DESSIN DYNAMIQUE

CRÉER UN POINT
LUNAIRE

Utiliser un point lunaire s’avère nécessaire pour
réaliser certaines activations initiatiques. Il est
nécessaire, dans la pratique de l’alchimie telle que
je l’enseigne, de se rendre sur des points lunaires en
pleine nuit afin de charger sa pierre philosophale.

Vous pouvez facilement vérifier si le point
a bien été installé en mesurant soit votre
érepsus, soit votre plexus central (au niveau
du hara) qui devraient s’ouvrir quand vous
testez ce point.

Une des questions que l’on peut se poser, c’est comment se rendre
sur un point lunaire en pleine nuit. D’abord parce qu’il n’est pas
facile de trouver ce genre de point si l’on n’a pas étudié de géobiologie, ensuite parce qu’il peut être risqué pour une femme d’aller se
balader toute seule en pleine nuit, habillée en blanc et de faire une
méditation dans un endroit où elle pourrait se faire remarquer. De
plus, protéger ce genre de point nécessite aussi des connaissances
en géobiologie.

J’ai donc demandé à mes guides s’il était possible de créer un point
lunaire dans son jardin ou dans l’endroit de son choix. Ils m’ont
répondu que c’était possible pour des initiés en géobiologie qui
savent déplacer les réseaux et poser des protections. Par contre
pour ceux qui n’ont pas suffisamment de connaissances dans ce
domaine, ils m’ont proposé de créer un dessin dynamique qui reproduirait l’énergie d’un point lunaire et placerait une protection.

Positionnez ce dessin dans un endroit que vous aurez choisi
pour faire vos exercices lunaires, c’est-à-dire un endroit où
vous pourrez voir la lune dès son lever, à moins que vous ne
préfériez faire les exercices le matin avant l’aube ce qui est
également possible… Vous pouvez commencer ces méditations au minimum une heure après l’apparition de la lune et
les pratiquer jusqu’à ce qu’elle disparaisse de votre champ
de vision.
Lorsque vous êtes prêt, demandez l’activation du dessin en
disant trois fois le code « Rhoskvû ». À ce moment-là, le
point lunaire va s’installer et va rester jusqu’à l’aube, même
si vous enlevez le dessin.
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