
Recherche n°3 : Etude des structures à quatre piliers 

 

 Pour compléter ma recherche sur le rituel de collecte, j’attaque une recherche 

sur les structure à quatre piliers en guise de complément. 

1. Etude de constitution : 

La structure mesure 6 blocs de haut sur une 

base de 4x4. Elle est composée de pierre taillée. 

On retrouve aux extrémités supérieurs quatre 

blocs de pierre taillée avec un motif particulier, 

c’est de la pierre ciselée. On retrouve ces 

structures, très souvent, sur des points 

culminants comme en haut d’une falaise. Sur les 

structures que j’ai pu croiser, elles donnent 

toutes directement sur le ciel. 

La plupart des structures ont de la pierre taillée 

attaquées par la nature, elles doivent être 

vieilles. 

 

2. Observation : 

 J’ai vue des personnes apparaitre au centre de la base de la structure. 

 Les personnes apparaissent dans un nuage de particules. 

 Les particules sont une multitude de symboles gris. 

 Lorsqu’on exécute le rituel, il y a des petites flammes et de la fumée 

autours de nous. 

3. Déroulement du rituel de téléportation : 

J’exécute mon rituel avec le mantra propre à la structure. De la fumée se forme 

au-dessus de ma tête et sous mes pieds. On observe aussi un cercle de 

flammèches rouges qui se forme autour de moi. 

Les particules interviennent deux fois. Ensuite, je me 

retrouve au centre de la structure voulue, et des 

particules resurgissent à nouveaux, mais ce sont des 

symboles gris, cette fois-ci. 

  



Remarque : J’ai entendu dire que les structures avaient un lien avec la 

télépathie. 

4. Expérience : 

Le but : Je fais partir un apprenti à plusieurs milliers de blocs et lui demande de 

dire la phrase suivante : « Ceci est une phrase qui doit être reçu dans son 

intégralité ». De là, je constante. 

Déroulement : Après plusieurs cycles, j’ai pu entendre un « phrase… qui… ».  

Interprétation : On peut donc en conclure que les structures sont essentielles à 

la télépathie. Elles servent à relier les membres de l’Ordre entre eux. Les 

structures ont tout de même une grande portée d’action. 

 


