
Jupiter Saturne

Une façon de se garder des
créatures trompeuses en appelant
à soi l’esprit et la protection de
l’ange Anaël, le hic c’est que ce
rituel n’est pas d’une utilité avéré
et qu’il s’est corrompu avec le
temps, le bon coté c’est qu’il peut
être réalisé par des profanes.

J.H.V signifie JEHOVA

NGG signifie NIGGUR

ELM signifie ELOÏM

NRLT∴∴TF
signifie NYRELT-OTEF

le Miroir secret de Salomon

Avant tout durant le jour qui précède cette cérémonie vous ne
boirez ni ne mangerez et ne commettrez point de mauvaise
actions. Ce rite ne se doit réaliser que de nuit. Pour le bien

accomplir il vous faut prendre un disque d’argent bien luisant et bien
poli, inscrivez-y aux quatres coins les noms, du très haut J.H.V, NGG,
ELM, NRLT∴TF, puis qu’au dessus quatre mensonges soient proférés,
chacun par quatre innocents et qu’il s’y prononce de même huit vérités
par huit menteurs avérés. Il faudra alors l’emballer prestement dedans un
linceul propre et blanc. Puis dans un lieu consacré trassez un pentacle
tourné à l’orient et marqué à chacune de ses pointes, respectivement des
signes de la Lune, Mercure, Jupiter, Saturne et Baphomet, placez l’objet
en son centre dans un feu de charbons neufs faits de bois de laurier et où
vous aurez par avant réduit en cendre quelquechose que vous aurez
dérobé ce dont vous voulez vous garder ou un morceau d’icelui, une preuve
d’amour, trois cheveux d’un damné et un peu de votre propre sang répétez
(la litanie doit être dite en cœur lorsque les officiant sont plus d’un, il
faut en outre veiller à ce que rien n’interrompe la récitation ou le rituel
devra être repris à son commencement)  :

O rex aeterne deus ! Creator ineffabilis, qui cuncta ad

hominis sanitatem mea gratio, et occulto judicio creasti,

respice me (nommez vous), indignissimum servum tuum, et ad

intentionem meam, et mittere mihi dignare angelum

ANAËL, in speculum istud, quid mandet, et inspiret et

jubeat cum sociis suis, et subditis nostris ut in nomine tuo

qui fuisti, es et eris potens, et jus, jud judicent mihi

quaecunque ab illis exposcam (...)

Puis par trois fois :
Veni ANAËL, in nomine terribilis J.H.V ; 

Veni ANAËL, in virtute immortalis NGG ;

Veni ANAËL in brachio omnipotentis ELM ;

Veni ANAËL in potentia sacratissimi NRLT∴TF ;

Veni ad me (nommez vous), in speculo isto, et jubeas subditis

tuis ut cum amore, gaudio et pace ostendant mihi occulta

in oculis meis, Amen.

Enfin quand le linge sera entièrement consumé récuperez le disque
reflètera maintenant la vrai forme de votre ennemi lorsque vous serez en
sa présence et vous gardera de ses assauts comme de ses perfidies. Mais
veillez à ce que point Il n’entre en sa possession car il aurait ainsi un
moyen de vous voir et de vous connaitre où et quoi que vous fassiez !

Lune Mercure

Baphomet



le rituel véritable

1) calculer soigneusement les conjonction astrales en

rapport avec l’entitée dont il faut se proteger pour

déterminer les momments des autres phases

2) jeuner & veiller pendant la période préparatoire soit

d’une phase de lune à une autre.

3) Graver au recto d’un disque d’argent (formant triangle)

les noms dans la langue de Yith : Subb Niggurat, Nodd et

Nyarlathotep  et au verso tracer le signe des choses trés

anciennes.

4*) gagner le point nodal d’un endroit chargé de force

magique -croisement de lignes de Lay- et y faire bruler  un

morceau organique 

5*) placer le disque dans la cendre du feu et l’aspergeant

du sang d’une créature vivante (qui doit mourrir lors de

l’opération).

* durant ces phases les participant doivent psalmodier

jusqu’a ce que le sacrifice soit achevé et sans discontinuer

les formules suivantes :

«Anæl Acham Yawee

Subb Niggurat, Anæl

Acham Yawee Nodd,

Anæl Acham Yawee

Nyarlathotep»...

>>> le rite dans sa forme originale draine la totalité du

POU de la (des) victimes qui devient devient une fois

divisié par 2 le POU de l’objet. Chaque participant perd des

PM (1 minimum) jusqu’a concurrence du POU sacrifié

ainsi. le rituel dure 1mn par point de POU et fait perdre 1d6

SAN.

EFFET : interdit à l’entité cible de s’approcher à moins de

POU mètres du disque  (ainsi que d’agir dans cette zone)

et empèche ladite créature d’utiliser ses facultés extra-

dimesionnelles (invisibilité,, attaques spéciales,

téléportation, possession, etc.) en présence de celui-ci

sans remporter une lutte de POU.

>>> dans sa forme abatardie le rituel coute 1 point de POU

à chaque participant et fait perdre 1d4 SAN, il dure+/- une

demie heure.

EFFET : Il réduit au minimum les dégats de celui portant

l’objet (quelque soit le porteur) mais uniquement si ceux-ci

sont effectué de manière directe par la créature ciblée par

le rite originel et permet en outre de la voir sous sa vraie

forme lorsqu’elle est invisible, immatérielle ou

métamorphosé (...)  à condition d’être sous un angle où

elle se reflète dans l’objet et uniquement en regardant

celui-ci ! dans le cas où l’entité possède un individu il faut

que le porteur de l’objet réussisse une lutte de pou pour la

discerner dans les conditions indiquées ci-dessus.


