
GLOSE partielle

des CREATURES/ENTITÉS infra-dimensionnelles 

de la réalité énergétique subatomique du psychisme humain dissocié

— par Keellian J-S — 

(Me�moires oniriques + gnose) 

Cartographie gnostique des Enfers/Réalités subatomiques/infra-dimensionnelles.

Les 9 cercles infra-Plutoniens (réalités énergétiques du subconscient/des vices de l'EGO) :

1 - VESTIBULE - Le sectarisme social & psychologique - infra-LUNAIRE

2 - La luxure & la paresse : Permissivite�  + oisivete�  lascive + avidite�  sexuelle/sensuelle - infra-VENUSIEN

3 - La magie ''noire''/inverse�e - infra-MERCURIEN

4 - EGO mate�rialiste : Avarice/VS/Prodigalite�  : L'avidite�  mate�rielle & le gaspillage - infra-SOLAIRE

5 - EGO e�motionnel : Avidite�  passionnelle & tous les degre�s la Cole8re (irritation/agacement/impatience...) - 
infra-MARSIEN

– Rempart de Dite�  –

6 - EGO intellectuel/moral : Avidite�  psychologique (Snobisme moral) & karmique (Opulence & Ambitions) - 
infra-JUPITERIEN

7 - EGO spirituel & inconscient INDIVIDUEL (le pouvoir psychique) infra-SATURNIEN

8 - EGO spirituel & inconscient COLLECTIF (le pouvoir religieux ou social) infra-URANIEN

9 - SORTIE - De�sinte�gration de tout EGO & de ses vices par le feu nucle�aire Lucife�rien - infra-NEPTUNIEN

Quand l'aDme a termine�  son cycle d'involution dans les "pesanteurs'' vibratoires des vices (inversions des 
vertus) de l'EGO, elle renaîDt a8  l'existence incarne�e (vierge d'e�go) via le re8gne mine�ral de la nature (aDmes 
e� le�mentaires du re8gne mine�ral), puis ve�ge� tal, puis animal, puis humain.

La damnation e� ternelle n'existe pas & n'a jamais existe� . Toute aDme damne�e finit par renaîDtre a8  la vie apre8s la 
de�sinte�gration de son EGO. Ne�anmoins ce qui existe est le recyclage d'une aDme : quand une aDme de pre�dateur 
e�nerge� tique se trouve rendue a8  un stade de non-retour possible (refus cate�gorique de la re�demption) elle est 
recycle�e. C'est a8  dire : prive�e de ses corps e�nerge� tiques (de�sinte�gre�s) puis re� inte�gre�e a8  sa source originelle sans
conscience. Il peut en eD tre de meDme pour une aDme humaine trop corrompue sur un monde non dissocie� . C'est, 
a8  ma connaissance, la seule ou plus ultime ''sanction'' spirituelle que l'on puisse recevoir, tel un me�canisme 
final ine�vitable & non une mesure justicie8re.

NOTA :



Le subconscient n’est pas exactement l’équivalent des vices de l’EGO mais il en est le terreau d’éclosion voilé à 
notre conscience ‘’ordinaire’’ : c’est à dire à la conscience dans sa part conditionnée par la personnalité. 
Autrement dit : les vices égotiques (siégeant seulement dans le abîmes infra-dimensionnels) engendrent au sein de
notre psychisme des rouages de survie énergétique, qui s’impriment alors sous forme de rouages/défauts 
psychologiques. Et tant que les causes de ces défauts (originellement vices) sont inconscients on parle d’infra-
subconscient.

Les rendre conscients est la première phase de la libération égotique. Qui s’effectue par étapes. Mais je ne traite 
pas ici des remèdes...

Catégories de ‘’VAMPIRES’’ ou Prédateurs énergétiques :

– LARVES & VERS énergétiques (Entités sans âmes) :

"Vampires"/Parasites du corps e�nerge�tique vital & sexuel

– SERPENTS énergétiques :

Formes de VERS de polarite�  Yin, de�veloppe�s par l'avidite�  sexuelle &/ou la passion romantique.

– Les SORCIER-e-S :

Il semble exister diverses cate�gories de sorcier-e-s. Notamment :

• Les psychopompes/invocateurs (qui ne peuvent rien par eux-meDmes & doivent toujours invoquer une
entite�  ou certaines e�nergies dont ils n'ont pas l'acce8s direct ou la maîDtrise pour nous affecter - Ce sont 
ge�ne�ralement via des possessions & des sabbats)

• Les empoisonneurs (qui ne peuvent nous affecter que par un poison/produit)

• Les technophages (qui ont besoin d'interfaces ''technologiques'' pour nous affecter, comme 
l'e� lectricite� )

• Les ensorceleurs (qui peuvent utiliser des moyens plus subtils pour nous affecter, comme les sorts & 
les formules magiques)

• Les psychiques (qui parviennent a8  utiliser l'e�nergie inverse�e pour nous affecter directement : impact 
e�nerge� tique direct)

Il semble exister plusieurs varie� te�s de DÉMONS :

Les terrestres (non aile�s) - Les ''ae�riens'' (''aile�s'') - Les ''aquatiques'' & les ''igne�es''.

Il est nécessaire de comprendre que dans les dimensions non organiques/biologiques/atomiques de la réalité, l'air
et l'eau ne sont pas de même nature que dans leur réalité dite biologique, mais seulement de nature énergétique 
sans l'atome. Les ‘’ailes’’ des Entités ne sont donc que des extensions figuratives de leur faculté à se mouvoir plus 
ou moins dans l'espace énergétique faussement nommé ''air'', ainsi que les nageoires dans la pseudo ''eau''. Ce 
sont seulement des projections/extensions d'une faculté psychique apparaissant telles des ailes ou des nageoires.



– Les de�mons Terrestres ne savent pas s'extraire de la pesanteur infra-dimensionnelle qui augmente a8  chaque 
cercle. Ils rampent, marchent, galopent, bondissent en fonction de leur puissance e�nerge� tique & de la 
pesanteur infra-dimensionnelle a8  laquelle ils sont soumis.

– Les de�mons Aquatiques se distinguent en 2 cate�gories :

• Ceux qui restent indissociables de l'e� le�ment ''eau'', comme la Gorgone

• Ceux qui peuvent s'extraire de l'e� le�ment ''eau'' (amphibiens), comme l'Hydre

– Les de�mons ''Ae�riens'' ne peuvent pas de�tenir la ve� locite�  d'un ange ou d'une Walkyrie* qui se rendrait dans 
leur dimension. Leurs ailes sont sommaires et ne permettent qu'un de�placement lourd : pe�nible, par bonds ou 
a8  courtes distances. D'ou8  leurs ailes de�charne�es.

– Les de�mons igne�es se distinguent en 2 cate�gories :

• Ceux qui posse8dent un corps e�nerge� tique plus ''dense'' sous leur ''carapace'' de feu qui est une 
e�manation e�nerge� tique

• Ceux entie8rement constitue�s de ''feu'' (e�nerge�tique)

– Les MÉGÈRES ou FURIES :

Entite�s femelles humanoîNdes particulie8rement hostiles/agressives. L'aspect douloureux des femmes qui ont 
trop souffert des hommes pour parvenir au pardon & a8  la gue�rison finit par se cristalliser dans leur psychisme 
et nourrir les Me�ge8res/Furies, ou en devenir une elles-meDmes apre8s leur mort physique. La comme8re de notre 
re�alite�  physique est une me�ge8re/furie en devenir : elle pratique la me�disance par aigreur/jalousie/rancœur 
psychologique.

la critique acerbe, la me�disance, la perse�cution & l'attaque perfide sont leurs armes principales. Mais cela peut 
conduire aussi au meurtre, sinon a8  la violence physique.

– Les ERYNIES :

Les Erynies semblent eD tre des Succubes collectives. Les succubes & les incubes sont des vampires humanoîNdes 
individualistes, typiquement solitaires ou temporairement associe�s qui luttent pour leur survie personnelle. 
Tandis que les Erynies seraient des succubes associe�es pour survivre collectivement. Le principe de leur 
pre�dation semble eD tre le meDme, sauf qu'elles sont BEAUCOUP PLUS agressives/hostiles que les succubes. En ce 
sens ce pourrait eD tre des Me�ge8res.

– ''Vampires"-Terre Yang :

• Les LYCANTHROPES (Hybrides des ForeD ts d'entre les cercles 2 & 3 )

• Les INCUBES (Vampires sexuels - Cercles 2 & 3)

– "Vampires''-Terre Yin :

• Les GOULES (De�voreuses du corps vital - Vestibule & Cercle 2)

• Les SUCCUBES (Vampires sexuelles - Cercles 2 & 3)

– "Vampires''-Eau Yang :

• Les GORGONES (Sire8nes inverse�es de polarite�  masculine)

– "Vampires"-Eau Yin :



• Les ''MÉDUSES'' (Gorgones de polarite�  fe�minine)

– "Vampires"-Air Yang :

• DRAGONS ROUGES & NOIRS (Cre�atures ''aile�es'' des grottes & des falaises – Cercles 7-8-9)

– ''Vampires''-Air Yin :

• Les HARPIES (Cre�atures ''aile�es'' de l'infra oce�an/inconscient collectif - Cercles 8 & 9)

NOTA :

Chaque âme humaine est re-liée à un Dragon personnel, c'est à dire l'entité spirituelle/énergétique 
gardienne de l'une de nos identités supra-dimensionnelles. Il ne s'agit pas là de créature mais de force 
spirituelle apparaissant sous la forme reptilienne ailée d'un dragon. Tant que nous n'avons pas appris à 
alchimiser/transmuter notre Ego, notre dragon est typiquement de nature dite ''noire'' et nous apparaît comme 
tel. Le noir à ce niveau est la couleur énergétique de ce qui est n'est pas encore né/qui devra naître, c'est à dire en 
devenir de s'alchimiser/se transmuter/se transcender, tel le plomb de l'alchimiste.

Un dragon rouge semble eD tre un dragon noir aggrave�  (de�ge�ne�re� ) par la sorcellerie (magie inverse�e) et
probablement sexuelle. Dans ces dimensions les dragons rouges & noirs se combattent sans cesse – les uns
logeant aux grottes, les autres errant aux falaises. L'un (rouge) pour dominer l'autre (noir) qui ne se de� fend

que pour sa survie.

La très grande majorité des prédateurs subatomiques ont accès à notre réalité (énergétique) par les technologies 
de la science sans conscience, qui sont pour eux/elles comme des portails : appareils & réseaux électriques, objets 
connectés, compteurs dits ''intelligents'', antennes aux ondes nocives, micro-ondes… etc.

Quelques Entités/Créatures :

- LOUP noir & CHEVAL furibond :

Les multiples collectifs sectaires -- que nous formons dans le vestibule avec nos croyances fige�es, nos 
pre� fe� rences sociales exclusives & leurs rejets extre�mistes (nos conditionnements sociaux donc) -- se trouvent 
sous la re�gence malveillante d'un grand loup noir au regard haineux, qui peut s'accompagner d'un cheval 
furieux qu'il sait chevaucher.

- ANDRAX (''Aspirateur'' énergétique) :

De�mon-''Vampire'' des e�nergies vitales & e�motionnelles

- HYDRE :

Cre�ature amphibienne ge�ante issue de l'eau infra-dimensionnelle, dote�e de jambes pour se de�placer hors de 
son e� le�ment d'origine.

* ''Walkyrie'' * serait une mission d'âme humaine au niveau astral de sa réalité. Une âme de la famille des 
Passeurs qui fut jadis des Guerriers, dont la combinaison réussie des deux rendrait cette aptitude possible. Une 



âme en état de Walkyrie active serait apte à ramener une âme damnée des cercles enfers avant l'achèvement de 
son involution, bien entendu avec le désir et l'accord de celle-ci.

(Je tiens l'information ci-dessus, ainsi que celles sur les dragons noirs adverses des rouges, de tierces
personnes & de de�ductions personnelles via la gnose.)

* * *

Le de�sir, l'orgueil & l'avidite�  se retrouvent en fait a8  tous les niveaux infra-dimensionnels de notre infra-
psychologie/EGO. Ils seraient comme les 3 piliers des Enfers & de la souffrance, a8  des degre�s divers & sous 
multiples aspects. Par exemple on ressent beaucoup plus l'orgueil (et ses variantes : fierte� , vanite� , fatuite� ...) 
dans les cercles d'au dela8  le rempart de Dite� , et le de�sir davantage avant. Le de�sir est une forme d'avidite�  qui 
mute en arrogance/de� fiance & ambitions/pre� tentions aux niveaux moral & intellectuel, ou en passions au 
niveau e�motionnel. On pourrait donc ramener ces piliers au nombre de deux : AVIDITEP  - ORGUEIL.

Le de�sir n'est pas que sexuel. C'est un autre terme pour de�signer la volonte�  e�gotique. Mais toute volonte�  
de�coule d'une avidite�  : c'est la soif/faim de... qui fait vouloir ceci ou cela donc mobilise la volonte� . Et toute 
avidite�  de�coule d'une insatisfaction/d'un manque.

La cole8re est souvent pre�sente mais pas syste�matique. Elle n'est que le fruit d'une volonte�  brime�e, un de�sir/une
avidite�  freine�  ou empeDche� , une frustration ou une de�ception.

J'ai remplace�  le mot CUPIDITEP /ENVIE par AMBITION-s. Ce qui va avec jalousie & avidite�  insatiable : 
insatisfaction perpe�tuelle (en vouloir toujours davantage & n'eD tre jamais heureux ou satisfait de l’acquis) ou 
vouloir ce que les autres ont. Toute ambition naîDt d'une cupidite�  & toute cupidite�  naîDt d'une avidite� .

* * * ^ * * *

Je ne prétends évidemment pas avoir tout découvert et de loin (ils sont légions), d'où le mot PARTIEL dans le titre 
de cette glose. Je viendrai rajouter et réactualiser cette liste si j'en découvre d'autres.

Cette glose ne fait pas mentions des ARCHONTES qui sont les infra-créatures/prédateurs énergétiques exogènes 
(n'appartenant pas à la réalité subatomique de ''notre'' monde), mais seulement celles qui peuplent nos infra-
dimensions, donc en lien direct avec notre EGO et ses vices.

Je ferai un petit listing à part des quelques Archontes de ma ''connaissance''.

Tous les mots/termes entre "(guillemets)" sont à relativiser, à questionner dans leurs significations originales : à 
resituer différemment dans le contexte de mon sujet.

Pre�cision finale :

Je ne suis pas religieux.

kassiopea11@protonmail.com
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