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Â LES CLÃ‰S DU SACRÃ‰ GRAAL
Le sacrÃ© Graal, mythe, lÃ©gende et rÃ©alitÃ© pour une multitude de chercheurs et de passionnÃ©s. Toujours
vivante, l'aspiration Ã©ternelle et visÃ©e de nombreuses personnes souhaitant connaÃ®tre ou trouver le sacrÃ© Graal
est entretenue de diverses maniÃ¨res.
Le sacrÃ© Graal existe. Je savais oÃ¹ il existait dÃ©jÃ lorsque je dÃ©couvrais les schÃ©mas de tout le systÃ¨me
magnÃ©tique de l'homme. Le sacrÃ© Graal est un instrument Ã©thÃ©rÃ© situÃ© dans le systÃ¨me magnÃ©tique de
l'homme. Les processus et les formes de mouvement de la matiÃ¨re Ã©thÃ©rÃ©e dans le systÃ¨me magnÃ©tique de
l'homme prennent une forme complexe de calice. Autrefois, lors de la visualisation des sphÃ¨res Ã©thÃ©rÃ©es
(spirituelles), certaines personnes pouvaient percevoir des formes caliciformes, leurs expÃ©riences donnant naissance
au mythe de l'existence du sacrÃ© Graal sous forme de calice physique. Ce calice, dÃ©nommÃ© Â«Â sacrÃ©
GraalÂ Â», n'existe pas, ce n'est qu'un mythe. Les pouvoirs et les Ã©vÃ©nements extraordinaires que connaissaient
autrefois certaines personnes en relation avec le Graal sous forme d'un calice physique relevaient de la sorcellerie. Le
plus triste de tout Ã§a, c'est que ces sorcelleries ne provenaient pas de Dieu. Les choses liÃ©es aux formes d'action et
aux clÃ©s du sacrÃ© Graal Ã©taient un secret divin. Ce n'est que Lucifer â€“ qui connaÃ®t le secret des diadÃ¨mes de
la couronne du ciel et dispose de deux de ces diadÃ¨mes, comme le prouve un passage de l'Apocalypse, et, par lÃ ,
connaÃ®t le secret du sacrÃ© Graal â€“ qui avait pu livrer ce secret aux Ãªtres astraux, qui ont ensuite contribuÃ© aux
sorcelleries liÃ©es au Graal sous forme d'un calice physique.
Aujourd'hui, le dix mai deux mille quinze, Ã l'aube, aprÃ¨s trente et un ans d'accumulation de savoir acquis de Dieu et
aprÃ¨s cinq ans de travail acharnÃ© sur le schÃ©ma magnÃ©tique de l'homme, j'ai dÃ©couvert LES CLÃ‰S DES
PENTAGRAMMES qui ouvrent la voie de L'HORIZON DU SACRÃ‰ GRAAL. J'ai acquis un savoir que nul n'avait
jamais dÃ©tenu. Cet horizon exceptionnel est une sphÃ¨re Ã©thÃ©rÃ©e qui donne l'accÃ¨s Ã tous les aspects du
sacrÃ© Graal.
Je viens de comprendre pourquoi les mages de magie noire cultivent avec tant d'insistance les caractÃ©ristiques du
pentagramme et des configurations du chiffre cinq. Ils le font pour obtenir l'accÃ¨s Ã L'HORIZON DU GRAAL. MÃªme
s'ils ne comprennent pas la nature et l'issue des processus de clÃ©s, ils savent que ces clÃ©s leur permettront de
dÃ©velopper des facultÃ©s exceptionnelles. L'accÃ¨s par des techniques de magie noire en soi ne permet pas d'utiliser
librement les sphÃ¨res exceptionnelles qui s'y trouvent. En effet, celles-ci sont protÃ©gÃ©es par des procÃ©dures et
des clÃ©s spÃ©ciales supplÃ©mentaires. La clÃ© la plus importante pour ouvrir les sphÃ¨res de L'HORIZON DU
SACRÃ‰ GRAAL est inscrite dans chaque homme. Cette clÃ© individuelle n'est pas active (elle ne comporte pas de
codes, mais uniquement des rÃ¨gles), si l'homme ne remplit pas certaines conditions. Si l'horizon a Ã©tÃ© atteint par
des techniques fausses, le passage ne se fait pas.
LES CLÃ‰S DES PENTAGRAMMES, en comparaison avec des codes et des processus extrÃªmement complexes du
systÃ¨me magnÃ©tique de l'homme, ne sont pas trÃ¨s compliquÃ©es. Pour les dÃ©couvrir et rÃ©aliser, il faut
nÃ©anmoins connaÃ®tre tout le systÃ¨me magnÃ©tique de l'homme.
LES CLÃ‰S DES PENTAGRAMMES
PremiÃ¨rement, il faut connaÃ®tre les codes mathÃ©matiques finaux du systÃ¨me magnÃ©tique de l'homme pour
deux suites principalesÂ : constante et variable.
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DeuxiÃ¨mement, il faut connaÃ®tre les directions des pas prÃ©vus pour chaque position.
TroisiÃ¨mement, il faut savoir oÃ¹ mettre le pied dans les cinq pas suivants. Si les directions ne sont pas conformes
aux aspects du mouvement au niveau magnÃ©tique donnÃ©, un Ã©vÃ©nement dÃ©sagrÃ©able aura lieu.
La quatriÃ¨me action correspond Ã l'union avec un instrument spirituel adÃ©quat.
La derniÃ¨re action correspond au chemin du mouvement dans l'espace de L'HORIZON DU SACRÃ‰ GRAAL.
LES CLÃ‰S DES ASPECTS DU SACRÃ‰ GRAAL
PremiÃ¨rement, activer cinq formes spirituelles du systÃ¨me magnÃ©tique de l'homme.
DeuxiÃ¨mement, pour ce qui est des codes finaux, stabiliser les positions correspondantes de ces formes spirituelles.
TroisiÃ¨mement, pour dÃ©coder l'espace des sphÃ¨res du SACRÃ‰ GRAAL, activer les cinq potentiels de ces
formes.
QuatriÃ¨mement, la procÃ©dure correspondante permet aux potentiels d'ouvrir L'HORIZON DU SACRÃ‰ GRAAL.
Le dernier pas consiste Ã passer dans l'espace de L'HORIZON DU SACRÃ‰ GRAAL.
C'est en toute conscience que je publie le schÃ©ma quinaire (pentagrammique) des CLÃ‰S DU SACRÃ‰ GRAAL.
En fait, cette information ne pourra pas renforcer les activitÃ©s des adeptes de la magie noire. Je ne publie aucune
clÃ©, aucun code, aucun schÃ©ma, uniquement le principe quinaire connu ou utilisÃ© inconsciemment par les mages
de toute sorte.
Je le fais dans un but trÃ¨s important. Je le fais pour tous ceux qui atteignent la dignitÃ© par rapport aux besoins de
Dieu. Ces gens-lÃ peuvent naturellement avoir le bÃ©nÃ©fice de leur propre SACRÃ‰ GRAAL.
Mais ils doivent d'abord remplir des conditions dÃ©terminÃ©es. Leur Ã©tat Ã©motionnel ne peut pas Ãªtre alourdi par
la tristesse, le regret, l'inquiÃ©tude ou la peur. Ils ne peuvent vivre en colÃ¨re ni crÃ©er des Ã©tats de haine. C'est un
principe naturel de la vie de l'homme permettant d'activer un nombre Ã©norme de codes et de processus dans son
systÃ¨me magnÃ©tique.
Ce principe naturel Ã©tait suffisant pour activer les processus du sacrÃ© Graal dans le cadre de la vie en paradis,
c'est-Ã -dire dans un milieu oÃ¹ l'homme ne se souciait pas de son existence matÃ©rielle et n'avait pas de savoir.
Actuellement, nous dÃ©tenons le savoir et les conditions matÃ©rielles de notre existence ne sont pas faciles.
Les clÃ©s que j'ai dÃ©crites sous forme de processus consÃ©cutifs permettront d'inclure la personnalitÃ© de l'homme
dans les sphÃ¨res des schÃ©mas du sacrÃ© Graal bloquÃ©s par le savoir et les Ã©motions. Ainsi, le travail accompli
par les cultes et les religions au fil des millÃ©naires pour bloquer le droit de l'homme aux facultÃ©s divines sera
effacÃ©. Mais uniquement les personnes qui appliquent les principes de vie et s'investissent suffisamment dans les
processus dÃ©crits en auront la chance.
Struski Andrzej, HÃ©ritier de la maison du sang divin, Missionnaire des temps derniers.
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