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Chapitre IV. Les entités vampiriques.
Quel sujet délicat à n’aborder qu’avec la plus extrême prudence, car qui oserait
affirmer la tête sur le billot, que les entités existent ? Et si elles existent, que
pouvons-nous faire, nous radiesthésistes, pour supprimer leurs éventuelles
nocivités ?
Pour les escrocs de la radiesthésie, ‘’traquer’’ l’entité, c’est du pain béni. Eneffet, quoi de plus simple que d’affirmer à la personne souffrant de son lieu de vie
qu’elle est infestée ! Cela évite de connaître la géobiologie et cela permet
d’affirmer n’importe quoi ! Quelques prières, quelques pieuses pensées, quelques
bougies allumées et pour clôturer le tout, un peu d’encens et le tour est joué. Ce
n’est malheureusement pas si simple et jugeons sur pièce.
Selon un journal belge, voici ce qu’une mère, qui a tué ses cinq enfants, a déclaré
lors de sa déposition : « J’ai fermé mon GSM, puis une voix m’a dit : maintenant la
machine est en route ». Quel plus effroyable et éclairant exemple que cette mère
possédée par une entité de sang !
Voyons si l’étude de nos différentes enveloppes peut nous éclairer dans ce royaume
obscur qu’est le monde des entités !
Le corps énergétique (éthérique, ombre)
Selon les ‘’vieilles sciences’’ (ésotérisme), le corps énergétique meurt avec le
corps physique. Nous pouvons donc l’éliminer sans crainte en tant que candidat au
rang peu envié d’entité parasitaire
Le corps astral
Chez les hindouistes et les théosophes, le corps astral est qualifié de corps de désir
(kâma-rupa) Ce détail est hautement révélateur. Il nous indique que le corps
astral est l’enveloppe créatrice de nos désirs. Or il est évident que la grande part
des entités phagocytant le vivant supérieur, sont des énergies gardant en elles la
nostalgie des satisfactions terrestres. Certaines, trop en manque, n’ont de cesse
de les retrouver, ce qui, évidemment, ne leur est pas possible puisqu’elles n’ont
plus de corps physique, avec comme résultat, leurs tentatives de parasiter
l’humain au mental trop faible que pour leur résister. Cette infestation éclaire
beaucoup de choses : par exemple le bon mari sombrant brusquement dans la
débauche (le démon de midi), l’épouse fidèle dominée tout à coup par une
nymphomanie irrépressible, l’individu sobre tombant dans l’alcoolisme ou le
tabagisme etc. Les etc. sont tellement nombreux qu’il serait fastidieux de les
énumérer.
Le corps mental
Le corps mental suit le corps astral. Il peut être créateur d’idées fixes,
d’obsessions irrépressibles. Le monde mental est un monde réel composé de
pensées qui peuvent se matérialiser et même devenir autonomes (ovnis,
apparitions religieuses…). Malade, le corps mental est créateur de névroses et
même de psychoses, déséquilibrant plus encore, s’il se peut, le déséquilibre du
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corps astral. Associés dans leurs excès, le couple ‘’mental astral’’ peut devenir un
duo infernal responsable de crimes de sang parmi les plus abominables !
Moyens de les éliminer !?
Ne tournons pas autour du pot. Les simagrées habituelles, pratiquées par des
géobiologistes en mal de fins de mois plantureuses, ne sont que cautères sur jambe
de bois ! Seul un exorciste ou mieux, un radionicien confirmé, pourra peut-être
venir à bout de ces maléfices de l’inframonde. J’ai dit : peut-être !!!! Mais voyons
plus en détail.
Pourquoi s‘en occuper ?
Parce que bien des personnes qui se sentent mal dans leur peau, qui ont tout
essayé pour s'en sortir, en arrivent à la conclusion qu'ils ont dû hériter du passé
quelque chose qu'ils n'expliquent pas mais qui est là, et qui leur veut du mal !
Alors ils viennent chez quelqu'un qui pourra peut-être les aider ! Mais si ce
quelqu'un n'a qu'une vue étriquée du problème, qu'il ne cherche pas tout autour de
lui ce qui peut réellement nuire, qu'il se limite à une seule connaissance, à une
seule recherche, ne va-t-il pas passer à côté de quelque chose qui va fausser
totalement sa thérapie, la rendre nulle?
Pourquoi entités vampiriques dites aussi négatives? Y en aurait-il de positives,
celles que chez nous on appelle les anges, les bons esprits, les saints? Plus que
probablement, mais, comme à l'instar des "gens heureux qui n'ont pas d'histoire",
avec ces énergies "heureuses", il n'y a pas d'histoire non plus. Nous ne nous en
occuperons donc pas.
Selon le journal belge « la Meuse », voici ce que déclare dans sa déposition une
mère qui, inexplicablement, a assassiné ses enfants) :
"Avant de fermer mon GSM, une voix m’a dit : "maintenant la machine est en
route".
Est-il exagéré de soupçonner dans cette effroyable affaire l'intervention d'une
entité criminelle qui, profitant du désarroi momentané d'une mère, a poussé celleci à cette hécatombe que rien, strictement rien, n'explique. N'est-il pas trop facile
de taxer son état de folie passagère? Pour se rendre bien compte de l'inanité d'une
telle hypothèse, il suffisait d'écouter lors du procès les psychiatres qui s'étaient
penchés sur ce cas extrême. Leur attitude angoissée, leur impossibilité d'expliquer
l'inexplicable et terrorisant mystère, étaient patentes. Malgré toute leur science,
ces hommes étaient manifestement devant un mur. Pour traverser ce mur, il leur
aurait fallu renier tout ce qu’ils avaient appris au cours de leurs longues et
combien difficiles études ! On comprend leur désarroi!
Quel plus effroyable et éclairant exemple d’infestation par une entité maléfique !
La Mort
Le plus souvent les entités qui hantent les humains sont les "débris" psychiques
d'êtres qui, un jour, furent aussi humains ! La seule différence entre eux et les
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individus qu'ils importunent, infestent ou possèdent, est que leur corps de chair est
retourné à la Terre!
Tachons donc de cerner le phénomène qui a pour nom "MORT". Pour ce faire, nous
devrons remonter loin dans le passé, jusqu'à l'Egypte, ancien réceptacle des
mémoires oubliées!
Mort par accident
Le drame dans la mort par accident est qu'elle peut imposer au décédé une
souffrance post-mortem.
En effet, dans ces morts brutales et souvent
instantanées, le corps énergétique (éthérique) ne meurt pas nécessairement en
même temps que le corps physique. Or le corps éthérique est le corps par lequel le
corps physique ressent la souffrance.
D'autre part, cette mort brutale et ultra-rapide fait que, souvent, le mort ne se
rend pas compte de son état. Se croyant toujours vivant, il essaiera de rejoindre
son lieu de vie. Là, il tentera de contacter en vain ses proches qui, évidemment,
ne le voient ni ne le sentent pas. Pour les morts par accident, le processus de mort
se déroule différemment du processus normal. Jusqu'à l'âge où il aurait dû mourir
de mort naturelle, le corps éthérique du décédé errera sur un plan proche du plan
terrestre. Il n'est donc mort qu'en partie! Ne suivant pas le processus normal de
destruction par le tellurisme, il peut devenir vampirisant (obsessionnel). Son
errance ne se terminera que lorsque le temps de sa mort réelle sera venu !
Le constat a de quoi effrayer si l'on songe aux millions de morts par accident qui se
produisent sur un an, surtout quand l'on sait que ces décédés, complètement
déboussolés, peuvent s'accrocher à l'un ou l'autre de leurs proches.
Mort par suicide
Ici aussi, c'est d'une fausse mort qu'il s'agit, malgré la destruction du corps
physique. Mais la comparaison s'arrête là, car dans le cas de la mort par suicide,
une loi fondamentale a été violée, cette loi qui interdit de se nuire à soi-même! La
sagesse populaire, malgré son ignorance du mécanisme, le devine puisque une
maison où s'est déroulé un suicide ne trouve que difficilement preneur! Elle
soupçonne le suicidé d'être responsable de nombre de phénomènes inexplicables.
Cependant, pourquoi craindre? Ces épiphénomènes ne sont que la manifestation
d'une âme en peine tentant de trouver de l'aide.
Remarque: ce n'est pas dans ces trois morts, y compris celle du suicidé*, que nous
trouverons les entités meurtrières capables d'imposer à certains êtres faibles des
crimes qui dépassent toujours la fiction.
*A moins évidemment que le suicide ne soit la suite d’une vie criminelle !
Mort par crime
Le processus est identique à celui de la mort par accident. Le crime peut être
considéré pour la victime comme un accident… mortel ! Le corps meurt mais pas le
corps éthérique (l’Ombre selon le Livre des Morts égyptiens). Celui-ci se retrouve
voguant entre deux dimensions, entre deux plans: le plan de la vie matérielle et le
plan astral. Cette état subsistera jusqu'à l’instant où il aurait dû mourir de mort
naturelle.
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Le corps éthérique (ombre) qui ne veut pas mourir!
L'étau se resserre autour de ce qui pourrait être l'entité psychique nocive qui gâche
tant de vies.
Dans le déroulement harmonieux de l'après-mort, le sort du corps éthérique suit de
très près le sort du corps de chair. Il se désagrège lui-aussi.
Les problèmes débutent quand l'Ombre (corps éthérique) ne veut pas subir
l'autodafé imposé. C'est toujours le fait d'Ombres ayant appartenu à des humains à
la vie plus ou moins dissolue, ayant accumulé en une existence une masse
d'expériences non significatives, à un point tel que l'Ombre gavée de ces plaisirs
trop frelatés, ne peut plus s'en passer. Elle se refuse donc à mourir. Pourtant,
quoiqu'elle fasse, elle mourra; elle le sait, mais elle connait aussi comment
retarder l'échéance fatale ! Pour survivre, il lui faut pouvoir absorber de l'énergie,
cette énergie qui anime l'être humain vivant. Pendant le court laps de temps qui la
sépare de sa mort, le vampire psychique va prospecter tout autour de lui. Il va
d'abord tester les proches qui vivent dans le lieu de vie qu'il a lui-même fréquenté.
S'il trouve l'être psychiquement faible qui va lui permettre de durer, il n'ira pas plus
loin, il a trouvé sa proie. Sinon, il ira prospecter plus loin. Pour ne pas perdre de
temps en recherches superflues, il va fréquenter les lieux publics avec une
préférence pour les cimetières, là où les humains, affaiblis mentalement suite au
décès d'un être cher, prêtent le flanc à une infestation de ce type, mais aussi les
assemblées réunissant un nombre maximum d'individus. Plus il y a d'êtres humains,
plus le vampire a de chance de découvrir sa victime.
Prenons le cas d'une Ombre ayant appartenu à un humain porté à la luxure. Encore
tout empli des désirs terrestres, elle n'aura de cesse d'inoculer à sa prise les désirs
exacerbés qui sont les siens. C'est ainsi qu'il n'est pas rare de voir une épouse
réputée pour sa fidélité devenir au fil des jours une gourgandine éhontée.
Attention, le cas contraire est encore plus courant. Une femme, bien dans son
corps, bien dans son mental, forme avec son époux un couple uni, à la sexualité
épanouie. Il suffit que l'Ombre d'un(e) défunt(e), pudibond(e), fanatique de
chasteté et de macérations diverses, s'empare de son psychisme pour voir cette
femme à la sensualité raisonnable se transformer en rance parangon de vertu… La
parenté ne comprends rien à cette triste métamorphose, le mari encore moins…
Le cas de l'époux, fidèle à son épouse pendant des dizaines d'années et qui sombre
brusquement dans les liaisons extraconjugales, est trop connu pour que l'on s'y
attarde! Pensons au trop célèbre démon de midi…
Chaque Ombre qui se refuse à mourir possède en elle le souvenir d'une passion
défunte.
Sauf exception, l'infestation d'un être humain par une Ombre en manque est
synonyme de graves problèmes pour la personne vampirisée !
La Coque
Le substantif "Coque" est un terme de magie. A l'opposé de l'Ombre, une Coque est
le résidu d'un "corps-enveloppe" astral resté anormalement cohérent. Elle garde en
elle, de façon très concrète, une partie de la mémoire de l'être humain dont elle
est issue.
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La Coque est responsable des hantises qui animent certains châteaux et maisons.
C'est elle qu'incorpore les médiums en transe qui donnent l'illusion aux spectateurs
qui assistent à la séance, que les transis sont réellement en contact avec l'esprit du
mort, alors qu'ils ne le sont qu'avec sa caricature.
Une coque profitera d'un être humain atteint de médiumnité inconsciente pour se
régénérer, et, par-là, échapper le plus longtemps possible à l'inévitable dissolution.
Elle est responsable de quelques grandes énigmes du passé: ne pensons qu'à
Naundorff se prenant pour Louis XVII.
Mais il y a plus grave. La coque peut, en effet, devenir le lieu de vie d'une entité
énergétique du Bas Astral d'origine inconnue, ne cherchant qu'une chose, s'emparer
du Moi d''un être humain…
Larves
En latin, "larva" est synonyme de masque. De là, les masques en terre cuite censés
protéger les humains des larves vomies des enfers pendant les Lémuries (fête
romaine), dont les cérémonies propitiatoires se déroulaient au cours du mois de
mai. La mode du masque sur le visage est probablement de même origine; il était
censé protéger des larves infernales.
A la différence des ombres mortes et autres coques, les larves semblent n'agir
qu'en groupe, un peu à la façon des diablotins du monde chrétien. Si notre pendule
nous désigne cette possibilité, il nous sera nécessaire d'en déterminer le nombre.
Remarque: les larves semblent porter leur préférence sur les anxieux, les déprimés
et les mélancoliques. J'ignore pourquoi mais mon expérience en la matière, même
limitée, me permet de supposer que ces assertions sont loin d'être gratuites.
Aître
Ce substantif est ignoré du dictionnaire et même d’Internet ! Ce terme de vieille
magie symbolise le génie d’un lieu.
Il s’agit d’un égrégore de type ‘’familial’’ rassemblant en une seule énergie les
psychismes des divers habitants ayant séjourné au fil du temps dans un lieu de vie.
L’Aître est surtout présent dans les vieilles demeures habitées depuis toujours.
Souvent indifférent vis-à-vis du dernier habitant du lieu, il vit sa vie en parallèle
avec celui-ci. En cas de désaccord, il peut pourtant parfois se manifester sous
forme de bruits divers, objets déplacés… mais ses manifestations de mauvaise
humeur s’arrêtent là !
Remède : quelques bougies judicieusement placées, quelques paroles d’apaisement
et de réconciliation prononcées à voix haute et ces phénomènes désagréables
cessent très vite. Le principal est que le dernier habitant du lieu fasse savoir à
l’Aître qu’il est courant de sa présence et qu’il désire vivre en bonne harmonie
avec lui !
Soins
Est-il possible de se débarrasser de pareilles infestations ? Oui ! Mais il y a 5 ans,
je vous aurais dit non ! En-effet, à l’époque, j’ignorais tout de la radiesthésie
magique hébraïque et européenne du bas-moyen-âge…
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