
Recherche n°1 

 

Problématique : Comment le rituel de collecte marche-t-il ? 

 

Information primaire : Le lieu du rituel se trouve sur l’île Sanghate. Il se situe 

sur un petit surplomb situé derrière l’abbaye de 

l’académie.  

Coordonnées : X : 1782 Y : 189 Z : 964 

Constitution du lieu :  

-Structure d’ivoire : Structure à quatre pilier blanche 

qui ressemble à celle de la téléportation. Elle absorbe 

mon énergie. Elle se trouve dans une grotte, juste  

en-dessous du socle du lieu de rituel. Elle est faite toute 

d’ivoire sculpté.  
 

 

-Le socle : Le socle est fait de pierre taillée et est joliment 

agencé. On y trouve des petits piliers de pierre et un peu  

de bois. Sur ce socle on trouve une forme en blanc. Il s’agit du 

symbole de la quadrature entouré des rituels. 

 

 

1. Observation : 

• La structure d’ivoire absorbe mon énergie. 

• Lorsque j’exécute mon rituel, je me place au centre du symbole, je 

murmure le mantra puis la foudre frappe, des particules vertes 

apparaissent tout autour de moi puis des orbes verdâtres apparaissent 

aussi, me tombant dessus.  

• Au contacte, j’absorbe les orbes, ce qui fait un petit de bruit. 

• La foudre s’arrête avant ma tête. Les orbes n’apparaissent qu’ensuite. 



2. Réflexion : 

• Il y a des particules vertes qui apparaissent juste après que la foudre ai 

frappée. J’ai déjà vue des particules apparaitre lorsqu’on exécute un rituel.  

• Des orbes tombent ensuite de la nué de particules. Elles tombent sur moi 

et je les absorbe. Lorsque j’exécute un rituel, tout porte à croire qu’il s’agit 

d’une demande. 

• Lorsque j’absorbe les orbes, on entend un petit bruit. 

• À la fin du rituel, j’émet des particules grises. À chaque fois que je fini un 

rituel, j’émet ses particules grisâtres.  

Question dû à la réflexion : 

• Est-ce que chaque rituel fait apparaitre ses propres particules ? 

• Est-ce moi qui attire les orbes ou est-ce que c’est la structure ? 

• Comment apparaissent les orbes ? Proviennent-elles de la foudre ou d’un 

autre endroit (Cube-monde, univers) ? 

Schéma du rituel : 

 On localise la place de chaque élément. 

Leurs rôles restent à définir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Expériences : 

• Problématique : Qui est-ce qui attire les orbes de moi ou de la structure ? 



Prérequis de l’expérience : Le lieu du rituel. De la santé mentale. De la 

tranquillité, en soit, éviter qu’un éventuel brigand vienne déranger l’expérience.  

Déroulement de l’expérience : J’exécute le rituel puis je me presse de sortir du 

socle. J’observe ensuite où tombe les orbes et examine leur comportement. 

Puis je m’approche et observe à nouveau leur comportement.  

Observations : Les orbes sont tombés tout autour du socle, mais en se sont pas 

éparpillées partout. Lorsque je me suis approché, les orbes ont foncées sur moi 

et je les ai absorbés.  

Analyses : Ce n’est donc pas la structure qui attire les orbes vers moi, mais mon 

corps lui-même. 

Conclusion : La structure d’ivoire absorbe bien mon énergie mais n’a pas pour 

but de servir « d’aimant » à énergie. Il faut donc que je revois ma théorie qui est 

que nous faisons une demande qui nous envoi de l’énergie venant d’un autre 

monde, un monde « puit ». 

4. Retour à la réflexion : 

En soit, je prends peut-être le problème du mauvais sens. Le rôle de la structure 

n’est clairement pas celui auquel j’ai pensé, je dois donc revenir dessus. Si au 

lieu de créer un appel vers le cosmos, qui me fait tomber la foudre et tout ce qui 

suit, j’activais la structure ? Puisqu’en réalité, ce rituel ne demande pas 

d’énergie, ce n’est pas moi qui « travail » en soit. En effet, la structure absorbe 

de l’énergie et peut donc être autonome, temps qu’elle a de l’énergie. Exécuter 

le rituel active donc la structure qui concentre quelques choses « là-haut » ou le 

fait faire. La foudre tombe, créant une fissure d’où les particules puis de là en 

tombe les orbes qui sont absorbés par moi. Voilà donc mon hypothèse. Je n’ai 

aucune idée de comment la validé via expérience, je vais me contenter de 

demander validation. 

5. Théorie finale : 

Après avoir questionné pas mal de monde, j’en tire la théorie suivante, la 

précédente étant fausse : J’active la structure. La foudre frappe apporte 

l’énergie à la Racine (symbole de la quadrature) qui a un rôle de « cible ». La 

Racine transmet ensuite l’énergie à la structure qui agit comme un 

convertisseur et qui renvoi l’énergie en forme de sphère absorbables.  

 



6. Débouchée : 

Quand on active la structure, elle sert d’aimant, mais à durée fixe. La foudre est 

une « source d’énergie » qui se transforme ensuite. 

 

 


