybride homme-léopard.
C’était amusant de le voir remuer sa longue queue pendant le rituel, comme un lion du
Serengeti qui regarde sa proie, bien qu’aucune menace ne soit faite à mon égard. Sitri est de
nature mercurielle et correspond au signe du zodiaque Gémeaux (9 °). Son aura m’a fait
oublier des choses et il y a quelque chose à ce sujet qui m’a dégouté et me suis senti
malade. J’ai commencé à me sentir un peu bancal, mais Monseigneur Samael est apparu
derrière moi et m’a guidée tout au long du rituel, me faisant me sentir à nouveau à 100%.
Sitri aime aussi beaucoup le soleil et, mis à part les demandes de mes clients, il m’a
également dit que je pouvais utiliser les attributs solaires, à part ceux de Mercure. Il est l’un
des rares Gémaux avec lesquels j’ai eu aﬀaire qui laisse une énergie résiduelle lourde,
semblable à une brûlure et qui mentionne qu’il est gaucher. Aussi qu’il était de l’ordre des
anges.
Mis à jour :
Sitri m’a montré sa deuxième forme, d’aspect humain ; un ange vêtu d’une robe bleu /
orange, avec des sandales foncées et des ailes blanches.
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