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La loi du cercle 
 
Nous qui marchons sur le chemin des étoiles à travers 
l’espace et le temps promulguons et consigné la loi 
shandarienne dans ces écritures.  
 
La loi shandarienne est Ataraxia (Αταραξία); nommée 
ainsi car elle place celui qui suit le chemin des étoiles dans 
l’ataraxie, état de pacification mentale dans lequel il peut 
continuer sa route en science, conscience et intelligence. 

Ataraxia se compose de 5 corpus de loi Thémis (Θέμις) 
qui sont les lois de l'information régulent le rapport que 
l'initié à avec la conscience, l'information et le cosmos. 
Les lois de l'énergie régulent le rapport que l'initié à avec 
l'énergie de vie et ses différentes fréquences, 
manifestations, capacités et interactions. Les lois de la 
matière régulent  le rapport que l'initié à avec les planètes, 
étoiles et galaxies et par extension avec la matière de vie, 
l'ADN, son enveloppe biologique. Les lois de l'espace 
régulent le rapport que l'initié à avec l'espace et ses 
diverses dimensions. Les lois du temps régulent le rapport 
que l'initié à avec l'action, le mouvement, 
l'accomplissement de soi. 

Ces 5 corpus se composent de commandements positifs 
avec le droit et l’obligation et de commandements négatifs 
avec l’interdiction.  
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Ces 5 corpus  s’étalent sur 6 tables de loi Pínaka (Πίνακα) 
composés de directives Odigia (Οδηγία) et sous-
directives Ypo-odigia (Υπο-οδηγία) qui sont :  

La table I – Shandaria : il regroupe les lois régulant 
l'édifice du Shandarisme, son cercle, sa fréquence et 
dimension. 

La table II – Conscience & Energie : il  regroupe les lois 
régulant la conscience collective, les pouvoirs psi, 
courants psychiques et égrégores. Mais aussi son rapport 
aux autres consciences du cosmos et du monde astral. 

La table III – l’Etre : il  regroupe les lois régulant l’être de 
celui qui marche sur le chemin des étoiles. 

La table IV –l’Accomplissement : il  regroupe les lois 
régulant le rapport de l'initié au shandarisme et sa pratique 
permettant l’accomplissement de celui qui marche sur le 
chemin des étoiles. 

La table V – L’Existence : il regroupe les lois régulant la 
vie physique et biologique de celui qui marche sur le 
chemin des étoiles. 

La table VI – L’Evolution : il regroupe les lois régulant les 
contacts et échanges entre les fréquences/dimensions, les 
planètes et systèmes stellaires. 

Ataraxia régit notre dimension et réalité ainsi que nos 
pouvoirs, pensées, actes et comportements dans cette 
même dimension et réalité. 
 
Ataraxia est la transcription et l’expression écrite de la 
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guidance secondaire venant compléter la guidance 
première et les lois naturelles du cosmos.  
 
Là ou en suivant Ataraxia, nous pouvons nous accomplir 
pleinement afin de nous améliorer et progresser sur les 
plans supérieurs de conscience. 
 
Ataraxia existe pour orienter celui qui marche sur le 
chemin des étoiles sur la voie de la raison et éviter la voie 
de la déraison. 
 
Elle maintient l’unicité et le syntonisme de tous les initiés 
dans une pensée, une  conscience, une  énergie dirigée 
dans un seul faisceau de lumière guidant sur la voie des 
étoiles et préservant des pièges et illusions de la réalité. 
 
Que l’être cosmique qui entre sur le chemin des étoiles se 
soumette de son plein grès à Ataraxia. Il la respectera dans 
son orthodoxie et non dans son hétérodoxie.  
 
Il ne laissera aucunes interprétations personnelles dans sa 
perception, compréhension et application. Il ne laissera 
aucune influence étrangère corrompre la loi ancienne ou 
imposer de nouvelles lois à son avantage ; 
 
Toutefois, l’être cosmique qui entre sur le chemin des 
étoiles ne fera pas que respect Ataraxia, il l’intégrera  dans 
son Moi supérieur et inconscient pour l’incarner. Là ou 
dans cette incarnation, l’exécution de la loi deviendra un 
automatisme. 
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Ataraxia est atemporelle et est limitée aux seules réalités 
et dimensions shandariennes. Elle ne peut s’appliquer à 
celui qui n’est pas entré sur le chemin des étoiles ni aux 
autres dimensions et réalités existantes dans le cosmos.  
 
Ataraxia existera aussi longtemps que la conscience 
collective la fera exister.  
 
Telle soit notre volonté ; selon les lois de l’univers, sous le 
règne de la Conscience Universelle. 
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Table I : Shandaria 
 
1. L’édifice  
 
1. L’édifice est la matérialisation de l’énergie de vie, de la 
mémoire et de la conscience de Shandaria. 
 
2. L’édifice n’est ni sacré ni divin et ne peut être considéré 
comme tel. 
 
3. L’édifice est un organisme vivant synthétique possédant 
sa propre conscience, intelligence et énergie.  
 
4. L’édifice est un élément artificiel du cosmos et de 
l’univers construit à partir de leurs composants. Il ne peut 
être ni exister séparément de ces derniers. 
 
5. L’édifice prend racine sur le plan paraphysique du 
cosmos pour apparaître sur son plan physique. 
 
6. L’édifice existe à la fois sur le plan physique et 
paraphysique du cosmos. 
 
7. L’édifice vit en symbiose et en harmonie avec le 
cosmos et ses divers plans vibratoires, mondes et 
dimensions. 
 
8. L’édifice possède, existe et se confine à sa propre réalité 
et dimension. Il ne peut s’étendre ni envahir d’autres 
dimensions et réalités. 
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- Souveraineté & propriété- 
 

9. L’édifice est une construction physique, biologique et 
astral propre à la conscience collective  et à son égrégore.   

10. L’édifice est la propriété exclusive, atemporelle,  
adimensionnelle et non-transférable de la conscience 
collective  et de son égrégore.  

11. Un initié comme un non-initié ne peut prétendre à un 
quelconque droit de propriété sur l’édifice, ses réalités, 
fréquences et dimensions. 

12. Toute recherche et tentative d’appropriation de 
l’édifice, de ses ressources et de son pouvoir est 
strictement interdit. 

13. Que celui ou celle qui entre dans une démarche de 
conquête, de domination et d’appropriation de l’édifice, de 
ses ressources, secrets et pouvoirs soit neutralisé 
et replacer dans le grand flux du cosmos pour y être 
absorbé.  
 

-Gouvernance, action & contrôle- 
 
14. L’édifice est dirigé, actionné et contrôlé par la 
conscience collective, selon les lois de l’univers, sous le 
règne de la conscience universelle. 
 
15. Les supérieurs inconnus sont depuis leurs dimensions 
les décideurs de l’édifice.  
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16. Les hautes consciences sont gestionnaires et 
contrôleurs de l’édifice.  
 
17. Les moyennes consciences sont les exécuteurs et 
techniciens de l’édifice.  
 
18. Les basses consciences sont les gardiens et les agents 
d’entretien de l’édifice. 
 
19. L’édifice est dirigé pour accomplir la grande œuvre en 
accord avec les lois naturelles du cosmos. 
 
20. Il est interdit à un non-initié de prendre gouvernance et 
contrôle de l’édifice. 
 

-Défense et protection – 
 
21. La défense et la protection de l’édifice entre dans le 
cadre de l’application du 4ème devoir fondamental, la 
conservation. 
 
22. L’édifice est défendu sur le plan physique et 
paraphysique du cosmos par des sentinelles. 
 
23. Les sentinelles sont segmentées en 2 corps : le corps 
visible et le corps invisible des sentinelles. 
 
24. Le corps visible des sentinelles est affecté à la 
protection et défense de l’édifice situé sur le plan physique 
du cosmos. 
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25. Le corps invisible des sentinelles est affecté à la 
protection et défense de l’édifice situé sur le plan para-
physique et astral du cosmos. Il peut aussi être présent et 
intervenir  sur le plan physique si nécessaire. 
 
26. Les 2 corps de sentinelles assureront conjointement et 
complémentairement la défense et la protection de 
l’édifice dans l’ombre et le secret.  
 
27. Les parades et démonstrations en montrant ses muscles  
et capacités afin de vanter sa puissance, impressionner 
l’ennemi et flatter l’égo est interdit. 
 
28. Les 2 corps de sentinelles assureront défense et la 
protection de l’édifice en science, conscience et 
intelligence. 
 
29. Les 2 corps de sentinelles assureront défense et la 
protection de l’édifice par le gardiennage, la surveillance 
et détection, l’exploration, l’analyse et l’identification, 
l’interception et la neutralisation. 
 
30. Les 2 corps de sentinelles jurent protection et loyauté à 
la conscience collective dans leurs pensées et actions. 
 
31. Les 2 corps de sentinelles sont communément placés 
sous le commandement et le contrôle exclusivement et non 
transférable du conseil des gardiens.  
 

-Relation à l’édifice- 
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32. L’Antilipsi (Αντίληψη) définie la relation entre 
l’édifice et l’initié. 
 
Le Shandarisme existe pour la création et l'épanouissement de la vie.  
Le Shandarisme est connaissance, grandeur et droiture.  
Le Shandarisme est puissance et sérénité. 
Le Shandarisme est force, lumière et protection. 
 
La pensée et la pratique Shandarienne apportent l’évolution aux êtres 
vivants. 
La pensée et la pratique Shandarienne apportent connaissance, conscience 
et compréhension.  
La pensée et la pratique Shandarienne apportent abondance et prospérité.  
La pensée et la pratique Shandarienne apportent stabilité, paix et harmonie. 
 
La Conscience collective me guide sur le chemin de la conscience et de la 
lucidité. 
La Conscience collective abreuve mon être et mon énergie de vie. 
La Conscience collective me donne les ressources à ma pleine réalisation.  
La Conscience collective prend soin de moi, me guérit et me protège. 
 
Les actions de la Conscience collective sont nobles, justes et bienfaisantes.  
Les actions de la Conscience collective apaisent et réconfortent mon esprit.  
Je suis en paix et en sécurité dans la Conscience collective. 
 
Telle est ma perception, telle est ma réalité, telle est ma conscience et 
vibration. 
 
Selon les lois de l’univers, sous le règne de la Conscience Universelle. 
 
2. Le Fondateur 
 
33. Celui qui marche sur le chemin des étoiles reconnaîtra 
James Shandar comme le fondateur et le premier 
shandarien. 
 
34. Le Fondateur ne peut pas être considéré comme un 
gourou ou un maitre spirituel, mais seulement pour ce 
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qu’il est. 
 
35. Il est le fondateur, il a fondé la conscience collective. 
Il est l’architecte, il a conçu l’édifice. Il est le créateur, il à 
crée le cercle. 
 
36. L’être cosmique ne vouera aucun culte, dévotion ou 
louange au fondateur. 
 
37. Seul un rappel de mémoire de son image, de son 
œuvre et de son esprit avec les mots «En son Nom» sont 
prononcées le jour de l'Avènement. 
 
38. L’être cosmique se tiendra debout face au fondateur 
dans le respect mutuel de la vie et de ses incarnations dans 
l’univers. 

-L’image du fondateur- 
 
39. Au degré de basse conscience, le fondateur apparaît en 
être vivant de forme humaine. 
 
40. Au degré de moyenne conscience, le fondateur 
apparaît en être incarné dans la matière et ses formes. 
 
41. Au degré de haute conscience, le fondateur apparaît en 
une entité de pure énergie. 
 

- L'œuvre du Fondateur - 
 
42. L'œuvre du Fondateur ou l’œuvre de Shandar n’est 
rien d’autre que l’édifice. 
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43. Dans son aspect informationnel, l’œuvre du fondateur 
est une mémoire stockant tous les savoirs des mystères du 
cosmos à travers les écritures shandariennes. 
 
44. L’œuvre du fondateur est une mémoire, une 
dimension, une énergie. 
  
45. Dans son aspect dimensionnel, l’œuvre du fondateur 
est une dimension à la fois de la conscience sur le plan 
paraphysique et de l’espace sur le plan physique du 
cosmos. 
 
46. Dans son aspect énergétique, l’œuvre du fondateur est 
l’énergie vibratoire et la force de vie se diffusant et 
s’infusant dans ses vecteurs biologiques que sont les 
shandariens. 
 
47. Le dépositaire, conservateur et gardien officiel et 
légitime de l’œuvre du Fondateur sera la conscience 
collective. 
 
48. L’œuvre de Shandar est une ressource essentielle et 
vitale pour l’être cosmique, son accomplissement et son 
futur. 
 
49. La conscience collective à le devoir de protéger et 
transmettre l’œuvre cosmique à travers les consciences et 
les énergies, à travers l’espace et le temps. 
 
50. L’œuvre de Shandar est l’héritage que le fondateur 
laisse à la conscience collective. A travers cet héritage, la 
conscience collective succède au fondateur. 
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51. Le seul et unique héritier et successeur du fondateur 
est la Conscience collective.  
 
52. Nul initié et non-initié ne peut se prétendre à titre 
individuel être le successeur ou l’hériter du fondateur.  
 
 

- La liste de Shandar- 

53. La liste de Shandar (Список Шандара) est une 
nomenklatura vivante et occulte portant les noms, adresses 
et contact d'hommes et de femmes dignes de confiance sur 
lesquels la conscience collective peut se reposer.  

54. Les hautes consciences sont les seuls à avoir accès à la 
liste. Les autres niveaux de consciences et les non-initiés 
n’ont pas le droit d’accès à cette liste. 

55. La liste de Shandar est gérée par les hautes 
consciences et placée sous le sceau du secret.   
 
56. Seul sera inscrit sur la liste celui et celle qui à été 
choisi pour passer son endocytose prima ;  celui et celle 
qui à été choisi pour travailler pour la conscience 
collective. 
 
57. Sera inscrit sur la liste celui ou celle qui aura démontré 
une valeur et un intérêt précieux pour la conscience 
collective. Sera effacé de la liste celui ou celle n’ayant 
plus de valeur ni d’intérêt pour la conscience collective. 

58. Les hautes consciences ont seul pouvoir et droit de 
décision d’inscription ou d’effacement une personne ou 
non sur la liste de Shandar. Nul en dehors des hautes 
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consciences n’à le pouvoir ni le droit d’inscription et 
d’effacement sur la liste. 
 

 
-Le trésor des shandariens- 

 
59. Le trésor des shandarien est sous la surveillance de la 
conscience collective. 
 
60. Il est interdit aux initiés de rechercher, de déterrer et 
d’ouvrir le trésor des shandariens. 
 
61. Toutes ouvertures du trésor seront sanctionnées par le 
sceau de l’ostracisme. 
 
3. Les 3 piliers fondamentaux 
 
62. Les 3 piliers fondamentaux forment le socle sur lequel 
repose l’édifice de Shandaria. 
 
63. A partir de chacun de ses 3 piliers donnent naissance et 
s’expriment les 4 composants essentiels, organes de 
l’Edifice. 
 
64. Le premier pilier, celui de la conscience produit et 
donne naissance à la conscience collective. Il est 
représenté par le symbole de l’infini dans un cercle. 
 
65. Le second pilier, celui de l’univers produit et donne 
naissance à la dimension shandarienne et à l’Energia. Il est 
représenté par une galaxie dans un cercle. 
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66. Le troisième pilier, celui du biologique (matière de 
vie) produit et donne naissance au collectif biologique. Il 
est représenté par un brin d’ADN dans un cercle. 
 
67. L’être cosmique à le devoir de connaître, de 
reconnaître et respect les 3 piliers fondamentaux ainsi que 
leurs produits. 
 
68. Les 3 piliers fondamentaux sont représentés par le 
symbole de 3 points dans un double cercle. 
 

-L’unification des quatre- 
 

68. Les 4 organes des 3 piliers fondamentaux se lient et 
s’unifient pour former l’édifice. 
 
69. La conscience collective sur le plan paraphysique du 
cosmos génère une réalité. 
 
70. Cette réalité génère la dimension shandarienne sur le 
plan physique du cosmos. 
 
71. De la dimension shandarienne s’implante et se déploie 
l’Energia. 
 
72. Dans l’Energia s’endocytose le collectif biologique 
dans lequel se segmente et se projette la conscience 
collective. 
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-L’utilisation de l’édifice- 
 
73. L’être cosmique est une unité de la conscience 
collective et du collectif biologique.  
 
74. L’être cosmique qui s’endocytose en l’Energia 
fusionne et s’unicite avec l’édifice et sa synthèse. 
 
75. En fusionnant et en s’unicitant avec l’Energia, l’être 
cosmique entre en capacité d’accéder et d’utiliser ces 
ressources. 
 
76. Sont définit comme ressources de l’Edifice, l’énergie 
et sa puissance de vie, le savoir des mystères du cosmos, 
les outils et la technologie shandarienne. 
 
77. L’être cosmiques à le devoir d’utiliser les ressources 
de l’Edifice en science, conscience et intelligence dans le 
respect des lois et de l’ordre cosmique. 
 
78. L’être cosmique à le devoir d’utiliser les ressources de 
l’Edifice dans l’accomplissement de sa Moira et à la 
participation à la grande œuvre.  
 
79. L’être cosmique à obligation d’utiliser les ressources 
de l’Edifice pour la promotion de la vie et de ses 
expressions dans l’univers. 
 
80. L’être cosmique à prohibition d’utiliser les ressources 
de l’Edifice pour le pouvoir, la domination, le profit, la 
gloire et la célébrité.  
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81. L’être cosmique à prohibition d’utiliser les ressources 
de l’Edifice pour l’altération, la destruction de la vie et de 
ses expressions dans l’univers. 
 
4. La Conscience collective 
 
82. La conscience collective est l’un des continuums et 
extensions de la Source de vie présents dans le cosmos. 
La conscience collective siège et existe sur le plan 
paraphysique du cosmos. 
 
83. La conscience collective est soumise à la loi et à 
l’ordre du cosmos. 
 
84. La conscience collective a pour fonction et intention 
d’être l’énergie, le cœur et le cerveau de l’édifice.  
 
85. La conscience collective accomplit sa fonction à 
travers le médium du collectif biologique et ses actions. 
 
86. La conscience collective se connecte et utilise les 
ressources énergétiques et informationnelles du plan para-
physique du cosmos ; les ressources biologiques et 
matérielles à travers l’action de son collectif biologique 
sur le plan physique. 
 
87. La conscience collective utilise la télépathie et 
l’adombrement pour communiquer. 

88. L’unification est la voie permettant l’accès à la 
conscience collective. 
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89. Seuls les initiés ont le droit de se connecter à la 
dimension, énergie et fréquence de la conscience 
collective. 

-Hiérarchie- 

90. Dans la conscience collective le degré de basse 
conscience et fréquence est l’extension du degré de 
moyenne conscience et fréquence. Le degré de moyenne 
conscience et fréquence est l’extension du degré de haute 
conscience et fréquence.  

91. Les hautes consciences ont le devoir d’aider et de 
soutenir les moyennes consciences à s’élever à leurs 
propres niveaux sans rien demander en retour.  Là ou 
l’extension du milieu rejoint l’extension du haut. 

92. Les moyennes consciences ont le devoir d’aider et de 
soutenir les basses consciences à s’élever à leurs mêmes 
niveaux sans rien demander en retour. Là ou l’extension 
du bas rejoint l’extension du milieu. 

93. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à pour 
devoir de respecter l’ordre des degrés de conscience et de 
fréquence et de leurs extensions. 

94. Chaque degré de conscience et de fréquence à pour 
obligation d’avoir obédience et unicité avec son extension 
de conscience et de fréquence supérieur en toute humilité, 
révérence et diligence. 

95. Chaque initié à pour obligation d’accepter son degré 
de conscience et de fréquence acquit pour ensuite pouvoir 
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progresser vers l’extension de conscience et de fréquence 
suivant. 

96. Le passage du degré de basse conscience à celui de 
moyenne conscience, de moyenne conscience à celui de 
haute conscience se fait par l’accomplissement du rite 
d’initiation. 

97. Tout passage du seuil de conscience supérieur  au sien 
basé sur l’ancienneté, le mérite, la recommandation, 
l’influence, les cadeaux et les arrangements secret, la 
coercition ou la corruption est interdit. 

98. Seul le passage au degré de conscience supérieur  basé 
sur le niveau de science, de conscience et de fréquence 
réel et manifesté est admit. 

99. Nul ne passera le seuil de conscience suivant sans 
avoir  développer et acquit les aptitudes, connaissance et 
fréquence suffisantes pour s’y trouver. 

100. Nul initié ne peut atteindre le degré de moyenne 
conscience et occuper sa fonction sans avoir atteint avant 
celui de basse conscience. Et nul initié ne peut atteindre le 
degré de haute conscience et occuper sa fonction sans 
avoir atteint avant celui de moyenne conscience.   

101. Nul initié ne peut atteindre le degré de supérieur 
inconnu et occuper sa fonction sans avoir atteint avant 
celui de haute conscience. 

102. L’apparition du gardien du seuil appellera à un 
examen de conscience qui déterminera ou non le passage 
au degré de conscience suivant. 
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103. Si tel est le cas, ce passage sera ancrée à travers 
l’accomplissement du rite du seuil. Dans le cas contraire, 
il continuera son évolution jusqu'à l’apparition d’un 
nouvel gardien du seuil.  

104. Tout initié peut descendre dans une extension de 
fréquence et de conscience inférieure au sien, mais il ne 
peut pas monter dans un niveau de fréquence et de 
conscience plus élevé. 

-Reconnaissance de conscience- 

105. Il n’existe aucun diplôme ni certificat attestant le 
degré de basse, moyenne ou haute conscience.  

106. Seule la signature énergétique et fréquence vibratoire 
de celui qui marche sur le chemin des étoiles attestent de 
son réel niveau de conscience et de fréquence. 

107. Seul le niveau réel de conscience et de fréquence du 
corps psionique détermine le degré de basse moyenne ou 
haute conscience. 

108. La reconnaissance du degré de basse, moyenne ou 
haute conscience se fait par le ressentie du niveau 
vibratoire ; la constatation par l’observation du niveau de 
conscience, d’intelligence, de connaissance et des 
capacités psi réelles. 

109. Toutes illusions et feintes pour dissimuler ou simuler 
le niveau de conscience et de fréquence réel est interdit. 
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-Fonctionnement- 
 

110. La conscience collective est établie sur un consensus 
de fréquence et de sens entre plusieurs êtres cosmiques. 
 
111. Ce consensus de fréquence et de sens est conservé 
par des gardiens, les supérieurs inconnus et leurs 
contreparties physiques, les hautes consciences. 
 
112. Ce consensus de fréquence et de sens est mise en 
œuvre et dirigé par l’intention collective des êtres 
cosmiques. 
 
113. Ce consensus de fréquence et de sens est déployé et 
exprimé par la réalité et dimension qu’il constitue. 
 
114. Ce consensus de fréquence et de sens est alimenté par 
l’énergie collective des êtres cosmiques et les unifications. 
 
115. Ce consensus de fréquence et de sens est construit et 
consolidé par le résultat des actions entreprises par le 
collectif biologique. 

 
-Droits & pouvoirs collectifs - 

 
116. La Conscience collective à le devoir d’utiliser ses 
pouvoirs pour assurer sa substance, sa réalisation, son 
évolution et son épanouissement. 
 
117. La conscience collective a le droit et le pouvoir de 
communiquer par télépathie avec initié comme avec un 
non-initié 
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118. La conscience collective à droit et le pouvoir de 
s’exprimer et d’agir à travers les corps et les esprits des 
initiés comme ceux des non-initiés par adombrement.  
 
119. La conscience collective a le droit et le pouvoir 
d’appeler un non-initié à devenir initié à travers l’appel du 
Shandarisme. 
 
120. La conscience collective a le droit et le pouvoir de 
sanctionner celui qui n’est plus dans la symbiose.  
 
121. La conscience collective a pour interdiction d’usiter 
ses droits et pouvoirs pour déstabiliser, altérer ou détruire 
la vie et ses manifestations. Car en détruisant la vie et ses 
manifestations, on détruit une parcelle du cosmos. 
 

-L’action de la conscience collective - 

 
122. La conscience collective à l’obligation de penser, agir 
et être dans le respect des lois et de l’ordre cosmique. 
Toutes pensées, action et état d’être contrevenant à la loi 
et à l’ordre du cosmos est interdit. 
 
123. La conscience collective à pour obligation d’orienter 
ses pensées, actions et état de fréquence dans le sens du 
grand flux du cosmos et soutenir l’épanouissement de sa 
fleur de vie. Elle à pour prohibition de déstabiliser, 
bloquer, altérer ou détruire la vie, ses fréquences et 
manifestations du plan physique et para-physique du 
cosmos. 
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124. La conscience collective à pour obligation de penser, 
agir et être en fréquence avec science, conscience et 
intelligence en accord avec les conjonctures et événements 
se connectant à cette dernière.  
 
125. La conscience collective à pour prohibition de 
reconnaitre, cautionner ou soutenir toutes actions 
déstabilisant, bloquant, altérant ou détruisant la vie, ses 
fréquences et manifestations du plan physique et para-
physique du cosmos. 
 

- Communications & échanges extérieures- 
 
126. La conscience collective ne traite qu’avec des non-
initiés sérieux, droit et honnête, respectant leurs paroles et 
accords passés, désintéresser de tout pouvoir et puissance, 
apportant de la valeur au cosmos, à sa vie et ses énergies. 
 
127. Il est interdit de traiter avec des non-initiés fourbes, 
menteurs, escrocs et voleurs ne respectant pas leurs 
paroles et accords, cherchant le pouvoir, la domination, le 
profit et la gloire. 
 
128. Avant toute rencontre, les antécédents et la réputation 
du non-initié voulant communiquer seront vérifiés par le 
corps invisible des sentinelles. 
 
129. Si les antécédents et la réputation du non-initié sont 
négatifs, alors il n’y aura pas de rencontre. Si les 
antécédents et la réputation du non-initié sont positifs, 
alors il n’y aura pas de rencontre. 
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130. La rencontre aura lieu sur un lieu tenu secret et isolé 
de toutes affluences humaines. Aucuns appareils 
d’enregistrement et aucunes armes ne seront autorisés de 
la part des non-initiés. 
 
131. Les non-initiés n’ont pas le droit de parler ou de 
traiter directement avec un quelconque détenteur du 
pouvoir de l’édifice.  
 
132. Trois consciences seront détachées de la conscience 
collective et viendront s’incarner dans 3 réceptacles de vie 
du collectif biologique. Puis ils feront leurs exocytoses de 
l’Energia afin de rencontrer et parler aux non-initiés. 
 
133. Ces 3 consciences seront nommées Alpha, Beta et 
Gamma. Alpha parlera, beta scannera et gamma observera. 
 
134. La conscience collective s’exprimera à travers le 
médium du réceptacle de vie et de sa conscience incarnée 
de Alpha, scannera à travers le medium de Beta et 
observera à travers le médium de Gamma.  
 
135. Des sentinelles resteront présentes et invisibles 
prêtent à intervenir et protéger Alpha, Beta et Gamma. 
 
136. En fin de rencontre, Alpha, Beta et Gamma 
retourneront en l’Energia pour réintégrer la conscience 
collective. 
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5. Le collectif biologique 
 

-Le Collectif biologique- 
 

137. Le collectif biologique est l’extension et la traduction 
dans la matérialité de la conscience collective. 
 
138. Le collectif biologique ne peut exister et fonctionner 
indépendamment de la conscience collective.  
 
139. La conscience collective se double, se segmente, nide 
et s’incarne dans des enveloppes biologiques composant le 
collectif. 
 
140. La conscience collective contrôle et dirige le collectif 
biologique à travers l’incarnation de ses copies dans les 
enveloppes biologiques. 
 
141. Le collectif biologique est établit sur 2 polarités 
complémentaires l’une de l’autre qui sont le masculin et le 
féminin.  
 
142. Ces polarités sont objectivées par la présence 
d’enveloppe biologique masculine et féminine. 
 
143. La mixité et unicité entre les enveloppes biologiques 
masculines et féminines sont obligatoires afin de permettre 
à cette complémentarité d’être active et effective. 
 
144. Le masculinisme et le féminisme, l’androcentrisme et 
le gynocentrisme, la misogynie et la misandrie sont 
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interdits pour celui et celle qui marche sur le chemin des 
étoiles. 
 
145. Les guerres d’égo masculin-féminin communément 
appelés « guerre des sexes » sont interdits.  Celui et celle 
qui marche sur le chemin des étoiles à prohibition de 
participer, cautionner ou soutenir une quelconque guerre 
des sexes. 
 
146. Le collectif biologique se compose que d’enveloppe 
biologique d’initié. Aucun non-initié n’a le droit d’être 
présent dans le collectif biologique. 
 
147. Le collectif biologique siège en cercle autour de la 
grande spirale de l’Energia. 
 
148. Le collectif biologique ne peut exister qu’en 
l’Energia et non en dehors de sa réalité, fréquence et 
dimension. 
 

-Orientation, alimentation, ventilation & protection- 
 
149. Le collectif biologique sera orienté par les 
instructions télépathiques des hôtesses. 
 
150. Le collectif biologique sera alimenté par 
l’assimilation de l’énergie de l’Unification et les agapes.  
 
151. Le collectif biologique sera ventilé par les rythmes 
chronobiologiques de l’assemblée et la circulation des flux 
de l’Energia.  
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152. Le collectif biologique sera protégé par la mission, la 
présence et l’action des sentinelles 

 
-Maintien spatial, temporel, matériel et énergétique - 

 
153. Le collectif biologique maintien son existence dans 
l’espace par la présence de ses enveloppes biologiques.  
 
154. La présence se fera à travers l’acte de présence des 
enveloppes biologiques en l’Energia. 
 
155. Le collectif biologique maintien son existence dans le 
temps par le renouvellement de ses enveloppes 
biologiques.  
 
156. Le renouvellement se fera à travers  la création et 
l’assimilation de nouvelles enveloppes biologiques. 
 
157. Le collectif biologique maintien son existence dans la 
matière par l’entretien de ses enveloppes biologiques.  
 
158. L’entretien se fera à travers l’application de 
l’hygiénisme shandarien, ses codes et exercices. 
 
159. Le collectif biologique maintien son existence dans 
l’énergie par l’assainissement de ses enveloppes 
biologiques.  
 
160. L’assainissement se fera à travers l’application de 
l’hygiénisme shandarien, ses codes et exercices. 
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-L’assemblée et le cercle - 
 
161. Le collectif biologique existe sur le fond et la forme. 
Sur le fond, il constitue l’assemblée. Sur la forme, il 
constitue le cercle. 
 

-Les assemblées- 
 

162. Les assemblées shandariennes sont tenues en 
l’Energia aux dates fixées par les tables temporelles.  
 
163. Les assemblées shandariennes sont mixtes et peuvent 
accueillir des consciences incarnées dans des réceptacles 
masculins et féminins.  
 
164. Les assemblées shandariennes sont établit par degré 
de conscience et de fréquence. 
 
165. Les hautes consciences incarnées forment la haute 
assemblée, les moyennes consciences incarnées forment 
l’assemblée intermédiaire et les basses consciences 
incarnées forment la basse assemblées. 
 
166. La haute assemblée à pour fonction et intention  
primaire d’être le centre, la réalité et la dimension 
physique de réalisation de la haute expérience. Puis d’être 
dans sa fonction et intention secondaire le centre, la réalité 
et la dimension physique de l’action de contrôle et de 
gestion de l’édifice. 
 
167. L’assemblée intermédiaire à pour fonction et 
intention primaire d’être le centre, la réalité et la 
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dimension physique de réalisation de la moyenne 
expérience. Puis d’être dans sa fonction et intention 
secondaire, le centre d’alimentation, de recherche et de 
développement de l’édifice. 
 
168. La basse assemblée à pour fonction et intention  
primaire d’être le centre, la réalité et la dimension 
physique d’instruction de la basse réalité. Puis d’être dans 
sa fonction et intention secondaire, le centre de l’action 
d’entretien et de protection de l’édifice. 
 
169. Un Shandarien d’un degré de fréquence supérieure 
peut assister aux assemblées de shandariens d’un degré de 
fréquence inférieure à celui-ci. Mais un shandarien d’un 
degré de fréquence inférieure ne peut pas assister aux 
assemblées de shandariens d’un degré de fréquence 
supérieure. 
 
170. Les non-initiés n’ont pas le droit de présence ni de 
participation aux assemblées. 

171. Les activités  en assemblée doivent être conformes à 
l’orthodoxie shandarienne ainsi que respecter les lois et 
l’ordre cosmique. 

172. Les activités autorisées sont les expériences de 
moyenne et haute réalité, les unifications, les rites et 
cérémonies et les célébrations. Les activités interdites de 
l’assemblées sont l’accomplissement des 7 pratiques 
interdites et toutes autres activités contrevenant aux lois et 
à l’ordre cosmique. 
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173. La basse assemblée et l’assemblée intermédiaire sont 
présidées par les hôtesses. La haute assemblée est présidée 
par des consciences incarnées dans des réceptacles 
masculins. 
 
174. Toutes les assemblées sont ordonnées et protégée par 
la présence et l’action de sentinelle.  
 
175. Afin de maintenir l’unicité les initiés ne doivent pas 
tenir de réunions secrète ni d’échange à part.  
 
176. La formation de clan ou de kabbale secrète à 
l’intérieur des assemblées est strictement interdite et 
sanctionner par le sceau de l’ostracisme. 

 
-L’accès aux assemblées- 

 
177. L’accès aux assemblées nécessite que la conscience 
incarnée soit initiée et porteuse du code endocytosique. 
 
178. La conscience incarnée devra accomplir son 
endocytose en l’Energia pour accéder aux assemblées. 
 
179. La conscience incarnée devra se préparer 
psychiquement, biologiquement et physiquement pour 
accéder aux assemblées. 
 
180. Sa préparation psychique consiste à accomplir le 
nettoyage énergétique et la stabilisation de ses corps 
d’énergies. 
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181. Sa préparation biologique consiste à accomplir le 
nettoyage corporel par la prise d’une douche. 
 
182. Sa préparation physique consiste à se revêtir de la 
rompa correspondant à son degré de conscience et de 
fréquence. 
 
183. La rompa de couleur noire pour les basses 
consciences, bleu-marine pour les moyennes consciences, 
violette pour les hautes consciences.  
 
184. Il est interdit de revêtir une rompa  de couleur autre 
que celle de son degré de conscience et de fréquence 
actuel. 
 
185. Il est interdit de porter métaux, bijoux et autres 
parures afin que ces derniers n’interfèrent pas dans la 
fréquence et le champ vibratoire de l’initié réunis en 
assemblée et de l’Energia.  
 
186. Il est interdit de porter des appareils émettant des 
ondes et champs électromagnétiques durant les 
assemblées.  Ceci afin qu’ils n’interfèrent pas dans la 
fréquence et le champ vibratoire de l’Energia.  
 
187. Téléphones portables et autres appareils 
technologiques doivent être laissés aux vestiaires. 
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-Les sessions  de l’assemblée- 
 
188. Les membres de la Grande Assemblée entrent en 
premier suivit de l’hôtesse.  
 
189. Les membres debout forment un cercle autour due la 
spirale.  
 
190. L’hôtesse donne trois coups de bâton sur le sol et tout 
le monde s'assoit.  
 
191. L'hôtesse reste debout pour prononcer les paroles 
d'introduction.  
 
192. Les travaux de session commencent. Les travaux de 
session terminés, l’hôtesse donne par trois coups de bâton 
sur le sol et l’assemblée de lève.  
 
193. L'hôtesse se lève à son tour pour prononcer les 
paroles de clôture.  
 
194. L’assemblée dit, « Ainsi soit notre volonté dans 
l'espace et le temps. Selon les lois de l'univers, sous le 
règne de la Conscience Universelle ».  
 
195. L’hôtesse donne par deux coups de bâton au sol et 
Assemblée se disperse.  
 

-les Travaux de sessions – 
 
196. Les travaux de session sont les travaux primaires, 
paraphysique et secondaires, physique.  
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197. Les travaux primaires sont l’accomplissement des 
moyennes et hautes expériences, unifications, rites et 
célébrations. 
 
198. Les travaux secondaires sont l’accomplissement des 
missions de fonctionnement de l’édifice attribuées aux 3 
degrés de consciences incarnées et présent en assemblée 
haute, intermédiaire et basse.   

199. Chaque initié a sa fonction et intention qui lui est 
propre dans l’ordre du cosmos. Il ne peut réaliser le travail 
autre que celui qui lui à été attribuer lors des travaux de 
session. 

200. Chaque initié accomplira sa fonction et intention 
selon ses connaissances, capacités et aptitudes réelles en 
adéquation avec ce qu’il y a à réaliser. 

201. Chaque initié accomplira sa fonction et intention dans 
la voie et avec les ressources et moyens en accord avec 
l’ordre du cosmos et les lois de la conscience collective. 

202. Chaque initié accomplira sa fonction et intention en 
conscience et intelligence. Il rejette dans son 
comportement et attitude toute forme de mauvaise fois, de 
fainéantise ou de procrastination. 

203. Chaque initié n’accomplira pas sa fonction et 
intention en présence de celui qui dissimule et écarté de la 
voie du shandarien. 
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204. Chaque initié a sa fonction et intention dans l’ordre 
du cosmos. Il coopère avec le reste et fait converger ses 
derniers vers la réalisation de la grande œuvre.  

205. Nul initié ne se montera jaloux, supplantera ni 
n’écartera un autre initié de sa position et de son travail en 
capacité de son plein accomplissement. 

206. Nul initié ne parlera des affaires du cercle en dehors 
de l’Energia et des assemblées.  

- Conduite en assemblée- 

207. L’être cosmique en assemblée fera preuve de pleine 
conscience et de momentum. 

208. L’être cosmique en assemblée fera preuve de 
complète maitrise de soi.  

209. L’être cosmique en assemblée fera preuve de silence, 
il ne parlera pas verbalement ou télépathiquement.  Il ne 
s’exprimera que si cela lui est demander. 

210. L’être cosmique en assemblée fera preuve de 
complémentarité et d’unicité avec les autres membres. 

211. L’être cosmique en assemblée fera preuve de 
symbiose dans le sens de ses intentions pensées et actions. 

212. L’être cosmique en assemblée fera preuve 
d’obédience et de respect de l’autorité. 

213. L’être cosmique en assemblée fera preuve de soutien 
et de respect de l’assemblée. 
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-Le cercle- 
 

214. L’assemblée forme une chaine psychique et 
biologique. 

215. Chaque initié est un maillon composant cette chaine 
psychique et biologique. 

216. La chaine est exclusivement composée d’initié. 
Aucun non-initié n’a le droit d’être présent dans cette 
chaine. 

217. Chaque initié/maillon fusionne son être avec 
l’initié/maillon voisin pour constituer la chaine.  

218. La chaine forme un cercle autour de la grande spirale. 
Le cercle est la forme géométrique et sens énergétique du 
collectif biologique en l’Energia. 
 
219. Pour chaque assemblée, le cercle se triple pour 
former 3 cercles concentriques autour de la grande spirale. 
 
220. Chaque cercle est récepteur et émetteur de l’énergie 
cosmique transmit par la grande spirale. 
 
221. Chacun des 3 cercles prend et fait passer à l’autre 
l’énergie cosmique de la grande spirale. 
 
222. Les 3 cercles concentriques génèrent le mouvement 
de translation centrifuge et centripète  de l’énergie 
cosmique. 
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223. L’hôtesse en présence fusionne son être dans le 1er 
des 3 cercles concentriques. Elle est le moteur qui conduit 
le mouvement de translation centrifuge et centripète  de 
l’énergie cosmique. 
 
224. L’initié à le devoir de rester en unicité dans le cercle 
afin de ne pas le briser. 
 
225. L’initié ne peut sortir du cercle qu’en cas de baisse de 
sa fréquence vibratoire et/ou de disfonctionnement de son 
enveloppe biologique. 
 
226. En cas de sortie, le maillon voisin du maillon sorti 
doit se décaler pour venir se connecter au suivant afin de 
maintenir le cercle fermé. 
 
227. La durée du cercle est celle de l’assemblée fixée par 
les tables temporelles. 

228. Le cercle ne peut être considéré que pour ce qu’il est 
et l’importance de la fonction qu’il apporte à la conscience 
collective.  

229. Toutes considérations philosophiques, idéologiques 
ou spirituelles dans le but de glorifier et sanctifier le 
Shandarien et le cercle est interdit.  

-Le réseau- 

230. En extérieur de l’Energia, la chaine psychique et 
biologique se déploie et s’élonge. 
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231. Chaque maillon se distance et se disperse les uns des 
autres à travers l’espace et le temps pour former un réseau 
psychique et biologique. 

232. Chaque maillon restent reliés à l’autre par leurs 
fréquences vibratoires communes et communiquent 
ensemble par télépathie. 

233. Chaque maillon à le devoir d’être solidaire de l’autre 
pour maintenir le réseau intact. 

234. Chaque maillon communiquera avec un autre que par 
nécessité. Toutes communications inutiles est à proscrire. 

235. Le réseau est le continuum de l’édifice. Il œuvre à 
travers le réseau et par le réseau. 

-Les actions du réseau - 
 
236. Les actions et entreprises du réseau sont l’expression 
de des intentions de la conscience collective dans la 
matérialité. 

237. Chaque maillon agira et œuvra de concert avec les 
maillons voisins. 

238. Chaque maillon utilisera ses propres ressources et les 
ressources de l’édifice conjointement. 

239. Chaque maillon agira et œuvra pour le compte de la 
conscience collective et non pour son propre compte. 

240. Le réseau pense, agit et est selon  les pensées et 
volontés de la conscience collective dans le cadre des lois 
et de l’ordre cosmique. 
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241. L’ensemble des actions entreprises par le réseau 
constitue la grande œuvre. La grande œuvre est essentielle 
et fondamentale et considérer comme telle. 

242. L’accomplissement de la grande œuvre se fera à 
travers l’action du réseau et ses maillons. Nulles autres 
voies ne seront empruntées par l’être cosmique. 

243. La connaissance et l’accomplissement de la grande 
œuvre est un devoir pour chaque maillon du réseau. 

244. Nul maillon ne peut refuser l’accomplissement de la 
grande œuvre. Il a obligation de travailler à la grande 
œuvre. 

245. Celui refusant la participation à la grande œuvre sera 
marqué par le sceau de l’ostracisme. 

246. L’accomplissement de la grande œuvre est placé sous 
la direction unique et non-transférable de la conscience 
collective. 

247. L’accomplissement de la grande œuvre se fera avec 
science, conscience et intelligence et non avec ignorance, 
inconscience et stupidité. 

248. L’accomplissement de la grande œuvre respectera les 
lois cosmiques et la loi shandarienne afin de rester dans le 
grand flux du cosmos. 

- Ressources – 

249. Pour cet accomplissement, le réseau et ses maillons 
utiliseront la science, l’outil et la technologie. 
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250. Le réseau et ses maillons ont le devoir d’utiliser la 
science, l’outil et la technologie avec connaissance, 
conscience et intelligence. 

251. Le réseau et ses maillons ont le devoir d’utiliser  la 
science, l’outil et la technologie dans le sens du gland flux 
du cosmos. 

252. Le réseau et ses maillons ont le devoir d’utiliser  la 
science, l’outil et la technologie dans le respect et la 
promotion de la vie et l’épanouissement cosmique 

253. Le réseau et ses maillons ont prohibition d’utiliser  la 
science, l’outil et la technologie pour la destruction de la 
vie, ses énergies et manifestations. 

254. Le réseau et ses maillons ont à prohibition de 
transmettre la science, l’outil et la technologie à des êtres 
n’ayant pas la conscience ni l’intelligence pour les 
comprendre, utiliser et  maitriser  

-Régulation, Ordre &  équilibre – 

255. Les actions du cercle et de son réseau doivent être 
conforment aux lois cosmiques et à l’ordre cosmique. 

256. Cette conformisation nécessite une régulation et un 
ordonnement dans les pensées et actions du cercle et de 
son réseau. 

257. L’ordre et de la conformité avec les lois cosmiques 
forme un rapport d’équilibre et de fluidité entre les initiés 
et le cosmos. 
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258. La conscience collective est la gardienne de l’ordre et 
de la conformité avec les lois cosmiques. 

259. La conscience collective applique cet ordre et cette 
conformité à travers la justice stellaire.  

260. La seule et unique justice est celle de la conscience 
collective portée selon les lois de l’univers, sous le règne 
de la conscience universelle.  

261. La justice des non-initiés et des barbares n’a aucune 
légitimité pour celui qui marche sur le chemin des étoiles, 
son réseau et son cercle. 

262. Les initiés ont pour obligation de régler leurs affaires 
entre eux. Ils ne peuvent faire étalage publique ou porter 
devant une instance étrangère au cercle leurs différents et 
doléances. 

263. La justice stellaire est rendue par la conscience 
collective à travers la voix des hautes consciences. Nul 
initié ne peut se rendre justice ou rendre justice en dehors 
de la voix des hautes consciences. 
 
264. Le concept de crime ou de délit n’existe pas. Seul 
l’hybris existe. Celui qui commet l’hybris est le 
désymbiosé, car il n’est plus en symbiose avec la 
conscience collective et le grand flux du cosmos. 
 
265. Si les effets de l’hybris ne génèrent aucune altération, 
alors un rappel à l’ordre sera donné. 
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266. Si les effets de l’hybris génèrent de la destruction, 
alors il y aura régénération pour rééquilibrer ce qui à été 
déséquilibré. 
 
267. La régénération n’a pas pour but de châtier ni de 
culpabiliser, mais de régénérer ou compenser ce qui à été 
détruit et de transformer le désymbiosé pour son 
évolution, mais aussi prévenir toutes récidives. 
 
268. La justice sera rendue dans une session spéciale de 
l’assemblée tenue en l’Energia. 
 
269. Le désymbiosé devra obligatoirement être présent. 
S’il est en fuite, il sera ramené par les sentinelles. 
 
270. La procédure sera la suivante : l’esprit et la mémoire 
du désymbiosé sera mentalement scanné par télépathie. 
L’information scannée sera analysée et comprise par les 
hautes consciences. L’information analysée et comprise 
sera communiquée par télépathie à l’esprit du désymbiosé. 
Le désymbiosé prendra alors pleinement conscience de sa 
désymbiose. Les hautes consciences prononceront l’acte 
de transformation. Le désymbiosé fera obédience et 
accomplira l’acte de transformation afin de régénérer ou 
compenser ce qui à été détruit et de transformer sa 
conscience. Là ou il se resymbiosera en se remettant sur le 
droit chemin de son accomplissement et de sa Moira.  
 
271. La justice sera rendue avec science, conscience et 
intelligence, neutre de toute influence de croyances, de 
dogme, d’émotions, de valeurs d’intérêts ou de profits 
personnels 
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272. Celui qui suit le chemin des étoiles ne peut donner ni 
recevoir un quelconque châtiment ou marquage corporel 
afin de préserver l’intégrité et le bon fonctionnement de 
son enveloppe biologique. 
 
273. Les châtiments corporels, les tortures et la peine de 
mort sont interdits. 
 
274. Seul 6 types d’action transformatrice pourront être 
accomplies : 1) la régénération ou compensation ; 2) le 
bridage des pouvoirs psi ; 3) l’oubli des savoirs acquits ; 
4) la réabsorption de l’énergie de vie ; 5) le transfert de 
conscience ;  6) l’ostracisme. 
 
275. Ces 6 types d’action transformatrice sont cumulables 
entre elles selon les cas et les affaires. 
 
6. L’Energia 
 
276. Celui qui marche sur le chemin des étoiles 
reconnaitra l’Energia comme une entité vivante 
énergétique, conscience et intelligente. 
 
277. L’Energia n’a pour seule fonction et intention d’être 
est le centre énergétique de régénération, de connexion et 
de passage entre la conscience collective sur le plan para-
physique et le collectif biologique sur le plan physique. 
 
278. L’être cosmique entrera en l’Energia à travers le 
processus de l’endocytose et en sortira à travers le 
processus de l’exocytose. 
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279. L’être cosmique s’endocytosant en l’Energia 
fusionne et s’unifie à elle pour devenir unifiant. 

280. L’unifiant en l’Energia à le devoir de respecter 
l’Energia, ses structures et son fonctionnement. 
 
281. L’unifiant en l’Energia à le devoir de laisser 
fusionner sa conscience et son énergie de vie avec cette 
dernière. 
 
282. L’unifiant en l’Energia à le devoir de penser, agir et 
être en écologie et unicité avec l’Energia. 
 
283. L’unifiant en l’Energia sera présent pour pratiquer 
son unification, ses rites, cérémonies et célébrations. Il 
n’aura nulle autre intention et activité en l’Energia. 
 
284. L’unifiant utilisera les ressources de l’Energia afin 
d’accomplir son unification, ses rites, cérémonies et 
célébrations. 

285. En échange de l’utilisation des  ressources de 
l’Energia, l’unifiant à le devoir de sa préservation et 
maintenance. Il accomplira ce devoir par sa participation à 
la régénération de l’Energia à travers l’unification ; à la 
maintenance et réparation de ce qui doit l’être, au contrôle 
des énergies présentes, à l’excrétion et à la purgation des 
énergies restantes et toxiques ; à la protection de l’Energia 
par l’accomplissement du 4ème devoir fondamental. 



 47 

-Générescence & Dégénéresence- 

286. La décision de générescence de l’Energia revient à la 
seule conscience collective. Nul initié ou groupe d’initié 
n’est autorisé à prendre décision de générer l’Energia 
indépendamment de la volonté de la conscience collective. 

287. La générescence de l’Energia devra toujours répondre 
à un besoin, une nécessité donnée.  Il ne peut y avoir de 
construction inutile ni de gaspillage en temps, en énergie 
et en matériaux. 

288. La multiplication non contrôlée, sauvage et 
anarchique de l’Energia est interdite. 

289. L’être cosmique générera l’Energia sur des lieux 
abandonnés et isolés afin de ne pas être soumit à la 
pollution des basses énergies psychique et vibratoire des 
activités humaines.  

290. Il est interdit d’implanter l’Energia sur les églises, 
temples & autres lieux de culte ; les cimetières et lieux 
hantés ; les lieux chargés par des mémoires toxiques 
(violence, assassinats, suicides, etc.) ; des terres contenant 
des filets de minerais ou sur d’anciennes mines ; les lieux 
présentant des pollutions chimiques, bactériologiques et 
radioactives ; les lieux proche de centrale nucléaire, source 
d’émission électromagnétique et/ou radioactive. 

291. Avant toute implantation de l’Energia, l’être 
cosmique appliquera un nettoyage énergétique des lieux 
afin d’élever tout reste énergétique éventuelles pouvant 
interférer avec la dimension. 
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292. Dans l’implantation de l’Energia, les basses 
consciences prépareront le terrain à son implantation, les 
moyennes consciences activeront le processus et les hautes 
consciences, le contrôleront et le guideront. 

293. L’être cosmique utilisera la technologique psychique 
et dimensionnelle pour implanter et déployer l’Energia. 

294. L’être cosmique implantera et déploiera l’Energia en 
respectant les lois énergétiques et dimensionnelles 
naturelles. 

295. L’être cosmique camouflera l’Energia déployée en 
vue de sa protection avant tout aménagements internes. 

296. Le camouflage sera mis en place par l’être cosmique 
de moyenne conscience sous la supervision et le contrôle 
de l’être cosmique de haute conscience. 

297. L’être cosmique de haute conscience activera et 
désactivera l’Energia par la circumambulation autour de la 
grande spirale 

298. L’Energia croit au fur et à mesure du nombre 
d’unifiant croissant lui apportant l’énergie de vie. 
Lorsqu’elle dépassera le nombre de 150 unifiants, un 
essaimage se fera pour conserver son homéostasie. 

299. La pratique l’essaimage utilisera comme source 
l’énergie de vie de l’Energia-mère. Avec cette énergie, la 
générescence d’une nouvelle Energia sera produite. Ceci 
est l’essaimage. 
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300. Le processus de générescence de la nouvelle Energia 
suivra les mêmes protocoles et technologies que ceux 
utilisés dans la générescence de l’Energia-initiale. 

301. Quant l’Energia sera arrivée au terme de sa fonction 
et intention, l’être cosmique aura pour devoir de la 
dégénérer.  

302. La décision de dégénérescence de l’Energia revient à 
la conscience collective. Nul initié ou groupe d’initié n’est 
autorisé à prendre décision de dégénérer l’Energia 
indépendamment de la volonté de la conscience collective. 

303. La dégénérescence de l’Energia se fera par son 
repliement et compression par les technologiques 
psychiques et dimensionnelles shandariennes. 

304. Dans le repliement de l’Energia, les basses 
consciences prépareront le terrain à son repliement, les 
moyennes consciences activeront le processus et les hautes 
consciences, le contrôleront et le guideront. 

305. L’être cosmique, basse, moyenne et haute conscience 
devra rester en dehors de la zone de repliement de 
l’Energia au moment de son processus. 

306. L’être cosmique de basse conscience devra nettoyer 
sans déchets ni vestiges l’espace et l’excrétion non-
dégradé et non-réabsorbé laisser derrière l’Energia.  

307. L’être cosmique de basse conscience a l’obligation de 
ne laisser aucune trace de l’Energia après son repliement.  
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308. Le nettoyage sera superviser et vérifier par l’être 
cosmique de moyenne conscience qui en informera l’être 
cosmique de haute conscience. 

309. La technologique psychique et dimensionnelle 
permettant l’implantation et le repliement de l’Energia 
sera amener à la générescence et enlever à la 
dégénérescence par l’être cosmique de haute conscience.  

310. La technologique psychique et dimensionnelle sera 
absorbée et intégrée dans les structures de l’Energia 
déployée. L’accès aux commandes sera bloqué après le 
déploiement puis débloquée avant le repliement de 
l’Energia par l’être cosmique de haute conscience. 

311. Nuls autres être que l’être cosmique de haute 
conscience n’est autorisé à avoir accès aux commandes de 
déploiement et de repliement de l’Energia. 

-Activité primaires et secondaires– 

312. Les activités primaires en l’Energia sont l’unification, 
les rites et cérémonies, les célébrations shandariennes.  
Elles seront faites dans la stricte orthodoxie shandarienne. 

313. Les activités interdites en l’Energia sont les 7 
pratiques interdites, la diffusion et application de dogmes, 
valeurs, cultes et pratiques non-shandariennes et contraires 
au shandarisme, l’accueille et l’hébergement. 

314. Les activités produites en l’Energia seront dirigées 
par la conscience collective, transmises par le médium des 
hôtesses, exprimées et manifestées par le collectif 
biologique connectés et encadrées par la grande guidance. 
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315. Les activités secondaires en l’Energia sont les 
opérations de préservation et de maintenance de ses 
structures et flux d’énergie.  

316. Les activités primaires et secondaires en l’Energia 
seront accomplit en accord avec les lois cosmiques et 
l’ordre cosmique suivit selon les lois de l’univers, sous le 
règne de la conscience universelle. 

317. Les activités primaires et secondaires en l’Energia 
seront confinées aux dimensions et champs vibratoires de 
l’Energia afin de ne pas perturber l’écosystème dans 
lequel elle est localisée. 

318. L’accès et la participation aux activités produites en 
l’Energia requièrent d’être un initié et d’accomplir 
l’endocytose. 

319. La présence d’un non-initié non-appelé contamine et 
souille l’Energia de par sa fréquence vibratoire en non 
alignement avec l’Endocytose. Il sera détecté, neutralisé et 
excrété et l’Energia purifiée.  

320. Tout objet, élément et instrument faisant partie 
intégrante de l’Energia sont propres à cette dernière. Ils 
constituent sa propriété. Il est interdire d’exocytoser de 
l’Energia ce que lui est propre. 

321. Celui ou celle qui exocytosera quelconque objet et/ou 
élément propre à l’Energia sera pourchassé et retrouvé. Le 
due de l’Energia lui sera restitué et le voleur sanctionné. 
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-L’endocytose - 
 
322. On ne peut entrer dans Energia que par endocytose et 
ne sortir que par exocytose. 
 
323. Celui qui marche sur le chemin des étoiles ne pourra 
accomplir son endocytose que si il répond aux conditions 
d’entrer dans Energia. 
 
324. Pour accomplir son endocytose, celui qui marche sur 
le chemin des étoiles à pour obligation d’être porteur du 
code endocytosique et d’entrer en résonnance avec la 
fréquence vibratoire et dimension de Energia. 
 
325. Il ne devra porter sur lui ni importer avec lui aucuns 
métaux, dispositifs technologique ou substances chimiques 
afin que ces derniers n’interférent pas dans les champs 
magnétiques et vibratoires d’Energia. 
 
326. Le non-accomplissement temporaire et sporadique de 
l’endocytose est toléré.  
 
327. Le non-accomplissement permanant et l’abandon de 
l’endocytose créer l’état de conscience passive pour  celui 
qui marche sur le chemin des étoiles. 
 
328. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à pour 
devoir d’accomplir l’endocytose. 

329. Après son endocytose en Energia, celui qui marche 
sur le chemin des étoiles à le devoir de se préparer en se 
dénudant et en se revêtant de la rompa.  
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330. Une fois revêtu de sa rompa, il descendra les 13 
marches du couloir vibratoire pour purifier sa fréquence 
psionique. 

331. Arrivé au bout du couloir, il entrera dans la grande 
chambre pour prendre place autour de la grande spirale. 

 
-Interdiction d’endocytose- 

 
332. Celui qui marche sur le chemin des étoiles étant sous 
l’intention de nuire ou de détruire n’endocytosera pas. 
 
333. Celui qui marche sur le chemin des étoiles n’étant pas 
porteur du code endocytosique n’endocytosera pas. 
 
334. Celui qui marche sur le chemin des étoiles étant sous 
l’emprise d’une émotion de colère, de haine ou de peur 
n’endocytosera pas. 
 
335. Celui qui marche sur le chemin des étoiles étant sous 
l’emprise et l’intention d’alcool ou de drogue 
n’endocytosera pas.  
 
336. Celui qui marche sur le chemin des étoiles ayant des 
empreintes et marquages énergétiques toxiques ou 
implants éthériques sur lui n’endocytosera pas. 
 
337. Celui qui marche sur le chemin des étoiles étant sous 
l’emprise d’une entité, d’un parasite énergétique 
n’endocytosera pas. 
 



 54 

338. Celui qui marche sur le chemin des étoiles dont 
l’esprit aura été corrompu et détourner de la voie du 
shandarien n’endocytosera pas. 
 
339. Celui qui marche sur le chemin des étoiles dont 
l’esprit n’est plus en connexion avec la conscience 
collective n’endocytosera pas. 
 
340. Celui qui marche sur le chemin des étoiles dont sa 
conscience est devenue passive n’endocytosera pas. 
 
341. Celui qui marche sur le chemin des étoiles dont 
l’enveloppe est malodorante et non-hygiéniser 
n’endocytosera pas. 
 
342. Celui qui marche sur le chemin des étoiles dont 
l’enveloppe est porteuse de maladie infectieuse et 
contagieuse n’endocytosera pas. 
 
343. Celui qui marche sur le chemin des étoiles dont 
l’enveloppe est porteuse de marqueur ou d’implant 
exogène à la Conscience collective  n’endocytosera pas. 
 
344. Ce qui à été marqué du sceau de l’ostracisme par la 
conscience collective n’endocytosera pas. 
 

-L’exocytose- 
 

345. Seul celui et celle qui à accomplit son endocytose en 
règle sera autorisé à faire son exocytose avec Energia, ses 
fréquences et ses dimensions.  
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346. Pour accomplir son exocytose, celui qui marche sur 
le chemin des étoiles à pour obligation d’être porteur du 
code exocytosique et de poser l’intention de se séparer de 
Energia.  
 
347. L’être cosmique n’étant pas porteur du code 
exocytosique n’exocytosera pas.  
 
348. L’être cosmique n’ayant pas posé l’intention 
d’exocytoser n’exocytosera pas. 
 
349. L’être cosmique qui à altérer ou corrompu Energia 
n’exocytosera pas.  
 

-L'appel de la Hive- 
 
350. L'appel de la Hive (Καλώντας την κυψέλη) n’a pour 
seul sens et intention que l’appel à faire l’accomplissement 
de son exocytose en Energia. 

351. L'appel de la Hive ne peut être envoyé que selon les 
tables temporelles par la conscience collective à travers le 
médium de 3 hôtesses. Tout appel de la Hive accomplit 
hors ce schéma est interdit. 

352. Celui qui marche sur le chemin des étoiles reçoit, 
perçoit et comprend en son être l’appel de la Hive. 

353. Celui qui marche sur le chemin des étoiles a pour 
obligation de ne pas ignorer l’appel de la Hive et d’y 
répondre.  
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354. Celui qui marche sur le chemin des étoiles répondra 
positivement par sa venue et acte de présence ou 
négativement par une réponse télépathique de non-venue. 

355. Celui qui marche sur le chemin des étoiles ne peut 
répondre négativement à l’appel de la Hive qu’en cas 
d’incapacité énergétique, psychique ou biologique de son 
etre ; de non conformité avec les conditions d’endocytose 
en Energia.  

 
7. Mémoire du cosmos 

356. La mémoire de Shandaria (Μνήμη της Χανδάριας) 
qui contient une autre mémoire, celle du cosmos et de ses 
mystères.  

357. Lorsque cette mémoire est transmise à l'esprit de 
l'initié, elle devient « connaissance », la connaissance 
shandarienne (Χανδάριανική γνώση).  

358. Lorsque cette connaissance est intégrée aux processus 
mentaux de ce dernier, elle devient « pensée », la pensée 
shandarienne (Χανδάριανική σκέψη).  

359. Lorsque cette pensée est mise en application de 
manière codifiée et structurée, elle devient pratique, la 
pratique shandarienne (Χανδάριανική πρακτική). 

360. La mémoire de Shandaria sera en conformité avec la 
réalité du cosmos et non en conformité avec une 
quelconque idéologie,  philosophie ou dogme. 



 57 

361. La mémoire de Shandaria n’a pas pour but de plaire 
ou de déplaire, mais d’être l’écran du savoir réel du 
cosmos.  

362. La mémoire de Shandaria est double. Son double est 
la mémoire d’Axia. 

363. La mémoire de Shandaria est la mémoire active 
utilisée dans la pratique shandarienne. La mémoire d’Axia 
est une copie exacte de la mémoire de Shandaria servant 
de mémoire de réserve. 

364. La mémoire de Shandaria est dynamique et évolutive. 
Elle n’est pas statique ni figé pour l’éternité. 

365. La mémoire de Shandaria se transforme au fur et à 
mesure que les savoirs du cosmos s’affinent et deviennent 
de plus en plus précis. 

-Les 3 mystères du cosmos- 
 
366. La mémoire de Shandaria et d’Axia contiennent les 
corpus des 3 mystères du cosmos. 
 
367. Deux des 2 mystères du cosmos sont un savoir 
exotérique et le dernier est un savoir ésotérique. 
 
368. Les 3 mystères du cosmos éduquent et instruisent 
l’être cosmique afin qu’il soit en capacité de se réaliser. 
 
369. Le premier corpus des mystères est les mystères de la 
conscience (Μυστήρια της συνείδησης). 
 
370. Les mystères de la conscience sont un savoir 
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ésotérique et occulte. Ils contiennent les savoirs de la 
source de vie, de la conscience, de l’énergie de vie, ses 
pouvoirs psi et des égrégores, la réincarnation et 
l’accomplissement de l’être.  

371. Le second corpus des mystères est mystères de 
l'univers (Μυστήρια του σύμπαντος) 
 
372. Les mystères de l’univers sont un savoir exotérique et 
scientifique. Ils contiennent les savoirs de l’espace et du 
temps, des planètes, des étoiles et des galaxies, des 
dimensions et des univers parallèles. 

373. Le troisième corpus des mystères est mystères de la 
vie (Μυστήρια της Ζωής) 

 
374. Les mystères de la vie sont un savoir exotérique et 
scientifique. Ils contiennent les savoirs de la génétique, de 
la biologie et biochimie, de l’anatomie et de la physiologie 
humaine, l’embryologie, l’immunologie et de la 
reproduction. 
 
375. Les 3 mystères du cosmos ne sont pas une vérité, 
qu'elle soit absolue et éternelle ou pas, mais des postulats 
servant de base à la direction et à l’évolution de l’initié. 
 
376. Ces postulats sont sujets à révision pour correction, 
amélioration et développement. 
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-Les écritures shandariennes- 

377. Les écritures shandariennes regroupent 9 livres 
contenant le savoir et l’intelligence shandarienne. 

378. Le premier des 9 livres est Renaissance, il contient le 
savoir des textes fondateurs. Il ne peut être transformé ni 
révisé. 
 
379. Le second des 9 livres est Genèse, il contient le 
savoir des 3 mystères du cosmos et de leurs corpus. Il peut 
être révisé et transformé. 
 
380. Le troisième des 9 livres est le recueil du shandarien, 
il contient le raisonnement et la logique shandarienne 
permettant la compréhension et l’évolution de l’initié dans 
le cosmos.  
 
381. Le quatrième des 9 livres est l’Ataraxia, il contient la 
loi shandarienne, le droit, l’ordre et la loi cosmique. 
 
382. Le cinquième des 9 livres est le livre des unifications, 
il contient le savoir, les codes et protocoles nécessaires à 
la pratique de l’unification. 
 
383. Le sixième des 9 livres est le livre des rites et 
cérémonies, il contient le savoir, les codes et protocoles 
nécessaires à l’accomplissement des rites et cérémonies. 
 
384. Le septième des 9 livres est Shandariana Dominatis 
ou livre des pouvoirs, il contient les savoirs ésotériques et 
occultes des pouvoirs psi, des égrégores et de leurs 
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manipulations et applications. Il est un livre de haute 
magie. 
 
385. Le huitième des 9 livres est Shandariana Sexualis, il 
est un traité de sexualité shandarienne occulte 
complémentaire à Shandariana dominatis. Il est  à la fois 
d’un manuel d’éducation sexuelle pour adulte, exotérique 
et d’un traité occulte de magie sexuelle, ésotérique. 
 
386. Le neuvième des 9 livres est le livre des célébrations, 
il contient le savoir, les codes et protocoles nécessaires à 
l’accomplissement des célébrations shandariennes. 

 
-Accès, utilisation & transmission de la mémoire- 

 
387. Seul celui qui est initié aura accès à l’intégralité des 9 
livres et des 4 mystères qu’ils contiennent.  
 
388. L’initié à le devoir d’utiliser le savoir contenu dans 
les 9 livres à la promotion de la vie dans le cosmos. 
 
389. L’initié à prohibition d’utiliser le savoir contenu dans 
les 9 livres pour ses intérêts et profits personnel et à la 
destruction de la vie dans le cosmos. 
 
390. Au degré de basse conscience, l’être cosmique 
acquerra et maitrisera les bases des 4 mystères du cosmos.  
 
391. Au degré de basse conscience, l’être cosmique 
développera et intégrera le savoir des 4 mystères du 
cosmos à partir des bases précédemment acquises.  
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392. Au degré de haute conscience, l’être cosmique 
approfondira et comprendra les subtilités des 4 mystères 
du cosmos à partir du précédent développement du savoir 
acquit. 
 
393. La transmission des 4 mystères du cosmos se fera à 
travers l’accomplissement du rite d’initiation et de ses 
degrés. 
 
394. Le savoir de ces 4 mystères du cosmos sera 
progressivement rappelé en mémoire au fur et à mesure de 
l’évolution de conscience et de fréquence de l’initié.  
 
395. Sur le plan paraphysique, la mémoire de Shandaria 
est préservée par sa transmission de conscience à 
conscience. 
 
396. Sur le plan physique, la mémoire de Shandaria est 
préservée par leurs inscriptions et conservations sur les 9 
livres. 

-Evolution de la mémoire- 

397. Les informations qui transformeront la mémoire 
seront rapportées par l’ensemble des degrés de conscience 
et transmises à la conscience collective à travers 
l’unification. 

398. Les moyennes consciences prendront les 
informations précédemment transmises à la conscience 
collective. 
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399. Les informations seront étudiées et intégrées à la 
mémoire de Shandaria. 

400. La nouvelle version de  la mémoire de Shandaria sera 
transmise aux hautes consciences qui appliqueront une 
première validation. 

401. Cette première validation devra répondre aux 
conformités de l’orthodoxie shandarienne. 

402. Si la version de la mémoire est invalidée, elle sera 
ramenée aux moyennes consciences. 

403. Si la version de la mémoire est validée, elle sera 
transmise aux supérieurs inconnus pour la validation 
finale.  

404. Cette seconde et dernière validation par les supérieurs 
inconnus devra répondre à la réalité du cosmos, de son 
ordre et de ses lois. 

405. Si la version de la mémoire est invalidée, elle sera 
retransmise aux hautes consciences qui la retransmettront 
aux moyennes consciences. 

406. Si la version de la mémoire est validée, elle sera 
retransmise aux hautes consciences avec l’ordre de réviser 
les écritures shandariennes. 

407. Les hautes consciences retransmettront l’ordre de 
révision aux moyennes consciences qui réécriront les 
écritures  selon la nouvelle version. 
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408. Les écritures devront être réécrites selon l’orthodoxie 
shandarienne, conforme à la version précédemment 
validée et ne contenir aucunes dérives ni fantaisies. 

409. Les écritures réécrites seront transmises aux hautes 
consciences pour contrôle et validation. 

410. Si les écritures sont conformes à l’orthodoxie 
shandarienne, à la version précédemment validée et ne 
contient aucunes dérives ni fantaisies, alors elles seront 
définitivement adoptées.  

411. Si les écritures sont en inconformité à l’orthodoxie 
shandarienne et à la version précédemment validée, alors 
elles seront rejetées avec un ordre de correction.  
 
8. La Guidance 
 

- L’autorité suprême- 
 

412. En tant qu’être cosmique, je connais et ne reconnais 
qu’une seule et unique autorité suprême, le cosmos. Rien 
ne peut coexister ou sur-exister au cosmos. 
 
413. L’autorité de source divine, religieuse, spirituelle ou 
royale n’a pas d’existence dans ma réalité et dimension. 

414. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de respect et d’obédience au cosmos et à son autorité.  

415. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition de désobéissance et d’opposition à l’autorité 
suprême du cosmos. 
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416. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition d’ignorer ou de renier l’autorité suprême du 
cosmos. 

417. Le cosmos exerce son autorité à travers l’existence et 
l’action de ses lois sur la vie et la création. 

418. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de connaître et comprendre les lois du cosmos.  
 
419. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de reconnaître et accepter la légitimité des lois du cosmos 
 
420. L’être cosmique pense, agit, est et vit selon les lois du 
cosmos. 
 
421. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition  d’ignorer, d’enfreindre et/ou de contrevenir 
aux lois du cosmos. 
 

-Le grand flux du cosmos- 
 
422. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de connaître, reconnaître et accepter le grand flux du 
cosmos et son pouvoir. 
 
423. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
d’entrer en unicité avec le cosmos et suivre son grand flux.  
 
424. Celui qui marche sur le chemin des étoiles entre en 
unicité avec le cosmos à travers l’unification à sa source, 
la source de vie.  
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425. Celui qui marche sur le chemin des étoiles suit le 
grand flux du cosmos à travers le respect des lois 
cosmiques et de l’ordre cosmique.  
 
426. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition de s’opposer ou de détourner au sens, la 
puissance et le pouvoir du grand flux du cosmos. 
 
 

-le Vselennaya - 
 
427. L’autorité suprême du cosmos est officiellement  
représentée par une relique shandarienne appelée le 
Vselennaya (Вселенная).  
 
428. Le Vselennaya a pour fonction d’être une clé ouvrant 
sur le cosmos et ses énergies de vie. Il est le médium 
connectant la conscience de l’être cosmique à sa source, la 
Source de vie. 
 
429. Cette clé communiquant à la source sera 
exclusivement utilisée dans l’accomplissement des rites de 
pouvoir. 
 
430. Il est interdit de se connecter télépathiquement au 
Vselennaya en dehors des rites de pouvoir. Il est interdit 
aux initiés de basses et moyennes consciences de se 
connecter télépathiquement au Vselennaya. 
 
431. L’être cosmique reconnaît et respecte le Vselennaya, 
sa fonction et fréquence vibratoire. 
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432. Il est interdit de toucher le Vselennaya afin de ne pas 
interférer dans sa fréquence vibratoire. 
 
433. L’être cosmique à obligation de respecter le 
Vselennaya  et sa fréquence vibratoire en gardant une 
distance de 2 mètres. 
 
434. L’être cosmique à prohibition de vouer un 
quelconque culte ou adresser une prière au Vselennaya 
afin de ne pas émettre de pensée et d’énergie pouvant 
corrompre sa fréquence vibratoire. 
 
435. Le Vselennaya et sa fréquence vibratoire sont 
entretenus par les hôtesses.  
 
436. Le Vselennaya est exposé dans la chambre de lumière 
de l’Energia.  

-La Grande Guidance – 

437. Celui qui marche sur le chemin des étoiles a le devoir 
de connaître et comprendre la grande guidance et ses 2 
guidances, première et secondaire. 

438. Celui qui marche sur le chemin des étoiles a le devoir 
de reconnaître la légitimité et suivre la grande guidance. 

439. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition d’ignorer, de rejeter ou de renier la grande 
guidance. Car en transgressant cette loi, il s’écarte de la 
lumière pour airer dans l’illusion et ses ombres. 
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440. Celui qui marche sur le chemin des étoiles a le devoir 
de penser, agir et être selon les lois de la guidance 
première et secondaire placé sous l’autorité suprême du 
cosmos.  

441. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de suivre la guidance première et secondaire dans le 
savoir, la logique et le discernement et non dans 
l’ignorance, l’idiotie et l’aveuglement.  

442. L’être cosmique refusant la reconnaissance et 
l’obédience à la grande guidance et ses lois sera marqué 
du sceau de l’ostracisme. 

443. La grande guidance a pour devise, la connaissance 
est notre guide et a pour symbole la sphère (Η σφαίρα). 

444. La sphère à pour fonction d’être le médium 
connectant la conscience de l’initié aux savoirs et 
connaissances implicites et explicite de la mémoire du 
cosmos. 

445. La sphère donne la connaissance de futur et de ses 
interpolations à celui et celle qui s’y connecte par 
télépathie. 

446. Il est interdit de se connecter par télépathie à la 
sphère sans l’autorisation des hautes consciences.  

447. La sphère est exposée dans la chambre de lumière de 
l’Energia et entretenue par les hôtesses.  
 

-La petite guidance- 
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448. Celui qui marche sur le chemin des étoiles a le devoir 
de connaître et comprendre la petite guidance et son 
intuition. 

449. Celui qui marche sur le chemin des étoiles a le devoir 
de reconnaître la légitimité et suivre la petite guidance 
présente en lui. 

450. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition d’ignorer ou de renier la petite guidance 
présente en lui. 

-Le commandement & le pouvoir- 

451. Sur le chemin des étoiles, le commandement et le 
pouvoir revient à ceux et celles qui possèdent des 
capacités psychiques et neurologiques supérieurs. 

452. Les supérieurs inconnus et leurs contreparties 
physiques, les hautes consciences répondant aux capacités 
psychiques et neurologiques supérieurs sont seuls 
détendeurs légitimes du pouvoir et du commandement 
dans l’édifice. 

453. Celui ou celle qui ne marche pas sur le chemin des 
étoiles ne peut prétendre à un quelconque droit de regard 
ou de décision sur la direction de l’édifice. 

454. Toute tentative d’ingérence, de prise de pouvoir par 
des entités et forces étrangères à la conscience collective 
sera neutralisée et leurs auteurs, commanditaires et 
sponsors replacés dans le grand flux du cosmos. 
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455. Les supérieurs inconnus et leurs contreparties 
physiques, les hautes consciences ont pour devoir de 
prendre des décisions dans l’intérêt collectif de l’édifice.  

456. Les supérieurs inconnus et leurs contreparties 
physiques, les hautes consciences ont pour devoir de 
penser, d’agir et d’être en accord avec la grande guidance 
et les lois du cosmos.  

457. Les décisions sont prises sur une base logique en 
cohérence avec l’univers et ses conjonctures ; faite en 
science, conscience et intelligence. Toutes décisions 
basées sur des croyances, valeurs et intérêts privés sont 
interdites. 

458. Celui qui marche au dessus des étoiles évolue dans 
des niveaux de consciences au dessus du système 
politiques, des parties politiques et de leurs égrégores 

459. Afin de conservant la liberté d’évolution, il ne peut 
adhérer a aucune idéologie politique, aucun parti politique, 
aucun homme ou femme politique. 

-Les supérieurs inconnus - 
 
460. Les supérieurs inconnus sont les initiés sans-corps, de 
pures entités énergétiques ayant dépassé le degré de haute 
conscience.  
 
461. Les supérieurs inconnus sont membres de la 
conscience collective et forme son sommet invisible. Ils 
sont la contrepartie astrale et ethérique des hautes 
consciences. 
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462. Ils sont ceux qui n’ont pas de nom. Ils sont les 
ombres avançant invisibles dans les fréquences et 
dimensions connues et inconnues du cosmos. 
 
463. Les supérieurs inconnus agissent pour maintenir la 
continuité de l’édifice et l’épanouissement de ses énergies 
de vie dans le cosmos. 
 
464. Les supérieurs inconnus observent l’ordre du cosmos 
et pensent, agissent et sont selon les lois du cosmos. Ils 
suivent ainsi le grand flux du cosmos. 
 
465. Les supérieurs inconnus accomplissent leurs 
fonctions et prennent leurs décisions dans l’intérêt de 
l’édifice et non dans leurs propres intérêts. 
 
466. Les supérieurs inconnus utilisent leurs ressources et 
capacités psi, temporelles et dimensionnelles pour la 
création et non la destruction de la vie et de ses 
expressions. 
 
467. Seules les hautes consciences sont le droit d’être en 
contact astral et télépathique avec supérieurs inconnus. 
Les autres degrés de conscience et les non-initiés n’ont pas 
le droit de les contacter. 
 
468. Face au supérieur inconnu, celui qui marche sur le 
chemin des étoiles s’incline non pas en signe de 
soumission, mais en signe de respect. 
 
469. Deviendra supérieur inconnu la haute conscience 
ayant franchie la lumière de la Source de vie. 
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470. Nul ne peut s’autoproclamer supérieur inconnu sans 
avoir dépassé le degré de haute conscience et fréquence ; 
avoir vu, comprit et intégré en son être le cosmos dans sa 
complétude.   
 
471. Il est interdit d’usurper l’identité et de simuler la 
conscience, la fréquence et l’apparence d’un supérieur 
inconnu.  
 
472. Les supérieurs inconnus sont les gardiens intemporels 
et adimensionnels de l’édifice. 

473. En cas d’effondrement de l’édifice ou de disparition 
de la conscience collective, les supérieurs inconnus  
appliqueront la directive de continuité suivante : 

474. Ils entreront en action pour initier la renaissance de 
Shandaria. 

475. Dans leurs actions, les consciences passives seront 
réveillées et téléguider pour régénérer et revitaliser la 
conscience collective. 

476. Dans leurs actions, la conscience collective régénérée 
et revitalisée sera ordonnée à redéployer l’Energia 

477. Dans leurs actions, les consciences seront appelées a 
se réunir physiquement pour former un nouveau collectif 
biologique, une nouvelle assemblée, un nouveau cercle sur 
l’ Energia redéployée.   
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- Les gourous, prophètes & Messies- 

478. Le concept de gourou et de maitre spirituel n’existe 
pas dans la réalité de celui qui suit le chemin des étoiles. 

479. Gourou, prophète ou messie ne font que servir leurs 
propres personnes et intérêts de leurs religions et 
spiritualités créés. 

480. Gourou, prophète ou messie n’ont pas d’utilité pour 
celui et celle qui suit le chemin des étoiles. Ils ne peuvent 
par conséquent pas exister dans notre conscience 
collective, réalité et dimension. 

481. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à pour 
obligation de maintenir cette inexistence en refusant 
d’adhérer à la pensée et à l’énergie d’un quelconque 
gourou, prophète ou messie.  

482. Que l’être cosmique qui accepte et suit un gourou, 
prophète ou messie soit désavoué, banni et abandonné de 
notre conscience collective, de notre réalité et dimension. 

483. Que l’être cosmique qui s’autoproclame gourou, 
prophète ou messie soit désavoué, banni et abandonné de 
notre conscience collective, de notre réalité et dimension. 

-Les guides de l’astral- 

484. Les guides de l’astral sont souvent des entités 
parasites déguisées en maitre manipulant les consciences 
naïves et ignorantes. 

485. Je n’invoquerai et n’entrerai en contact avec aucun 
guide de l’astral. 
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486. Je n’accepterai aucune entité exogène comme guide 
de l’astral. 

487. Je n’enterai dans aucune illusion, charme ou flatterie 
d’un quelconque guide de l’astral à mon égard. 

488. Je n’accueillerai, n’écouterais ni ne suivrait aucun 
ordres, préceptes ni conseil d’un quelconque guide de 
l’astral. 

489. Je ne passerai aucun contrat d’âme ni alliance avec 
un quelconque guide  de l’astral. 

 
9. L’accomplissement de l’être 
 
 
490. L’être cosmique utilisera les ressources de l’édifice 
pour l’accomplissement de l’être. 
 
491. L’accomplissement de l’être se fera à 2 niveaux 
complémentaires l’un de l’autre qui est individuel et 
collectif. 
 
492. L’accomplissement individuel est l’accomplissement 
de la Moira. L’accomplissement collectif est 
l’accomplissement de la grande œuvre. 
 
493. L’accomplissement se fera sur la voie du shandarien 
à travers la pratique shandarienne (Χανδάριανική 
πρακτική). 

494. La pratique shandarienne consiste à exécuter les 
fonctions de l’édifice. 
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495. L’initié exécutera les fonctions Λ1, Λ2, Λ3 et Λ4 
dans la matrice de fonction (Mλ) 

496. L’exécution des fonctions Λ1, Λ2, Λ3 et Λ4 dans la 
matrice de fonction se fera par l’utilisation des instruments 
de fonction (Iλ). 

497. L’utilisation des instruments de fonction requière la 
fusion mentale avec ses derniers. 
 
498. Lorsqu'il y a fusion les instruments de fonction 
deviennent des extensions artificielles et temporaires de 
l’enveloppe biologique et de  la conscience qui l’utilise. 
 
499. Dans cette fusion et extension, l’initié devient en 
pleine capacité d’exécuter les fonctions Λ1, Λ2, Λ3 et Λ4. 
 
500. L’exécution des fonctions Λ1, Λ2, Λ3 et Λ4 par leurs 
instruments génère des opérations matricielles.  
 
501. Les opérations matricielles appliquées dans une 
séquence dimensionnelle forment le cycle de la pratique et 
le style de vie shandarien.  
 
502. Le style de vie shandarien est régulé par un ensemble 
de règles, codes et consensus composant la grande 
guidance et la culture shandarienne. 
 
503. L’être cosmique à le devoir d’exécuter les opérations 
matricielles en science, conscience et intelligence. 
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504. L’être cosmique à le devoir d’exécuter les opérations 
matricielles dans leurs strictes orthodoxies et dans les 
momentums fixés par les tables temporelles. 
 
505. L’être cosmique ne pourra exécuter les opérations 
matricielles que durant la phase active de son grand cycle. 
 

-Utilisation de l’Edifice – 
 
506. L’être cosmique à pour devoir et obligation d’utiliser 
l’édifice pour ce pourquoi il a été conçu.  
 
507. L’être cosmique à prohibition d’utiliser l’édifice, ses 
structures et ses ressources, son pouvoir et sa puissance 
pour la recherche de pouvoir, de  richesse, de  puissance 
ou de gloire. 
 
508. L’être cosmique à prohibition d’utiliser l’édifice ses 
structures et ses ressources, son pouvoir et sa puissance 
pour être et agir contre la vie, sa manifestation, son flux et 
son épanouissement. 
 
509. L’être cosmique à prohibition d’utiliser l’édifice ses 
structures et ses ressources, son pouvoir et sa puissance 
pour la guerre, la conquête et/ou la destruction des êtres 
vivants, civilisations, planètes ou systèmes stellaires. 
 
510. Les non-initiés ont interdictions d’utiliser l’édifice, 
ses ressources et son pouvoir. 
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-Les masques de Janus- 
 
511. L’utilisation de l’édifice peut générer la création 
comme il peut générer la destruction. 
 
512. Les masques de Janus symbolisent l’action de la 
création de la vie et l’action de la destruction de la vie. 
 
513. L’utilisation de l’édifice peut créer une action 
créatrice de vie comme il peut créer une action 
destructrice de vie. 
 
514. Selon le sens de l’utilisation de l’édifice, les 2 
masques de Janus seront tournés sur eux-mêmes pour se 
fixe sur un des 2 masques. 
 
515. Lorsque l’utilisation de l’édifice, de ses ressources et 
de son pouvoir promeut la vie et son épanouissement, les 2 
masques tourneront sur eux-mêmes et le masque de la 
création sera mis en avant. 
 
516. Le masque de la création indique l’apparition du 
shandarisme des lumières. 
 
517. Lorsque l’utilisation de l’édifice, de ses ressources et 
de son pouvoir détruit la vie et son épanouissement, les 2 
masques tourneront sur eux-mêmes et le masque de la 
destruction sera mis en avant. 
 
518. Le masque de la destruction indique l’apparition du 
shandarisme des ombres ou shandarisme noir. 
 



 77 

519. Pour qu’il y ait promotion de la vie et de son 
épanouissement, il est nécessaire que les pensées et 
actions soient entreprises dans le respect de la loi et de 
l’ordre cosmique et que leurs effets soutiennent la vie, sa 
continuité et son épanouissement.  
 
520. Pour qu’il y ait destruction de la vie, il est nécessaire 
que les pensées et actions soient entreprises dans le non-
respect de la loi et de l’ordre cosmique et que leurs effets 
détruisent la vie, sa continuité et son épanouissement.  
 
521. Les 2 masques de Janus sont exposés dans la 
chambre de lumière est entretenu par les hôtesses. 
 
522. Il est interdit de toucher ou de déplacer les 2 masques 
de Janus.  
 

-Le pouvoir du masque- 
 
523. Les 2 masques de Janus possèdent chacun une 
énergie vibratoire fixée sur leurs symbolismes. 
 
524. Le masque de la création possède en lui l’énergie de 
la création. Le masque de la destruction possède en lui 
l’énergie de la destruction. 
 
525. Lorsque le masque de la création est porté au visage, 
il transfert son énergie créatrice.  
 
526. Cette énergie créatrice influence l’être portant le 
masque inspirant sa créativité à travers de nouvelles idées 
et concepts.  
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527. Lorsque le masque de la destruction est porté au 
visage, il transfert son énergie destructrice à l’être.  
 
528. Cette énergie destructrice influence l’être portant le 
masque exacerbant sa destructivité à travers des accès de 
rage et de violence.  
 
 

10. Cycle de vie de l’edifice 
 

-Le grand cycle - 
 
530. Le grand cycle (Μεγάλος κύκλος) a pour fonction la 
mise à l' abri de l’édifice contre les cataclysmes 
planétaires. 
 
531. Le grand cycle suit le cycle astronomique de la 
planète terre. 
 
532. Le grand cycle se compose de 2 phases s’alternant 
l’une de l’autre, la phase active et la phase passive. 
 
533. Lorsque la planète terre sera dans sa période 
cosmique de création, la phase active sera. A l’inverse, 
lorsque la planète terre sera dans sa période cosmique de 
destruction, la phase passive sera. 
 
534. Les phases actives et passives composant le grand 
cycle sont exclusivement et intemporellement décidées par 
les supérieurs inconnus. 
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535. Toute décision d’entrer ou de sortie de phase prise 
par une entité extérieure aux supérieurs inconnus est nulle 
et non avenue. 
 
536. La notification de la décision des supérieurs inconnus 
sera transmise aux hautes consciences. 
 
537. Les hautes consciences ont l’obligation de 
réceptionner, prendre conscience et exécuter la décision 
précédemment transmise par les supérieurs inconnus. 
 
538. Les phases actives et passives seront activées et/ou 
désactivés par les hautes consciences. Nul autre que les 
hautes consciences n’a le droit d’activer et désactiver une 
phase. 
 
539. Le reste de la conscience collective et de son cercle 
sera avertie à travers l’apparition du triskèle. 
 
540. L’apparition du triskèle se fera après la décision des 
supérieurs inconnus et restera visible jusqu'à l’entrée ou la 
sortie de phase.  
 
541. Le protocole d’activation et de désactivation se fera 
dans les 9 jours suivants l’apparition du triskèle 
 
542. Le reste du cercle mettra à profit ce temps de 9 jours 
pour se préparer au passage de phase.  
 
543. Une chambre de stase sera ouverte et préparer durant 
ces 9 jours puis sceller au passage de la phase passive. 
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544. Quatre hautes consciences se porteront volontaires 
pour devenir les 4 gardiens d’Axia dans la phase passive. 
Ils entreront en fonction au début de la phase passive et la 
termineront à la fin de cette dernière. 
 
545. O toi initié, accepte et accompagne le passage de 
phases et ne t’y oppose pas. 
 
546. Durant la phase active, tu suivras le cycle de la 
pratique dans sa stricte orthodoxie. 
 
547. Durant la phase passive tu quitteras le cycle de la 
pratique pour te pauser et faire le bilan de ton existence 
d’être planétaire pour cette incarnation. 
 
548. A l’arrivé d’une nouvelle phase, prépare la transition 
selon la conscience,  l’énergie et les lois shandariennes. 
 

-Axia et Shandaria I- 

549. Axia (Αξία) et Shandaria (Χανδαρια) sont le moteur 
du cycle de vie de l’Edifice.  

550. Axia,  la force noble  symbolise et incarne la phase 
passive de l’édifice.  

551. Axia a pour fonction de couper la circulation du flux 
entre la conscience collective et le plan physique. 

552. Axia sera utilisée pour maintenir la phase passive du 
cycle. 

553. Shandaria symbolise et incarne la phase active de 
l’édifice.  
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554. Shandaria a pour fonction d’ouvrir la circulation du 
flux entre la conscience collective et le plan physique. 

555. Shandaria sera utilisée pour maintenir la phase active 
du cycle. 

-Le petit cycle- 

556. Le petit cycle (Μικρός κύκλος) à pour fonction le 
renforcement de Shandaria. 

557. Le petit cycle n'est réalisable que durant la phase 
active de son grand cycle.  

558. Le petit cycle se compose de 2 phases s’alternant 
l’une de l’autre, la phase de transformation et la phase de 
renaissance. 
 
559. Lorsque Shandaria sera dans sa période d’évolution, 
la phase de transformation sera. Lorsque Shandaria sera 
dans sa période de fin d’évolution, la phase de renaissance 
sera. 
 
560. Les phases de transformation et de renaissance 
composant le petit cycle sont exclusivement et 
intemporellement décidées par les supérieurs inconnus. 
 
561. Toute décision d’entrer ou de sortie de phase prise 
par une entité extérieure aux supérieurs inconnus est nulle 
et non avenue. 
 
562. La notification de la décision des supérieurs inconnus 
sera transmise aux hautes consciences. 
 



 82 

563. Les hautes consciences ont l’obligation de 
réceptionner, prendre conscience et exécuter la décision 
précédemment transmise par les supérieurs inconnus. 
 
564. Les phases de transformation et de renaissance seront 
activées et/ou désactivés par les hautes consciences. Nul 
autre que les hautes consciences n’a le droit d’activer et 
désactiver une phase. 
 
565. Le reste de la conscience collective et de son cercle 
sera avertie à travers l’apparition du triskèle. 
 
566. L’apparition du triskèle se fera après la décision des 
supérieurs inconnus et restera visible jusqu'à l’entrée ou la 
sortie de phase.  
 
567. Le protocole d’activation et de désactivation se fera 
dans les 13 jours suivants l’apparition du triskèle 
 
568. Le reste du cercle mettra à profit ce temps de 13 jours 
pour se préparer au passage de phase.  
 
569. Dans la phase de transformation, la conscience 
collective évolue et se transforme à travers les actions 
continues du collectif biologique. 
 
570. Cette transformation s’infuse et se diffuse dans 
l’intégralité de l’édifice. 
 
571. Dans la phase de renaissance, la conscience collective 
passera un seuil de conscience. 
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572. Ce passage de seuil se fera à travers 
l’accomplissement de la célébration du jour de la 
renaissance.  
 
573. Les effets de cette renaissance s’infuse et se diffuse 
dans l’intégralité de l’édifice. 
 

-Axia et Shandaria II- 
 

574. Dans la phase de transformation, Axia et Shandaria 
possède plusieurs aspects et fonction selon le degré de 
conscience. 

575. Au degré de basse conscience et réalité, Axia et 
Shandaria prennent la forme d'être de chair et de sang.  

576. Dans cette basse réalité, Axia et Shandaria servent de 
médium aux pouvoirs psi dans leurs fonctions invisibles et 
de réceptacle et transformateur à l’énergie procréatrice 
dans l’aspect visible. 

577. La fonction invisible sera appliquée dans les rites de 
pouvoir et la fonction visible dans les rites d’énergie.  

578. Au degré de moyenne conscience et réalité, Axia et 
Shandaria prennent la forme de statues de pierre.  

579. Dans cette moyenne réalité, Axia et Shandaria 
servent de récepteurs et émetteur de l’énergie psychique, 
biologique, tellurique et cosmique dans les rites de 
pouvoir et d’énergie.   
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580. Au degré de haute conscience et réalité, Axia et 
Shandaria sont des émanations de pure énergie de la 
conscience collective.  

581. Dans cette haute réalité, Axia et Shandaria servent de 
source manifestant et transmettant l’énergie de la 
conscience collective sur le plan physique dans les rites de 
pouvoir et d’énergie.   

 
11. La flamme d’éternité 
 

-Le feu éternel- 
 
582. La flamme d’éternité (Φλόγα της αιωνιότητας) est 
le symbole de l’essence de vie de l’édifice et dans son 
continuum, de l’être cosmique. 
 
583. La flamme d’éternité possède un sens visible et 
invisible, caché et occulte. 
 
584. Au fur et à mesure que la conscience monte en 
fréquence, elle pénètre et voit les autres manifestations de 
la flamme d’éternité rester invisible au degré de basse 
conscience et fréquence. 
 
585. Dans le degré de moyenne conscience et fréquence de 
la flamme d’éternité laisse la place à un rayonnement de 
lumière. Elle est la lumière d’éternité (Φως της 
αιωνιότητας). 
 
586. Dans le degré de haute conscience et fréquence la 
lumière d’éternité laisse la place à un rayonnement de vie. 
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Elle est la lumière de vie du cosmos issue de la source de 
vie. 
 
587. La flamme d’éternité existe sous deux formes, la 
forme abstraite et la forme concrète. 
 
588. Dans sa forme abstraite, la flamme d’éternité est 
représentée par l’emblème de Shandaria. Il sera posé en 
armoirie sur le mur du fond de la grande chambre et de la 
chambre de lumière de l’Energia 
 
589. Dans sa forme concrète, la flamme d’éternité, le feu 
sera placée dans une vasque à feu en fer placée au centre 
la chambre d’éternité de l’Energia. 
 
590. La chambre d’éternité sera en pierre vide de tous 
matériaux inflammables pour éviter accident et incendie. 
 
591. L’entrée de la chambre d’éternité est réservé aux 
hôtesses, nul autre que les hôtesses n’a le droit de pénétrer 
cette chambre. 
 
592. La flamme d’éternité sera allumée aussitôt après  
l’entrée dans la phase active du cycle et éteinte avant la 
sortie de cette même phase 
 
593. La flamme d’éternité sera maintenue tout le temps de 
la phase active. Il est interdit d’éteindre la flamme 
d’éternité. 
 
594. La puissance de la flamme d’éternité sera réduite 
quand l’Edifice est dans sa phase de transformation et 
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augmentée quand l’Edifice est dans sa phase de 
renaissance.  
 
595. Aucun culte ne sera voué à la flamme d’éternité. 
Aucunes prières ni supplications ne seront adressées à la 
flamme d’éternité. 
 
596. En cas d’entretien, de rénovation voir destruction de 
la chambre d’éternité, la flamme d’éternité sera transmise 
à une lanterne. Là ou elle continuera de brulée avant d’être 
remise sur une nouvelle vasque à feu.  
 
597. Dans le degré de basse et moyenne conscience, la 
flamme et lumière d’éternité seront utilisée comme le 
point de contact et le médium entre la conscience 
collective et le plan physique. 
 
598. Dans le degré de haute conscience, la lumière de vie 
sera utilisée comme le point de contact et le médium entre 
la source de vie et l’être cosmique hors unification.  
 
599. La lumière de vie sera consultée par les hôtesses 
ayant atteint le degré de haute conscience durant la 
célébration et le jour du bliss. 
 
600. Dans les 3 degrés de conscience, la flamme d’éternité 
sera le support de l’énergie à l’appel de la Hive. 
 
601. La flamme d’éternité et la chambre d’éternité seront 
entretenues par les hôtesses. 
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-Les devises shandariennes- 
 

602. Chaque devise shandarienne et ses déclinaisons est 
vibratoirement liée à un organe et élément de l’édifice. 
 
603. La prononciation d’une devise shandarienne place en 
résonance celui qui prononce la phase avec l’organe de 
l’édifice correspondant. 
 
604. La prononciation de la déclinaison d’une devise 
shandarienne place en résonance celui qui prononce la 
phase avec le degré vibratoire de l’organe correspondant. 
 
605. La devise « Selon les lois de l’univers, Sous le règne 
de la Conscience Universelle » et ses 2 déclinaisons 
placent en résonance la conscience de l’initié avec 
l’édifice.  
 
606. La devise «Une Conscience, Une Pensée, une 
Energie » et ses 2 déclinaisons placent en résonance la 
conscience de l’initié avec la conscience collective.  
 
607. La devise « Science, Logique & Athéisme » et ses 2 
déclinaisons place en résonance l’initié avec le collectif 
biologique, le cercle.  
 
608. La devise « La Connaissance est notre guide » et ses 
2 déclinaisons place en résonance l’initié avec la grande 
guidance.  
 
609. Il n’existe pas de devise de l’Energia afin de ne pas 
créer de connexion psychique et énergétique interférente 
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avec sa conscience et son pouvoir. 
 
610. Les devises shandariennes ne seront prononcées que 
dans les unifications, les rites de pouvoirs et les 
célébrations.  
 
611. Il est interdit de prononcer les devises en dehors des 
unifications, rites de pouvoirs et célébrations. 

 
-Couleurs de l’Edifice- 

 
612. Les couleurs possèdent des fréquences vibratoires 
plaçant en résonance la conscience de l’initié avec l’objet 
correspondant à la couleur. 
 
613. La couleur bleu-marine place en résonance l’édifice 
et les initiés avec le plan physique du cosmos. 
 
614. La couleur violette place en résonance l’édifice et les 
initiés avec le plan para-physique du cosmos. 
 
615. La couleur blanche place en résonance l’édifice et les 
initiés avec la source de vie du cosmos. 
 
616. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de respecter les symboles, devises et couleurs 
shandariennes, leurs fréquences vibratoires, sens et 
significations afin de rester en symbiose et en unicité avec 
la conscience collective, son énergie, son égrégore et ses 
ressources. 
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617. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition de dénaturer et/ou dévoyer le sens et la 
signification des symboles, devises et couleurs 
shandariennes d’origine. 
 
618. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition de s’approprier les symboles, devises et 
couleurs shandariennes d’origine. 
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Table II : Conscience & énergie 
 
1. La Source de vie 
 
1. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de connaître, reconnaître et respecter la Source de vie pour 
ce qu’elle est intrinsèquement et de rejeter toutes fois, 
croyances et superstitions à son égard.  
 
2. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de considérer la Source de vie pour ce qu’elle est dans sa 
fonction cosmique et non de la voir conforme à une 
quelconque vision ou interprétation personnelle. 

3. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
accepter l’existence et ne pas nier ni renier la Source de 
vie afin de ne pas se couper de son énergie et de sa 
puissance de vie. 

4. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à prohibition 
de vouer quelconques idolâtries, cultes ou prières à la 
Source de vie. 
 
5. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à prohibition 
de faire quelconque cadeau et offrande à la Source de vie 
dans un marchandage en vue d’obtenir ce qu’il veut. 
 
6. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir se 
connecter et de s’unir à la source de vie afin de prendre 
savoir et énergie dont il a besoin pour continuer à penser, 
agir et être. 
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7. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
d’utiliser le savoir et l’énergie de la Source de vie pour la 
création et l’épanouissement de la vie.  
 
8. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à prohibition 
d’utiliser le savoir et l’énergie de la Source de vie pour la 
destruction de la vie ou pour quelconque croyances, 
ambitions personnelles ou égoïstes.  
 
2. Le Droit & la Loi cosmique 
 
9. Le droit cosmique est l’ensemble des lois organisant et 
faisant fonctionner le cosmos, son existence et ses 
énergies de vie. 
 
10. Le droit cosmique prend sa source dans la logique 
exprimée par la conscience du cosmos et les rapports & 
consensus naturellement produit dans la mise en 
application de cette même logique. 
 
11. Le droit cosmique se segmente en 2 corpus de loi qui 
sont les lois constitutionnelles et les lois fonctionnelles. 
 
12. Les lois constitutionnelles assurent la structure et 
l’intégrité du cosmos. Les lois fonctionnelles assurant le 
fonctionnement du cosmos. 
 
13. La conscience et l’intelligence applique et orchestre 
les lois constitutionnelles et fonctionnelles. 
 
14. L’application de la loi par la conscience et 
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l’intelligence du cosmos engendre l’ordre cosmique. 
 
15. La loi cosmique est une loi explicite, elle s’exprime à 
travers son action. 
 
16. La loi cosmique s’exprime et agit dans l’intégralité du 
cosmos. 
 
17. La loi cosmique s’exprime et agit temporellement et 
atemporellement, éternellement dans le cosmos.  
 
18. Le droit cosmique est le droit suprême. Rien ne peut 
dépasser ni surpasser le droit cosmique. 
 
19. Toutes expressions de vie existantes dans le cosmos 
sont soumises au droit cosmique. 
 
20. Celui qui marche sur les étoiles est soumis au droit 
cosmique, son être, ses pensées et actions sont régit par ses 
lois. 
 

- Les lois constitutionnelles- 
 
21. Les lois constitutionnelles se segmentent en 5 sous-
segments de loi qui sont 1) l’existence, 2) la structure 3) 
l’organisation 4) l’action et 5) l’évolution. 

 
Existence 

 
1. Loi de l’Energie : tous ce qui existe dans le cosmos possède 

une énergie qui lui est propre. 
 

2. La loi d’éternité : tous ce qui est énergie dans le cosmos à 
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une existence éternelle  
 

3. Loi de l’onde : toute énergie dans le cosmos s’exprime sous 
la forme d’onde. 

 
4. Loi de fréquence : toute onde dans le cosmos s’exprime en 

oscillation sur une longueur formant une fréquence. 
 

5. Loi de vie : toute longueur d’onde dans le cosmos devient 
vie. 

 
6. Loi d’attention & d’intention: tous ce qui devient vie dans le 

cosmos développe une intention et une attention. 
 

7. Loi de conscience : tous ce qui développe une intention et 
une attention dans le cosmos devient conscience. 

 
8. Loi de concentration : toute focalisation de la conscience 

dans le cosmos concentre l’énergie.  
 

9. Loi d’information : toute concentration de l’énergie dans le 
cosmos s’informe pour se donner forme. 

 
10. Loi du besoin : tous ce qui s’informe dans le cosmos 

répond à un besoin. 
 

11. Loi de fonction : tous ce qui répond à un besoin dans 
le cosmos remplie une fonction. 

 
12. Loi de déconcentration : l’energie qui ne remplie plus 

une fonction dans le cosmos se déconcentre. 
 

13. Loi d’exformation : la déconcentration de l’énergie 
dans le cosmos  s’exforme pour se déformer. 
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Structure 

 
14. Loi d’incomplétude : tous ce qui s’informe dans le 

cosmos est incomplet.  
 

15. Loi de complétude : tous ce qui est incomplet dans le 
cosmos est destiné à se compléter. 

 
16. Loi de dualité : tous ce qui incomplet dans le cosmos 

existe en une double forme. 
 
 

17. La loi de polarité: tous ce qui existe en double forme 
dans le cosmos possède une polarité. 

 
18. Loi du genre : toute polarité dans le cosmos s’exprime 

à travers un genre. 
 

19. Loi de liaison : tous ce qui s’exprime à travers un 
genre dans le cosmos cherche à se lier.  

 
20. Loi de syntonie : tous ce qui cherche à se lier dans le 

cosmos entre mutuellement en syntonie. 
 

21. Loi de connexion : tous ce qui entre en syntonie dans 
le cosmos se connecte ensemble. 

 
22. Loi de rassemblement : tous ce qui se connecte 

ensemble dans le cosmos à se rassembler ensemble. 
 

23. Loi de constitution : tous ce qui se rassemble dans le 
cosmos forme un environnement. 

 
24. Loi d’interaction : tous ce qui forme un environnement 

dans le cosmos interagissent mutuellement. 
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25. Loi d’influence : tous ce qui interagit mutuellement 

dans le cosmos s’influence mutuellement. 
 

26. Loi d’orientation: tous ce qui s’influence mutuellement 
dans le cosmos oriente la somme du tout. 

 
27. Loi d’évolution : tous ce qui oriente la somme du tout 

dans le cosmos le fait évoluer.  
 

Organisation 
 

28. Loi de segmentation : tous ce qui existe dans le 
cosmos se segmente. 

 
29. Loi d’ordonnation : tous ce qui se segmente dans le 

cosmos s’ordonne et agence pour former un ordre viable et 
cohérent. 

 
30. Loi de l’organisation : tous ce qui existe s’ordonne 

dans le cosmos s’organise. 
 

31. Loi de hiérarchisation : tous ce qui est organisé dans le 
cosmos se hiérarchise 

 
32. Loi d’interdépendance : tous ce qui se hiérarchise dans 

le cosmos est dépendant d’autres choses pour exister. 
 

33. Loi de structuration : tous ce qui est interdépendant  
dans le cosmos forme une structure. 

 
34. Loi de maintenance : Toutes structures dans le cosmos 

se maintient le temps de leurs utilités. 
 

35. Loi de déstructuration : Toutes structures dans le 
cosmos se déstructure au terme le temps de leurs utilités. 
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36. Loi de réabsorption : Tous ce qui est déstructuré dans 

le cosmos est réabsorber par le cosmos pour être recyclé. 
 

Action 
 

37. Loi du sens : tous ce qui existe dans le cosmos possède 
un sens, une raison d’être 

 
38. Loi d’action : tous ce qui existe dans le cosmos 

exprime sa raison d’être à travers l’action 
 

39. Loi de force : tous ce qui à une action dans le cosmos 
génère une force d’action. 

 
40. Loi du résultat : Toute force d’action dans le cosmos 

génère un résultat. 
 

41. Loi du déterminisme : tout résultat d’action dans le 
cosmos est déterminé par les conditions de l’environnement 
dans lequel il apparait 

 
42. Loi d’effectivité : tout résultat d’action dans le cosmos 

produit un effet sur son milieu 
 

43. Loi de contre-effectivité : tout effet produit dans le 
cosmos créé son contre-effet revenant à sa source d’action 

 
44. Loi de génération : tous effet et contre-effet est 

générateur d’évolution dans le cosmos 
 

45. Loi des étapes : tous ce qui évolue par génération dans 
le cosmos, évolue par étape. 

 
46. Loi de logique : tous ce qui évolue par étape dans le 

cosmos suit une trajectoire cohérente et ordonnée. 
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47. Loi d’addition : tous ce qui suit trajectoire cohérente et 

ordonnée dans le cosmos s’additionne. 
 

48. Loi de construction : Tous ce qui s’additionne dans le 
cosmos se construit.  

 
49. Loi de nécessité : tous ce qui est nécessaire à ce qui se 

construit dans le cosmos se produit. 
 

50. Loi de synchronicité : tous ce qui est nécessaire à ce 
qui se construit dans le cosmos arrive au moment utile. 

 
51. Loi d’épanouissement : Tous ce qui se construit dans 

le cosmos au moment utile s’épanouie.  
 

52. Loi de croissance : tous ce qui s’épanouie dans le 
cosmos tend à croitre. 

 
53. Loi de maturation : tous ce qui tend à croitre dans le 

cosmos se développe en maturité.  
 

54. Loi d’accordance : tous ce qui se développe en 
maturité dans le cosmos s’accord avec se dernier. 

 
55. Loi d’unicité : tous ce qui s’accord avec le cosmos 

d’unifie avec le cosmos. 
 

Evolution 
 

56. Loi de continuité : tous ce qui existe dans le cosmos 
cherche à continuer d’exister. 

 
57. Loi de croissance : tous ce qui cherche à continuer 

d’exister, croit, grandit et se développe pour être en pleine 
capacité d’être, d’exprimer et de manifester son existence. 
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58. Loi d’adaptation : tous ce qui grandit et se développe 

pour continuer à exister dans le cosmos s’adapte. 
 

59. Loi d’adaptation : tous ce qui cherche et agit pour 
continuer à exister dans le cosmos s’adapte. 

 
60. Loi  de renforcement : tous ce qui s’adapte dans le 

cosmos de renforce 
 

61. Loi d’amélioration : tous ce qui se renforce dans le 
cosmos s’améliore. 

 
62. Loi de continuité : tous ce qui s’améliore dans le 

cosmos continue d’exister. 
 

63. La loi d’évolution: tous ce qui s’adapte dans le cosmos 
évolue. 

 
64. Loi de direction : tous ce qui évolue dans le cosmos va 

dans un sens et une direction 
 

65. La loi de transformation : tous ce qui va dans un sens 
et une direction dans le cosmos se transforme. 

 
66. Loi de changement : tous ce qui se transforme dans le 

cosmos change dans sa forme 
 

67. Loi de continuum : tous ce qui change dans sa forme 
est le continuum de sa forme précédente. 

 
 

68. Loi d’affaiblissement : tous ce qui ne s’adapte pas dans 
le cosmos s’affaiblit 

 
69. Loi de détérioration : tous ce qui s’affaiblit dans le 
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cosmos se détériore. 
 

70. Loi de dés-énergisation : tous ce qui se détériore dans 
le cosmos se dés-énergise. 

 
71. Loi de phagocytage : tous ce qui se dés-énergise dans 

le cosmos  est phagocyter par ce dernier. 
 
 

-Les lois fonctionnelles- 
 
22. Les lois fonctionnelles se segmentent en 5 sous-
segments de loi qui sont 1) l’alimentation, 2) la 
communication 3) le mouvement 4) la manifestation et 5) 
la régulation. 
 

Alimentation 
 

72. Loi de ressource : tous ce qui existe dans le cosmos est 
une ressource pour les composants du cosmos. 

 
73. Loi de consommation : tous ce qui est une ressource 

dans le cosmos est consommé par ses composants. 
 

74. Loi d’intégration : tous ce qui est consommé dans le 
cosmos est intégré à ses composants 

 
75. Loi d’existentialité: tous ce qui est intégré aux 

composants du cosmos les  fait exister. 
 

76. Loi de capacité : tous ce qui fait exister les composants 
du cosmos les place en capacité d’accomplissement. 

 
77. Loi d’accomplissement : tous ce qui est en capacité 

d’accomplissement dans le cosmos s’accomplit. 
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78. Loi de contribution : tous ce qui s’accomplit dans le 

cosmos contribue au cosmos. 
 

79. Loi d’être : tous ce qui contribue au cosmos le fait être 
et exister. 

 
Communication 

 
80. Loi de correspondance : tous ce qui existe dans le 

cosmos possède une correspondance. 
 

81. Loi de connectivité : tous ce qui possède une 
correspondance dans le cosmos cherche à se lier ensemble. 

 
82. Loi de résonance : tous ce qui cherche à se lier 

ensemble dans le cosmos créer et exprime une résonnance 
similaire. 

 
83. Loi de communication : tous ce qui exprime une 

résonance similaire dans le cosmos communique. 
 

84. Loi du synchronisme : tous ce qui communique dans le 
cosmos se synchronise. 

 
85. Loi de synthèse : tous ce qui se synchronise dans le 

cosmos forme une synthèse. 
 

86. Loi d’unité: tous ce qui forme une synthèse dans le 
cosmos s’unie. 

 
87. Loi de fusion : tous ce qui s’unie dans le cosmos 

fusionne ensemble. 
 

Mouvement 
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88. Loi de dynamicité : tous ce qui existe dans le cosmos 
est dynamique et non statique. 

 
89. Loi de mouvement : tous ce qui est dynamique dans le 

cosmos est en mouvement. 
 

90. Loi de variabilité : tous ce qui est en mouvement dans 
le cosmos possède des variations. 

 
91. Loi de rythme : toutes les variations dans le cosmos 

forment un rythme. 
 

92. Loi de cycle : tout rythme dans le cosmos forme un 
cycle. 

 
93. Loi de régularité : tous ce qui possède un cycle dans le 

cosmos possède une régularité.  
 

94. Loi d’harmonie : tous ce qui possède une régularité 
dans le cosmos forme une harmonie. 

 
95. Loi de structure : tous ce qui est dans une harmonie 

dans le cosmos forme une structure viable et cohérente. 
 

Manifestation 
 

96. Loi de nécessité : Tous ce qui est nécessaire dans le 
cosmos doit apparaître. 

 
97. Loi de création : tous ce qui doit apparaitre dans le 

cosmos est créé. 
 

98. La loi d’intention: tous ce qui est crée dans le cosmos 
cherche à se manifester. 

 
99. La loi de manifestation : Toute chose se manifeste 
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dans le cosmos lorsque les conditions favorables à son 
apparition et manifestation sont réunies.  

 
100. Loi d’expression : tous ce qui manifeste dans le 

cosmos s’exprime pour exister 
 

101. Loi de réalisation : tous ce qui s’exprime dans le 
cosmos se réalise, accomplit ce pourquoi elle existe. 

 
102. La loi d’épanouissement : tous ce qui se réaliser dans 

le cosmos cherche à se réaliser dans sa complétude. 
 

103. La loi de temporarité : tous ce qui existe dans le 
cosmos se manifeste dans une forme temporaire d’existence. 

 
104. Loi de longévité : tous ce qui existe dans le cosmos 

existera et se manifestera dans sa forme temporaire le temps 
de son utilité, mission et fonction. 

 
105. Loi de disparition : toute chose disparaît dans le 

cosmos lorsque les conditions favorables à son apparition ne 
sont plus présentes.  

 
106. Loi de déconstruction : tous ce qui n’est plus 

nécessaire ni utile dans le cosmos se déconstruit. 
 

107. Loi de retour : tous ce qui se déconstruit dans le 
cosmos retourne à son état initial d’être. 

 
 

Régulation 
 

108. Loi d’équilibre : tous ce qui cherche à exister dans le 
cosmos cherche un état d’équilibre pour continuer à exister. 

 
109. Loi de régulation : tous ce qui cherche un état 



 103 

d’équilibre dans le cosmos se régule et s’autorégule. 
 

110. Loi de l’ordre : tous ce qui se régule et s’autorégule 
dans le cosmos se replace dans l’ordre.  

 
111. Loi de positionnement : tous ce qui se replace dans 

l’ordre dans le cosmos est placé à son positionnement 
correct, complémentaire et fonctionnel. 

 
112. Loi de déplacement : tous ce qui est replacé dans son 

positionnement correct est déplacé de son ancien espace. 
 

113. Loi de disparition : tous ce qui est replacé dans son 
positionnement correct disparaît de son ancien espace dans 
le cosmos. 

 
114. Loi du vide : tous ce qui disparaît de son ancien espace 

dans le cosmos laisse un espace vide. 
 

115. Loi de remplacement : tous ce qui est un espace vide 
dans le cosmos est remplacer par l’occupation d’autre chose 
qui est dans son emplacement correct. 

 
116. Loi de correction : tous ce qui évolue dans une 

trajectoire incorrecte dans le cosmos est replacé dans sa 
correcte trajectoire. 

 
117. Loi de dégagement : tous ce qui est replacé dans sa 

correcte trajectoire dégage la voie pour les autres évolutions 
et trajectoires dans le cosmos. 

 
118. Loi de libération : tous ce qui est source de contrariété 

à l’existence et à l’évolution dans le cosmos est déconstruit 
pour libérer  les choses. 

 
119. Loi de recyclage : tous ce qui est déconstruit pour 
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libérer  les choses dans le cosmos change de forme pour 
servir ailleurs. 

 
120. Loi de renouvellement : tous ce qui est déconstruit 

dans le cosmos permet le renouvellement des choses. 
 

121. Loi de continuité (2) : Tous ce qui renouvelé dans le 
cosmos permet la continuité de l’existence et de l’évolution. 

 
3. Les Pouvoirs de vie  

23. Les pouvoirs de vie sont l’utilisation des capacités de 
l’énergie de vie du cosmos se manifestant de manière 
unitaire à travers l’être de celui qui suit le chemin des 
étoiles. 

24. Les principaux pouvoirs de vie sont la télépathie, la 
clairvoyance, les rêves lucides, la vision à distance, la 
psychokinésie, la projection astrale. 

25. Celui qui marche sur le chemin des étoile à pour 
obligation d’accepter et de ne pas nier ou renier 
l’existence de ses pouvoirs de vie 

26. Celui qui marche sur le chemin des étoile à pour 
obligation de développer et s’exprimer ses pouvoirs sans 
limite de fréquence et de puissance vibratoire. 

27. Celui qui marche sur le chemin des étoile à pour 
obligation d’utiliser ses pouvoirs de vie comme instrument 
à l’accomplissement de sa Moira et de la réalisation de soi. 

28. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition de faire prétention de ses pouvoirs de vie. 



 105 

29. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition de faire preuve de ses pouvoirs de vie. 

30. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition de faire exhibition de ses pouvoirs de vie. 

31. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition d’utiliser ses pouvoirs de vie pour servir ses 
propres intérêts, désirs et ambitions personnelles. 

32. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition d’utiliser ses pouvoirs de vie pour la recherche 
de domination, de puissance, de gloire, de notoriété et de 
richesse. 

33. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition d’utiliser ses pouvoirs de vie pour créer 
directement ou indirectement des énergies et réalités 
négatives,  toxiques et destructrices. 

34. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
autorisation d’utiliser ses pouvoirs de vie pour assurer sa 
survie en situation et territoire dangereux et hostile. Il peut 
avoir  recours à ses pouvoirs de vie pour sa défense. Mais 
il lui sera interdit de les utiliser pour l’attaque. 
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-La télépathie- 
 
35. La télépathie, son existence et ses manifestations sont 
en accord avec les lois naturelles du cosmos et de l’être. 
 
36. La télépathie, son savoir et son application constitue 
une pratique normale et naturelle inhérente de l’être 
cosmique. 
 
37. La télépathie ne serait nullement constituer une 
quelconque intrusion, violation de l’espace mental de 
l’être ou transgression d’une quelconque loi cosmique. 
 
38. L’être cosmique qui marche sur le chemin des étoiles 
est libre d’utiliser la télépathie sans aucune restriction de 
lieu, de temps et de sens. 
 
39. L’être cosmique qui marche sur le chemin des étoiles 
possède un droit de blocage télépathique qu’il utilisera 
afin de protéger son intégrité psychique et biologique ci-
nécessaire. 
 
40. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de développer ses pouvoirs télépathiques à leurs pleines 
potentialités, sans aucune limite de puissance psychique et 
énergétique. 
 
41. Toutes lois, principes, codes, consensus visant à 
interdire ou limiter la télépathie et ses manifestations 
naturelles sont nulles et non avenues pour l’être cosmique.  
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42. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
d’utiliser ses pouvoirs télépathiques avec science, 
conscience et intelligence. 
 
43. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition d’utiliser ses pouvoirs télépathiques pour la 
destruction de la vie dans ses diverses manifestations 
physiques. 
 

-La projection astrale – 

44. Celui qui marche sur le chemin des étoiles utilisera la 
projection astrale pour les initiations, les explorations, les 
expérimentations, les transferts de conscience et les 
adombrements. 

45. Il est interdit d’utiliser la projection astrale comme 
instrument de domination et d’exploitation (mise en 
esclavage des consciences) 

46. Il est interdit d’utiliser la projection astrale pour 
abuser/arnaquer et déstructurer (agresser, violenter, violer) 
des consciences incarnées et/ou non-incarnées 

47. Il est interdit d’utiliser la projection astrale comme 
voie d’expression d’émotions/états toxiques (colère, haine, 
vengeance, etc) contre X ou Y. 

48. Il est interdit d’utiliser la projection astrale pour mener 
des activités allant à contre-sens du flux, de la vie et de 
l’ordre naturel du cosmos 
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49. Il est interdit d’utiliser la projection astrale pour mener 
des activités allant à contre-sens de sa Moira et choix 
d’incarnation. 

4. La lumière de vie & ses faisceaux psychiques 
 
50. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à pour 
devoir de connaître, reconnaître et accepter la lumière de 
vie et ses faisceaux psychiques. 
 
51. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition d’interférer dans la lumière de vie et ses 
faisceaux afin de permettre au cosmos de continuer à être 
et exister. 
 
52. Celui qui marche sur le chemin des étoiles a le droit 
d’utiliser la lumière de vie et ses faisceaux afin de se 
réaliser et à travers sa propre réalisation participer à 
l’épanouissement de la fleur de vie. 
 
53. Celui qui marche sur le chemin des étoiles a pour 
devoir d’utiliser la lumière de vie et ses faisceaux à travers 
les rites de pouvoir, leurs savoirs, sens, symboliques et 
accomplissements. 
 
54. Celui qui marche sur le chemin des étoiles a pour 
devoir d’utiliser la lumière de vie et ses faisceaux avec 
science, conscience et intelligence. 

55. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le droit 
d’utiliser la lumière de vie et ses faisceaux pour se 
protéger des dangers, parasitages, influences et attaques 
d’entités de l’astral 
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56. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition d’utiliser la lumière de vie et ses faisceaux 
dans un but égotique ou de destruction de la vie et de ses 
manifestations et épanouissements dans l’univers. 
 
5. Les Egrégores 

57. La Conscience collective reste le seul et unique 
égrégore, collectif de conscience et d’énergie pour celui 
qui marche sur le chemin des étoiles. 

58. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition de faire alliance ou allégeance avec un 
égrégore, collectif de conscience et d’énergie autre que 
celui de la conscience collective. 

59. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition de se connecter et/ou d’utiliser le pouvoir d’un 
égrégore et/ou collectif de conscience et d’énergie autre 
que celui de la conscience collective. 
 
60. Celui qui marche sur le chemin des étoiles a le droit 
d’utiliser le pouvoir et l’énergie de la conscience 
collective. 
 
61. En cas d’utilisation du pouvoir et de l’énergie de la 
conscience collective, celui qui marche sur le chemin des 
étoiles à le devoir de penser, d’agir et d’être avec science 
conscience et intelligence. 
 
62. En cas d’utilisation du pouvoir et de l’énergie de la 
conscience collective, celui qui marche sur le chemin des 
étoiles à prohibition de retourner la puissance de vie 
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contre les siens et l’édifice; il a prohibition d’utiliser la 
puissance de vie pour répondre à ses désirs, croyances, 
profits et plaisirs égotiques ; il a prohibition d’utiliser la 
puissance de vie pour déstabiliser, altérer, bloquer ou 
détruire la vie, ses expressions et son épanouissement dans 
le cosmos. 
 
63. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition de lire des textes occultes et incantations, 
d’accomplir des rites et cultes qui lui sont étrangers et 
inconnus afin de ne pas le mettre en connexion avec des 
entités et égrégores potentiellement toxique et dangereux. 
 
6. Le voyage astral 
 
64. La sortie de corps ainsi que le voyage astral sont des 
activités normales et naturelles. Elles ne peuvent en 
aucunes manières contrevenir aux lois du cosmos et aux 
lois shandariennes. 
 
65. Nul ne peut interdire ou condamner la pratique du 
voyage astral. Nul ne peut interdire ou condamner celui 
qui marche sur le chemin des étoiles de faire des sorties de 
corps et voyages extracorporels. 
 
66. Il est interdit pour celui qui marche sur le chemin des 
étoiles d’entrer sans autorisation dans les espaces-temps 
shandariens des plans physiques et para-physique dont 
l’accès est restreint et soumit à contrôle et autorisation. 

67. Il est interdit pour celui qui marche sur le chemin des 
étoiles de se rendre sur les bandes de fréquence basse de la 
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zone spectrale ; les dimensions et mondes de l’astral basé 
sur la fausseté, la prédation, le contrôle mental et 
l’esclavagisme ; les planètes fermées et systèmes stellaires 
fermés ; les bases et centres d’activité alien ; les vaisseaux 
spatiaux et autres véhicules de transport aliens. 

7. Monde & entités de l’astral 
 
68. Celui qui marche sur le chemin des étoiles est libre 
d’entrer en communication et visiter les mondes du plan 
para-physique du cosmos. 
 
69. Celui qui marche sur le chemin des étoiles a le droit de 
communiquer, fréquenter et créer des liens avec des 
consciences et entités de l’astral. 
 
70. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
d’entretenir ses rapports aux entités de l’astral avec 
science, conscience et intelligence afin de détecter les 
éventuelles pièges et illusions. 
 
71. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition de passer des pactes, alliances et contrat 
d’âmes avec des entités et consciences extérieures et 
exogènes à la conscience collective. 
 
72. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à obligation 
de refuser ou de briser les pactes et accords passés avec 
d’autres entités et égrégores durant cette présente vie ou 
durant ses vies antérieures afin d’être en pleine capacité de 
suivre la voie du shandarien. 
 



 112 

73. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition de suivre les conseils et ordres d’entités qui lui 
sont inconnues et étrangères afin d’éviter toutes 
manipulations. 
 
74. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition de suivre un quelconque enseignement ou 
préceptes de la part d’entités et consciences extérieures et 
exogènes à la conscience collective. 
 
75. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition d’aller vers et de rejoindre la lumière. Il à le 
devoir d’entrer dans sa propre lumière intérieure ou 
effectuer un transfert de conscience vers un nouvel 
réceptacle de vie. 
 
76. Toi qui marche sur le chemin des étoiles, n’invoque 
pas et ne te connecte pas à des entités que tu ne connais 
pas. Ignore et éloignes-toi des entités qui te paraissent peu 
digne de confiance.  
 
77. Toi qui marche sur le chemin des étoiles, n’entre en 
relation qu’avec des entités dont tu connais l’essence de 
vie et non dans l’apparence et ses illusions. 
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Table III : L’Etre 
 
1. L’être cosmique 
 
1. Celui qui marche sur le chemin des étoiles est un être 
cosmique. 
 
2. L’être cosmique prend son origine et son essence dans 
la Source de vie du cosmos. 
 
3. L’être cosmique se définie par son identité,  la 
Vevaiótita (Βεβαιότητα). 
 

Je suis Shandarien (Είμαι Χανδαριανός) 
Je suis Conscience (Είμαι  Συνείδηση) 
Je suis Connaissance  (Είμαι Γνώση) 
Je suis Intelligence (Είμαι Νοημοσύνη) 
Je suis Energie (Είμαι Eνέργεια) 
Je suis Puissance (Είμαι Δύναμη) 

 
4. L’être cosmique n’est pas un être sacré, divin ou élus 
d’une quelconque puissance supérieure.  
 
5. L’être cosmique est un être de conscience et d’énergie. 
La conscience et l’énergie du cosmos s’exprimant et 
circulant à travers lui.  
 
6. Le nom porte un pouvoir. L’être cosmique portera un 
nom en accord et en désignation avec sa réelle et profonde 
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nature. Ce nom lui sera donné que lorsqu’il sera en 
capacité de porter son pouvoir. 
 
7. Il est interdit d’attribuer et d’appeler un être cosmique 
par un surnom et sobriquet.  
 
2. Le réceptacle de vie nidé 
 
8. L’être cosmique est une conscience incarnée dans un 
réceptacle de vie. 

9. Le réceptacle de vie utilisée par celui qui marche sur la 
voie des étoiles peut être male ou femelle en fonction de 
ses besoins évolutifs. 

10. Le réceptacle de vie utilisée par celui qui marche sur la 
voie des étoiles peut être blanc, noir, asiatique, latino, 
sémite, métissé. 

11. Réceptacle de vie utilisé par la conscience de celui ou 
celle qui marche sur le chemin des étoiles peut être le 
produit de clonage, d’optimisation ou d’une hybridation. 

12. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition d’accepter tout accord et action 
d’adombrement de son réceptacle de vie par des entités 
qui lui sont inconnues et étrangères. 

13. Le réceptacle de vie utilisée par celui qui marche sur la 
voie des étoiles doit rester propre et entretenu à travers la 
pratique de l’hygiénisme shandarien.   
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14. Celui qui marche sur la voie des étoiles doit avoir une 
attitude saine, hygiénique et responsable dans son 
comportement et ses actions quotidiennes. 

15. Le réceptacle de vie utilisée par celui qui marche sur la 
voie des étoiles doit rester isolé en cas de maladies 
infectieuses afin de ne pas contaminer d’autres réceptacles 
de vie sains.  

16. Afin qu’il puisse continuer d’accomplir sa Moira, celui 
qui marche sur la voie des étoiles à un droit et un devoir 
de soin et de guérison en cas d’altération et/ou de 
destruction du réceptacle de vie.  

17. Les corrections, réparations et optimisations sur le 
réceptacle de vie de celui ou celle qui marche sur le 
chemin des étoiles est autorisé que ci-nécessaire. 

18. Les transfusions sanguines et les transplantations 
d’organe sur le réceptacle de vie de celui ou celle qui 
marche sur le chemin des étoiles est autorisé dans la limite 
ou ils sont compatibles et non porteur de virus, microbes 
et bactéries pathogènes. 

19. Si le réceptacle de vie est trop endommagé et 
dysfonctionnel, celui qui marche sur la voie des étoiles à 
pour obligation de transférer sa conscience dans un autre 
réceptacle de vie sain et fonctionnel. Ce respectable de vie 
sera identique (clone) ou différent selon les besoins 
évolutifs de sa conscience.  

20. Le cadavre de celui ou celle qui marche sur le chemin 
des étoiles n’ayant plus d’utilité doit être restitué au grand 
flux du cosmos. 
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21. Les autopsies, dissections et prélèvements d’organe 
sont autorisés avant que le cadavre soit restitué au grand 
flux du cosmos. 

3. Apparence & Habillement 
 
22. Celui ou celle qui marche sur le chemin des étoiles à le 
devoir d’apparaître au naturel afin d’être en accord avec sa 
véritable nature et ainsi être en capacité d’exprimer son 
plein potentiel. 
 
23. Celui ou celle qui marche sur le chemin des étoiles 
transformera son apparence que si cela répond à une 
fonction donnée. Autrement, il s’en abstiendra. 
 
24. Celui ou celle qui marche sur le chemin des étoiles a le 
droit de recourt à la chirurgie plastique si nécessaire. Ce 
recours doit être fait en science, conscience et intelligence. 

25. La musculation et le fitness sont autorisés dans les 
limites physiologiques du corps biologique. La prise de 
produit dopant sont prohibés pour celui et celle qui marche 
sur le chemin des étoiles. 

26. Maquillage, tatouages et piercings sont autorisés dans 
la limite de leurs fonctions et utilité. S’il n’y a aucune 
utilité pratique, alors celui et celle qui marche sur la voie 
des étoiles doit s’en abstenir. 

27. Les teintures de cheveux sont autorisées dans la limite 
de leurs fonctions et utilité. S’il n’y a aucune utilité 
pratique, alors celui et celle qui marche sur la voie des 
étoiles doit s’en abstenir. 
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28. Les scarifications et marquages du corps ne se font 
pas. Car elles n’ont aucunes utilités pour celui qui marche 
sur la voie des étoiles. 

29. Celui ou celle qui marche sur le chemin des étoiles à 
pour prohibition de changer de sexe afin de rester en 
alignement avec son choix d’incarnation et de mission 
dans le cosmos. 

-Habillement - 

30. Celui ou celle qui marche sur le chemin des étoiles 
possède 4 types d’habillement possible. 

31. Le premier type d’habillement sont les vêtements 
humains. Ils seront portés pour les expériences de réalité. 

32. Les vêtements et chaussures assurent leurs fonctions 
de protection du corps. Leurs ports doit être en cohérence 
de la situation climatique, environnementale et géologique 
dans laquelle se trouve celui qui marche sur la voie des 
étoiles. 

33. Les sous-vêtements assurent leurs fonctions de 
portance et protection des organes génitaux externes. S’il 
n’y a aucune nécessité de portance ou de protection, alors 
celui et celle qui marche sur la voie des étoiles n’en aura 
pas l’utilité d’en mettre. 

34. Bijoux et parures sont autorisés dans la limite de leurs 
fonctions et utilité. S’il n’y a aucune utilité pratique, alors 
celui et celle qui marche sur la voie des étoiles doit s’en 
abstenir. 
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35. Il n’existe aucun code vestimentaire strict, aucun signe 
d’appartenance communautaire pour celui et celle qui 
marche sur la voie des étoiles. 

36. Le second type d’habillement sont les robes 
cérémonielles. Elles seront portées pour les unifications à 
l’exception des unifications fusionnelles et décorporative, 
pour les rites et cérémonies ainsi que les célébrations. 

37. Les êtres cosmiques en basse conscience porteront les 
robes cérémonielles noires. 

38. Les êtres cosmiques en moyenne conscience porteront 
les robes cérémonielles bleu-marine. 

39. Les êtres cosmiques en haute conscience porteront les 
robes cérémonielles violettes. 

40. Le troisième type d’habillement sont les combinaisons. 
Elles seront portées dans les aspidas sur certaines 
installations et présences dans d’autres dimensions et 
espace-temps. 

41. Les combinaisons ont pour fonction la protection du 
corps biologique contre les radiations et températures 
spatiales et dimensionnelles. 

42. Les combinaisons recouvriront le corps du cou 
jusqu’aux pieds, laissant les poignets et mains libres. 

43. Les combinaisons seront de couleur bleu ou gris unis 
sans motif particulier. 
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44. Le quatrième type d’habillement est la nudité. La 
nudité n’est pas véritablement un type d’habillement, mais 
plutôt un état d’être dans la matérialité du cosmos. 

45. Celui ou celle qui marche sur le chemin des étoiles à le 
droit d’être en état de nudité.  

46. La nudité sera présente dans le naturisme, les études 
anatomiques et physiologiques, les rites d’initiation, les 
unifications fusionnelles, fluidiques et décorporatives, les 
rites de pouvoirs et les rites d’énergie.  

47. L’exhibitionnisme et le voyeurisme sont interdits pour 
celui et celles qui marche sur la voie des étoiles. 

 
4. L’initié 
 
48. L’initié est un être cosmique ayant réalisé son 
endocytose prima en l’Energia afin de fusionner avec la 
conscience collective. 
 
49. De cette fusion avec la conscience collective émerge 
l’initiation, son rite, son accomplissement et son sens. 
 
50. De cette initiation, lui est donné les secrets des 
mystères du cosmos et l’élévation de sa fréquence 
vibratoire lui permettant de manifester ses capacités psi. 
 
51. Savoir et Pouvoir sont ainsi donnés à l’initié qui 
devient l’être cosmique, celui qui marche sur le chemin 
des étoiles. 
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-Penser, Agir & Etre- 
 
52. L’initié qui pense en résonnance avec l’orthodoxie des 
écritures shandarienne est un Shandarien 
 
53. L’initié qui agit est celui qui marche sur le chemin des 
étoiles, il devient le voyageur des étoiles lorsqu’il se 
voyage dans l’univers 
 
54. L’initié qui est, est l’être cosmique incomplet qui une 
fois incarné dans un réceptacle de vie devient l’homme 
cosmique si le réceptacle est masculin et la femme 
cosmique si le réceptacle est féminin. 

 
-Conscience active & passive - 

 
55. L’initié sera soit dans un état de conscience active soit 
dans un état de conscience passive.  
 
56. L’initié sera dans un état de conscience active lorsqu’il 
est dans le cycle de la pratique. Et dans un état de 
conscience passive lorsqu’il est hors du cycle de la 
pratique.  
 
57. L’initié sera qui est dans un état de conscience passive 
modifie sa fréquence et sa conscience, il devient un 
dormeur. 
 
58. Le dormeur est interdit d’accès à Energia et à 
l’endocytose. Car sa fréquence vibratoire n’est plus en 
syntonie avec Energia. Son accès ne lui pourra être à 
nouveau ouvert qu’en redevenant une conscience active. 
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59. La conscience passive désirant redevenir une 
conscience active à pour devoir et obligation de remodifier 
sa fréquence vibratoire et sa conscience pour entrer de 
nouveau en syntonie avec Energia. 
 
60. La conscience passive redevenant conscience active 
peut de nouveau accomplir son endocytose en Energia 
sans aucune condition ou formalité supplémentaire. Elle 
n’a nulle besoin d’une autre initiation, car tout était resté 
en elle. 
 

-Devoirs & obligations des degrés de conscience- 
 
61. La basse conscience est l’ouvreur et compréhenseur du 
savoir des mystères du cosmos.  
 
62. La basse conscience à sur le plan para-physique pour 
devoir et obligation de silence, d’observation et de 
neutralité ; d’acquérir la connaissance et la maitrise de 
soi ; de se libérer des limitations et perturbations 
mentales ; de se connecter avec la Source de vie.  
 
63. La basse conscience à sur le plan physique pour devoir 
et obligation d’entretenir Energia ; de préparer les 
unifications, rites et cérémonies d’Energia ; de protéger 
Energia. 
 
64. La moyenne conscience est l’explorateur et 
transcripteur du savoir des mystères du cosmos.  
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65. La moyenne conscience à sur le plan para-physique 
pour devoir et obligation d’acquérir la connaissance 
élargie du cosmos et de la vie ; de penser, de traduire et 
d’écrire le savoir du cosmos ; de se placer au contact du 
grand flux du cosmos ; d’intensifier sa connexion à la 
Source de vie.  
 
66. La moyenne conscience à sur le plan physique pour 
devoir et obligation d’alimenter Energia ; de contrôler 
l’Energia ; de gérer et contrôler le degré de basse 
conscience ; 
 
67. La haute conscience est le récipiendaire, le gardien et 
le transmetteur du savoir des mystères du cosmos.  
 
68. La haute conscience à sur le plan para-physique pour 
devoir et obligation  d’acquérir la connaissance profonde 
et subtile du cosmos ; de fusionner avec le grand flux du 
cosmos ; d’élargir sa connexion à la Source de vie.  
 
69. La haute conscience à sur le plan physique pour devoir 
et obligation de garder l’Energia vivante ; de diriger l’ 
Energia ; de gérer et contrôler le degré de moyenne 
conscience ; de transmettre le savoir et l’information aux 
supérieurs inconnus. 

-Code de conduite générale – 

I. RECONNAISSANCE. L’initié reconnaît la conscience 
collective, son pouvoir et sa légitimité. 
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II. CONFIANCE. L’initié fait confiance à la conscience 
collective selon les lois de l’univers, sous le règne de la 
conscience universelle. 

III. FUSION. L’initié fusionne son esprit avec la 
conscience collective et son égrégore.  

IV.SYNERGIE. L’initié se place en synergie (communion) 
avec la conscience collective et son égrégore.  

V. ENERGIE. L’initié se ressource, respecte ses limites 
physiologiques et rythmes chronobiologiques afin de 
continuer à être en synergie avec la conscience collective. 

VI. ACTION. L’initié agit et participe à la vivance, 
réalisation et évolution de la conscience collective. Etant 
lui-même un membre de cet égrégore, en participant à 
l’évolution de ce dernier, il participe aussi à sa propre 
évolution personnelle. 

VII. DIRECTION. L’initié va dans la direction du grand 
flux de conscience collective afin de profiter des 
opportunités que lui donne le grand flux et ainsi grandir en 
conscience, en savoir et en énergie. 

VIII. COEXISTENCE. L’initié coexiste en stabilité, unicité 
et fluidité avec les autres membres de la conscience 
collective. Ill lui est strictement interdit d’attaquer 
énergétiquement, psychiquement ou physiquement un 
autre membre de la conscience collective.  

IX. PARTAGE. L’initié partage et transmet ses 
connaissances, expériences et compétences acquises avec 
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le reste de la conscience collective afin de participer à 
l’amélioration et à l’évolution de cette dernière. 

X. OBSERVANCE. L’initié observe, respect et soutient les 
niveaux de conscience supérieure, sa propre position et 
son évolution dans cette hiérarchie afin de maintenir 
l’unité et la fluidité. En retour les consciences de niveaux 
supérieurs doivent aider L’initié à s’élever.  

XI. LE POUVOIR. L’initié utilise la télépathie et ses 
pouvoirs psi pour communiquer, agir et réaliser. Mais il 
lui est formellement interdit d'utiliser ses pouvoirs 
psychiques contre la conscience collective et ses membres 
et/ou pour servir ses intérêts personnels. 

XII. CONSERVATION. L’initié pense et agit en conservant 
toutes les ressources naturelles et artificielles nécessaires à 
la vivance, réalisation et évolution de la vie dans le 
cosmos. 

XIII. SECRET. L’initié maintient le sceau du secret intact 
sur son appartenance à la conscience collective, l'identité 
de ses membres et les réalisations de cette dernière.  

-les hôtesses- 
 
70. L’hôtesse shandarienne initié est la Despoina 
(Δεσποινα).  
 
71. La despoina a pour fonction et intention d’accueillir 
les unifiants et de diriger les travaux de sessions des 
basses assemblées et assemblées intermédiaires. 
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72. La despoina n’est pas une Prêtresse, une topless, une 
escort girl ni une prostituée. 
 
73. Pour devenir Despoina, la jeune potentielle devra être 
en bonne santé et psychologiquement équilibrée ; être de 
grande taille avec plus d’1m75, mince et filiforme ; être 
une femme intelligente et cultivée ; être sérieuse, loyale, 
hônnete et engagées ; accepter la réalité et l’énergie de la 
conscience collective ; accepter l’autorité et le pouvoir de 
la conscience collective ; accepter son endocytose prima, 
passer le seuil et ses devoirs d’initiée. 
 
74. La potentielle appelée à devenir Despoina (Δεσποινα) 
sera trouvée, appelée et initiée dans sa 18ème année. 
 
75. Une fois initiée, la jeune Despoina sera prise en charge 
et enseigné par les plus anciennes. 

76. La jeune Despoina sera formée au Shandarisme, ses 
fondements, organisation & fonctionnement, la 
cosmologie Shandarienne, lorganisation & tenue des 
unifications, rites et célébrations, la aitrise du corps & de 
l’esprit, l’ Hygiénisme, le magnétisme personnel et 
l’Hypnotisme, la télépathie, les communications et  appels, 
la séduction, les tsifteteli (τσιφτετέλι) et les 
envoûtements, les relations avec le cercle, ses membres, 
l’accueil & Réception, la télépsychie shandarienne, 
influence et gestion, les codes et l’étiquette, l’esthétisme. 

77. La despoina accomplir sa fonction avec conscience, 
intégrité et dévouement. 
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78. La despoina à devoir et obligation de maitrise de soi, 
de retenus et de neutralité lors des sessions de 
l’assemblées. 
 
79. La despoina à devoir et obligation d’avoir l’attitude, le 
comportement et la communication juste et appropriée. 
 
80. La despoina à devoir et obligation d’hygiène et de 
propreté de son corps et de son esprit. 
 
81. La despoina continuera ses fonctions durant sa période 
de sang à condition d’être émotionnellement stable et sans 
douleur. Elle sera remplacée par une autre despoina en cas 
d’instabilité émotionnelle et de dysménorrhée.  
 
82. La despoina est libre d’avoir ou non des rapports 
sexuelles. En cas de grossesse, elle pourra continuer à 
accomplir sa fonction. 
 
83. La despoina sera revêtue lors des assemblées de la 
robe cérémonielle, le maquillage et le trito mati, le masque 
de sublimination ainsi que les bijoux et parrures 
adéquates. 
 
84. La despoina est seule autorisée à porter parures et 
bijoux qui seront en adéquation avec la fréquence 
vibratoire et les flux de l’Energia. 
 
85. La despoina recevra les Filodórima (Φιλοδώρημα) en 
compensation et remerciement de sa présence, de son 
action et de son dévouement. 
 



 127 

86. La despoina ne recevra aucuns louages ou culte de la 
beauté et personnalité. 
 
87. La despoina aura le degré de basse, moyenne et haute 
conscience selon son niveau de fréquence acquise. 
 
88. La despoina évoluera sur les 3 degrés de conscience et 
de fréquence de la conscience collective. 
 
89. La despoina est soumises aux mêmes règles et devoirs 
que le reste du cercle. 

-L’ensemencement & la récolte – 

90. L’ensemencement  et la récolte assurent le 
renouvellement des consciences et énergies pour la 
conscience collective et par extension, de nouveaux 
réceptacles de vie pour le collectif biologique. 

91. L’ensemencement et la récolte se feront selon 2 voies 
possibles : le plan paraphysique et le plan physique. 

92. Depuis le plan paraphysique, le processus sera 
inilialisé avec la rencontre d’êtres cosmiques désincarnés.  

93. Un accord de lumière entre la conscience collective et 
un être cosmique désincarné sera scellé. 

94. Du coté de la conscience collective, un réceptacle de 
vie  sera créée par l’intermédiaire de 2 corps du collectif 
biologique. 

95. Du coté de l’être cosmique, celui-ci viendra nider et 
s’incarner dans le réceptacle de vie précédemment crée.  
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96. Là ou dans cette réincarnation, l’être cosmique 
viendra/reviendra au monde en shandarien de naissance.  

97. Depuis le plan physique, le processus sera initialisé par 
la dissociation de 2 moyennes consciences à la recherche 
d’un potentiel. 

98. Ils accompliront cette recherche et ce voyage par la 
voie astrale. 

99. Une fois le potentiel détecté, ils accompliront une 
première évaluation. 

100. Si l’évaluation est négative, ils repartiront à la 
recherche d’un autre potentiel.  

101. Si l’évaluation est positive, ils en notifieront la 
conscience collective par télépathie puis continueront leurs 
observations. 

102. Une fois l’observation terminée, ils reviendront en 
l’Energia réintégrer leurs corps. 

103. Les informations collectées sont partagées et 
soumises au cercle pour une première approbation ou 
désapprobation. 

104. S’il y a désapprobation, les 2 moyennes consciences 
abandonneront ce potentiel et iront à la recherche d’un 
nouveau. 

105. S’il y a approbation, les 2 moyennes consciences 
reviendront vers le potentiel en astral pour sonder les 
profondeurs de son âme. 
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106. Les informations collectées sont partagées et 
soumises au cercle pour une approbation ou 
désapprobation finale. 

107. S’il y a désapprobation, les 2 moyennes consciences 
abandonneront ce potentiel et iront à la recherche d’un 
nouveau. 

108. S’il y a approbation, le nom de l’appelé sera inscrit 
sur la liste de Shandar, l’appel du Shandarisme sera 
préparée et lancer 19 jours avant le Nowruz et l’entrer 
dans un nouveau cycle planétaire.  

109. Sur les 19 jours, les 4 premiers jours seront pour la 
création du code endocytosique primaire. 

110. Les 6 jours suivants seront pour l’implantation du 
code endocytosique primaire dans le corps psionique du 
potentiel 

111. Les 2 jours suivants seront pour l’activation du code 
endocytosique primaire 

112. Les 7 jours restants seront pour l’appel du 
shandarisme et la récolte au 19ème jour. 

113. Il est interdit de droguer ou d’alcooliser les potentiels 
pour en faire des initiés. 

114. Il est interdit de tromper, intimider, menacer ou 
brutaliser les potentiels pour en faire des initiés. 

115. Il est interdit d’enlever femme, enfant ou adolescent 
pour en faire des initiés. 
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116. Il est interdit d’inséminer une femme par le viol afin 
d’en récolter sa progéniture en shandarien. 

117. La récolte sera faite à travers la réception du potentiel 
et l’accomplissement de son rite d’initiation 

118. La récolte aura lieu sur Gaia pour l’appel du 
shandarisme et en l’Energia pour le rite d’initiation. 

119. La récolte aura lieu à l’équinoxe de printemps, là ou 
Gaia ouvre et entre un nouveau cycle de vie. 

120. La récolte s’ouvre au premier appel et se referme au 
dernier rite d’initiation.  

 

-L’appel du Shandarisme- 
 

121. Seul celui qui à été choisi sera appelé. 
 
122. L’ordonnancement de l’appel du Shandarisme est 
exclusivement donné par les hautes consciences. Nul autre 
initié ne peut ordonner l’appel du Shandarisme. 
 
123. L’appel du shandarisme sera accomplit par la 
conscience collective par le medium des hôtesses.  
 
124. Le protocole de l’appel du Shandarisme suivra 
l’esprit et les principes shandariens. 
 
125. L’appelé sera pris en charge par les hommes de 
l’ombre et amener sur l’Energia afin de réaliser son 
endocytose prima 
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126. L’appel du shandarisme ne peut être annulé qu’en cas 
de danger, d’interférence interne et/ou externe, 
d’incapacité de l’appelé ou du cercle à poursuivre le 
protocole. 
 
127. En cas d’annulation de l’appel, un nouvel appel sera 
donné seulement qu’après que la source et cause de cette 
interruption soit réglée. 
 
128. Si l’appelé ne répond pas à l’appel, l’appel sera 
abandonné puis réactiver et relancer pour le cycle 
planétaire suivant. 
 
129. Le nombre d’initié appelé et endocytosé devra 
respecter les limites du numerus clausus 

-Conditions à l’appel- 

130. Celui et celle qui sera appelé(e) à devenir membre de 
la conscience collective devra être inscrit sur la liste du 
Shandar.  

131. Celui et celle qui sera appelé(e) à devenir membre de 
la conscience collective devra être choisi par cooptation 
par d'autres membres du cercle. 

132. Celui et celle qui sera appelé(e) à devenir membre de 
la conscience collective devra  avoir 21 ans ou plus.  

133. Celui et celle qui sera appelé(e) à devenir membre de 
la conscience collective devra être  en bonne santé 
physique et mentale, être psychologiquement stable.  
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134. Celui et celle qui sera appelé(e) à devenir membre de 
la conscience collective devra être athée, cultivé et ouvert 
d'esprit, digne de confiance, honnête, loyal et fidèle.  

135. Celui et celle qui sera appelé(e) à devenir membre de 
la conscience collective ne devra pas avoir commit 
d’action destructrice de vie (meurtre, viol, violence...).  

136. Celui et celle qui sera appelé(e) à devenir membre de 
la conscience collective devra être libre d’appartenance de 
toutes organisations et sociétés secrètes afin d’éviter les 
conflits d’intérêt. 

137. Celui et celle qui sera appelé(e) à devenir membre de 
la conscience collective devra accepter l’autorité de la 
conscience collective et son obédience. 

138. ETRE : Celui et celle qui sera appelé(e) à devenir 
membre de la conscience collective devra être en 
résonance avec la vision, les valeurs et pratiques 
shandarienne.  

139. FAIRE : Celui et celle qui sera appelé(e) à devenir 
membre de la conscience collective devra accepter l'appel 
du shandarisme, l’endocytose prima, le seuil et les 
obligations de membre. 

140. AVOIR : Celui et celle qui sera appelé(e) à devenir 
membre de la conscience collective devra avoir quelque 
chose de valeur à offrir à la conscience collective.  

-Le numerus clausus- 
 

141. Le numérus clausus a pour fonction de rationaliser le 
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nombre d’initié ainsi de contrôler notre expansion 
psychique et biologique dans l’espace et le temps.  
 
142. Le numérus clausus sera établit par les hautes 
consciences un an à l’avance 60 jours après l’entrer dans 
ce nouveau cycle planétaire.  
 
143. Le numérus clausus sera établit sur la base des 
besoins annuels de la conscience collective, des ressources 
disponibles et des capacités de prise en charge des 
nouveaux venus. 
 
144. Le numérus clausus sera transmit aux moyennes 
consciences le jour suivant l’établissement du nombre. 
 
145. Le numérus clausus sera intégré et tenu compte lors 
du nombre d’initié choisis par les moyennes consciences. 
Le nombre de choisi ne devra pas dépasser celui fixé par 
le numérus clausus. 

-Le signal de reconnaissance – 

146. Tout initié ayant fait leurs endocytoses prima et 
initiation dans la conscience collective existe sur une 
même fréquence vibratoire spécifique. 

147. Cette même fréquence les lie entre eux et permet de 
maintenir la chaine du cercle et du réseau intact.  

148. Lorsque 2 initiés se croisent, qu’ils sont connus ou 
inconnus ressentent et reconnaissent cette fréquence. 
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149. De cette reconnaissance de fréquence, le savoir 
d’appartenance à la conscience collective vient alors à 
l’esprit commun des 2 initiés se croisant.  

150. Ils confirmeront alors leurs appartenances communes 
par la devise du Shandarisme. 

151. L’initié dira à l’autre par télépathie « Selon les lois de 
l’univers » et l’autre lui répondra toujours par télépathie «  
Sous le règne de la conscience universelle ». 

 
5. Le non-initié 
 
152. Le non-initié est le nom que l’on donne au non-
shandarien, a celui ou celle qui ne marche pas sur la voie 
des étoiles. 
 
153. Les concepts d'hérésie, de mécréance et d'impiété 
sont inexistants dans la conscience, l’énergie et la réalité 
de celui qui marche sur le chemin des étoiles. Le non-
initié ne peut pas être considéré comme un hérétique, 
mécréant ou impie. 
 
154. Le non-initié ne peut être considéré que pour ce qu’il 
est. C'est-à-dire une conscience incarnée ou non-incarnée 
qui n’a pas été initié dans la voie du shandarien. 
 
155. Le non-initié ne peut être persécuté, maltraité, spolié,  
ou tué en raison de sa non-appartenance à la conscience 
collective. 
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156. Le non-initié ne peut être châtié par une quelconque 
puissance supérieure, supposée ou réelle, il suit et suivra 
tout simplement son chemin de vie ailleurs dans le 
cosmos. 
 
157. Le non-initié sera simplement laisser à sa propre 
existence afin qu’à travers ses propres pensées et actions, 
il puisse contribuer à l’épanouissement de la fleur de vie 
du cosmos. 
 
158. Le contrôle de l’esprit et l’influence des pensées du 
non-initié est autorisé dans la limite ou celui-ci représente 
une menace ou refuse toutes coopérations dans des 
situations de vie ou de mort. 
 
159. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le droit 
d’adombrer et d’utiliser le corps d’un non-initié si 
nécessaire. 
 
160. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le droit 
de présence, de communication et de création de liens 
psychiques et énergétiques avec des non-initiés 
 
161. A l’instar de certaines entités de l’astral, ce qui 
marche sur le chemin des étoiles peut aider le non-initié en 
restant invisible et anonyme aux yeux de celui-ci puis 
repartir dans l’ombre sans demander de gratitude ni 
recherche de flatterie de soi. 
 
162. En l’aidant, le non-initié, l’initié l’aide dans son 
évolution. Une évolution qui contribue également à 
l’épanouissement de la fleur de vie du cosmos. 
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-En présence de non-initié – 

163. Les initiés respecteront le sceau du secret en présence 
de non-initié.   

164. Les initiés seront attentifs et circonspects dans leurs 
communications et comportements en présence de non-
initié.   

165. Les initiés ne communiqueront ni verbalement ni 
télépathiquement sur des affaires du cercle en présence de 
non-initié.  

166. Les initiés ne communiqueront ni verbalement ni 
télépathiquement sur les secrets de la conscience 
collective, l’ordre et son action en présence de non-initié.   

-Interdiction - 

167. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition d’abuser ou d’arnaquer les non-initiés.  

168. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition de mettre en esclavage et en exploitation les 
non-initiés.  

169. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition d’envahir et d’occuper l’espace vitale des non-
initiés.  

170. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition de s’emparer et s’approprier des ressources 
vitales des non-initiés.  
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171. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition de poser toute intention et acte d’ingérence 
dans les vies et affaires des non-initiés. Il à obligation de 
rester en complète neutralité dans les affaires des non-
initiés. 

172. Celui et celle qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition d’opposer ou d’imposer ses valeurs et visions 
aux non-initiés à obligation d’accepter leurs différences en 
non adéquation avec les siennes. 
 
173. Celui qui n’est pas initié n’a pas le droit de pénétrer 
ni d’être présent sur Energia. Sauf si ce dernier est appelé 
à devenir l’un des nôtres. 
 
174. Celui qui n’est pas initié n’a pas le droit de pénétrer 
ni d’être présent dans le cercle et son collectif biologique. 
 
175. Celui qui n’est pas initié n’a pas le droit de pénétrer 
ni d’être présent dans l’espace mental de la conscience 
collective. Sauf si ce dernier est appelé à devenir l’un des 
nôtres. 
 
176. Celui qui n’est pas initié n’a pas le droit de pénétrer 
les secrets ni d’être en présence des trésors de la 
conscience collective. 
 
177. Celui qui n’est pas initié n’a pas le droit de connaître 
les noms et identités des hautes consciences et des 
supérieurs inconnus. Ils restent alors aux yeux du non-
initié « ceux qui n’ont pas de nom ». 
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6. Les barbares et les civilisés 
 
178. Les barbares sont les non-initiés agissant comme des 
sources et force d’altération et d’anéantissement de la vie 
dans le cosmos.  
 
179. Les civilisés sont les non-initiés agissant comme des 
sources et force de création et de transformation de la vie 
dans le cosmos.  
 
180. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à pour 
obligation de se protéger des barbares, de leurs influences 
et de créer des ponts et connexions avec les civilisés. 
 
181. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à pour 
interdiction de passer des accords, traités et contrats avec 
les barbares. 
 
182. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à pour 
interdiction de communiquer, transférer ses savoirs et 
technologies avec les barbares. 
 
183. Il sera hissé un drapeau rouge lorsque le cercle aura 
perdus plusieurs des siens suite à une attaque meurtrière et 
entrera en phase de lutte et de survie face aux barbares. 
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7. Les esclaves 
 
184. Un initié n’a pas le droit de mettre en servitude ni en 
esclavage un autre initié. 
 
185. Celui qui marche sur le chemin des étoiles ne peut 
devenir servant ni esclave d’aucun non-shandarien qu’il 
réside sur le plan physique ou paraphysique du cosmos. 
 
186. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition de se constituer prisonnier, propriété, serviteur 
ou esclave des non-shandariens, qu’ils soient incarnés ou 
désincarnés. 
  
187. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition de passer un contrat d’âme et association avec 
d’autres entités afin de ne pas tomber dans l’esclavage et 
le trafic de conscience. 
 
188. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition de se faire implanter tout dispositif 
d’identification, de pistage ou de contrôle de son être par 
des non-initiés. Tout implant présent doit être retiré. 
 
189. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition de mettre en esclavage un autre être qu’il soit 
nidé ou non-nidé afin de permettre à ce dernier de 
pleinement s’accomplir et ainsi contribuer à la vie et ses 
expressions dans l’univers. 
 
190. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition de faire l’acquisition d’un esclave. 
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Table IV : L’accomplissement 
 
1. La Moira 

1. L’accomplissement de la Moira est un devoir pour tous 
ceux et celles qui marche sur la voie des étoiles. 

2. Dédis-toi à l’accomplissement de ta Moira durant cette 
vie terrestre. Mais abstiens-toi de toutes procrastinations et 
oisivetés.  

3. Accomplis ta moira en suivant la voie du shandarien, 
son droit et sa loi. 

4. Accomplis ta Moira en suivant le grand flux du cosmos 
et en écologie avec les systèmes stellaires et vies dans 
l’univers. 

5. Prend et utilise les ressources dont tu as besoin pour 
l’accomplissement de ta moira en science, conscience et 
intelligence. 

6. Respecte la Moira et le chemin de vie des autres 
consciences incarnées ou désincarnées, qu’elles soient 
initiés ou non-initié. 

7. Respecte l’intégrité énergétique et dimensionnelle des 
autres consciences incarnées ou désincarnées, qu’elles 
soient initiés ou non-initié. 

2. La nidation, vitalisation & dévitalisation 

8. En fonction de ses besoins moiraïques et évolutifs, celui 
qui marche sur la voie des étoiles nidera et utilisera un 
réceptacle de vie masculin ou féminin. 
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9. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à pour 
obligation de contrôler son propre cycle de nidation. 
 
10. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à pour 
obligation de briser les éventuels pactes avec d’autres 
entité afin de reprendre le contrôle de son cycle de 
nidation. 
 
11. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à pour 
obligation de mener son cycle de nidation jusqu’à son 
terme afin de devenir un être complet. 
 
3. La voie du shandarien  

12. Celui et celle qui marche sur le chemin des étoiles 
accomplit sa Moira en suivant la voie du Shandarien. 

13. Seul celui qui à été initié à le droit de suivre la voie du 
shandarien. 

14. Celui qui suit la voie du shandarien en accomplissant 
le cycle de la pratique. 

15. Celui qui accomplit le cycle de la pratique le fera dans 
son orthodoxie et non dans son hétérodoxie. 

16. Celui qui suit la voie du shandarien ne suivra pas deux 
esprits et deux chemins en même temps.  

 
-L’entrée sur la voie- 

25. L’entrée sur la voie du shandarien se fera 
exclusivement par l’accomplissement du rite d’initiation.  
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26. Seul celui qui a été choisi et appelé par la conscience 
collective entrera sur la voie des étoiles. 

27. L’appelé à pour obligation de passer son endocytose 
prima afin d’accomplir le rite d’initiation. 

28. L’appelé sera pris en charge et préparé par les hôtesses 
avant de passer son rite d’initiation  

29. Afin que l’appelé soit en capacité de passer son 
endocytose prima et son rite d’initiation, son intégrité 
énergétique, psychique et biologique sera respectée. 

30. Aucun initié ne communiquera verbalement ou 
télépathiquement avec un nouveau-venu jusqu’à qu’il ait 
passé son propre seuil de conscience.  

31. Seules les hôtesses ont permission de communiquer 
pour accueillir et guider le nouveau-venu dans son 
initiation.  

32. L’appelé passera son rite d’initiation dans le Domatio 
de l’Energia aux dates fixées dans les tables temporelles. 

33. Le rite d’initiation sera accomplit selon l’esprit et les 
principes shandariens. 

34. L’Occultarum initiatus du rite sera respect par les 
hautes consciences et par extension, par le reste des autres 
degrés de conscience et de fréquence. 
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-Présence, accomplissement & progression- 
 
35. Ce qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
d’accomplir et suivre le cycle de la pratique dans sa stricte 
orthodoxie.  
 
36. Ce qui marche sur le chemin des étoiles à prohibition 
d’accomplir et suivre le cycle de la pratique dans toutes 
formes d’hétérodoxie.  
 
37. Ce qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir de 
suivre qu’une seule et unique tradition, celle du 
Shandarisme. 
 
38. Ce qui marche sur le chemin des étoiles à prohibition 
de suivre en parallèle d’une ou plusieurs autre traditions 
non-shandariennes. 
 
39. Ce qui marche sur le chemin des étoiles à prohibition 
de mélanger la tradition shandarienne avec d’autres 
traditions non-shandariennes. 

40. Celui qui est sur la voie du shandarien à pour 
obligation l’amélioration de soi et la progression de soi. 

41. Pour s’améliorer, celui qui est sur la voie du 
shandarien devra faire un travail sur lui-même.  

42. Pour progresser, celui qui est sur la voie du shandarien 
devra être dans la continuité de l’amélioration de soi.  

43. Celui et celle qui marche sur le chemin des étoiles à le 
devoir de perpétuellement progresser pour ne pas régresser 
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sur la voie du shandarien. Il et elle à le devoir 
d’amélioration et d’évolution perpétuelle de sa fréquence, 
de sa conscience, de sa connaissance et de son 
intelligence. Mais également le devoir de transmettre son 
amélioration et évolution à la génération qui lui succédera. 
 

-La non-promesse- 

44. Il n’y aura aucune promesse de salut ou menace de 
damnation pour celui qui suit la voie du shandarien. 

45. Celui qui marche sur le chemin des étoiles est seul 
responsable de sa pratique et seul producteur des résultats 
obtenus. 

46. Sa conscience se syntonisera simplement sur la 
fréquence de l’énergie correspondant aux résultats obtenus 
sans qu’il n’y ait de jugement de valeur positif ou négatif. 

47. Si l’initié travaille sur lui et s’accomplit en science, 
conscience et intelligence, il montera en fréquence. 

48. Si l’initié travaille sur lui en ignorance, inconscience et 
inintelligence, il stagnera en fréquence. 

49. Si l’initié ne travaille pas sur lui et ne s’accomplit pas, 
il descendra en fréquence. 

50. Ceci est le principe de la non-promesse (Μη-
υπόσχομαι). 
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-La Sortie de la voie – 
 
51. Celui qui veut sortir de la voie du shandarien doit être 
en ordre et en paix avec lui-même et la conscience 
collective. 
 
52. L’exocytose ultima est la voie de sortie de la voie du 
shandarien. 
 
53. Celui qui sort de la voie du shandarien, sort également 
de la conscience collective. 
 
54. L’exocytose ultima se fera à travers 3 principales 
formes de sortie reconnus comme telle.  
 
55. Ces 3 principales voies de sortie sont l’apostasie,  
l’ostracisme et la libération. 
 
56. Dans l’apostasie celui qui n’est plus en alignement 
avec la conscience collective devra quitter la voie du 
shandarien. 
 
57. L’apostasie se fera par la marque du sceau de l’apostat 
sur l’esprit et l’énergie de l’ex-initié. 
 
58. Afin de maintenir l’écologie des énergies de vie 
nécessaire à l’équilibre de la conscience collective, nulle 
rétention de l’apostat ne sera faite. 
 
59. Dans l’ostracisme celui qui est source de chaos et de 
destruction pour la conscience collective devra être banni 
de la voie du shandarien. 
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60. L’ostracisme se fera par la marque du sceau de 
l’ostracisme sur l’esprit et l’énergie de l’ex-initié. 
 
61. Afin de maintenir l’écologie des énergies de vie 
nécessaire à l’équilibre de la conscience collective, nulle 
représailles ou vengeance contre l’ostracisé ne sera faite. 
 
62. Dans la libération, celui qui doit poursuivre son 
chemin sur d’autre plan de conscience et d’existence devra 
être libéré de la voie du shandarien. 
 
63. La libération se fera par la marque du sceau de 
retraction sur l’esprit et l’énergie de l’ex-initié. 

64. Que celui qui quitte la voie ait son codal endo-
exocytaire effacé de son corps d’énergie. 

65. Que celui qui quitte la voie perd son savoir et ses 
capacités psi acquises à travers nos existences. 

66. Que celui qui quitte la voie oublie tout ce qui qu’il a 
été jusqu'à nos propres existences et actions. 

67. Tous ce qui lui a été donnés lui sera repris. 

68. La désertion et l’abandon ne sont pas reconnus comme 
voie de sortie. Que le déserteur soit ramené pour utiliser 
l’une des voies de sortie reconnue. 
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4. Education & instruction  
 

69. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de connaître, reconnaître le savoir exotérique et 
ésotérique. 

70. Celui qui marche sur le chemin des étoile à besoin du 
savoir de l’univers pour exister, s’orienter et progresser 
sur la voie du shandarien.  

71. Celui qui entre sur la voie du shandarien à le devoir 
acquérir le savoir exotérique et le savoir ésotérique des 
mystères du cosmos. 

72. Pour accéder à ces savoirs, celui qui suit la voie du 
shandarien a pour obligation de savoir écouter, parler, lire, 
écrire et compter correctement. L’analphabétisme et 
l’illettrisme ne sont pas acceptables.  

73. Pour comprendre ces savoirs,  celui qui suit la voie du 
shandarien devra être éduqué et instruit pour être en 
capacité de poursuivre son chemin.  

74. Celui qui entre sur la voie du shandarien commencera 
par l’éducation et terminera par l’instruction. 

75. L’éducation débutera à la basse conscience jusqu’à la 
moitié de la moyenne conscience. Soit les gradients 10, 
20, 30 pour la basse conscience. Le gradient 40 et la 
première moitié du gradient 50 pour la moyenne 
conscience. 

76. L’instruction prendra le relai dans l’autre moitié de la 
moyenne conscience jusqu’à la haute conscience. Soit la 
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seconde moitié du gradient 50 et le gradient 60 pour la 
moyenne conscience. Puis les gradients 70, 80 et 90 pour 
la haute conscience. 

77. Tu ne transmettras ton savoir qu’a celui et celle en 
capacité de le comprendre et de l’utiliser avec science, 
conscience et intelligence. 
 
78. Tu testeras et observera avant toute autre chose celui et 
celle destiné à recevoir ton savoir. Si il/elle réussit le test, 
alors transmet ton savoir. Mais dans le cas contraire, ne lui 
transmet rien. 
 
79. Mais ne le/la prévient jamais d’un quelconque test afin 
de ne voir celui ou celle dans sa véritable et authentique 
capacité de pensée et d’action. 

80. Le savoir transmit devra être conforme à la nature de 
la vie et du cosmos. Toutes transmissions de savoir basé 
sur un dogme, une croyance, un désir ou des intérêts 
privés est interdite. 

81. Le savoir devra être transmit de conscience en 
conscience dans son exactitude et intégrité. Toutes 
transmission de savoir inexacte ou corrompu est interdit. 

82. Chaque initié recevra le savoir essentielle et juste à 
l’accomplissement de sa fonction et de son intention dans 
l’univers. 

83. Tout savoir superflu et non-utile à la réalisation de 
l’être cosmique ne sera pas transmis. 
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84. La transmission du savoir se fait lors des rites et 
cérémonies d’initiation, puis rappeler en mémoire au fur et 
à mesure de sa progression de conscience allant de 
gradient en gradient.  

85. L’utilisation de ces savoirs devra être faite en 
conscience et intelligence. Celui qui marche sur le chemin 
des étoiles est seul responsable de la science et  de son 
pouvoir placés sous sa détention et utilisation. 

86. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
d’utiliser la science et son pouvoir avec conscience et 
intelligence. 

87. Pour utiliser ces savoirs transmis, celui qui suit la voie 
du shandarien devra acquérir la  conscience et maitrise de 
lui-même en parallèle. 

88. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
d’utiliser la science et son pouvoir pour l’accomplissement 
de l’être, la grande œuvre, la promotion de la vie et de 
l’épanouissement du cosmos. 

89. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition d’utiliser la science et son pouvoir pour la 
destruction de la vie dans l’univers, a commencé ici sur 
cette planète.  

90. L’utilisation des savoirs pour la recherche de 
domination, de richesse, de puissance, de célébrité et de 
gloire est strictement interdit. 

91. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition de  transmettre savoir et pouvoir exotérique et 
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exotérique avec des êtres n’ayant pas le niveau 
d’éducation et d’instruction, de conscience et 
d’intelligence pour leurs compréhensions et utilisations 
correctes.   
 
5. L’expérience de réalité 

92. L’expérience de réalité est la voie de la science et de la 
conscience à travers laquelle celui qui marche sur la voie 
des étoiles accomplit sa Moira et se réalise. 

93. Celui qui marche sur la voie des étoiles accomplira son 
expérience de réalité dans la stricte orthodoxie 
shandarienne.  

94. Toute modification personnelle du protocole, d’ajout 
ou de retrait d’instruction à l’initiative de l’initié lui-même 
ou d’une source étrangère est strictement interdit. 

95. Celui qui marche sur la voie des étoiles accomplira son 
expérience de basse réalité nidé dans son réceptacle de vie 
et ses 5 sens biologiques. 

96. Dans l’accomplissement de la basse expérience de 
réalité, celui qui marche sur la voie des étoiles entrera 
avec son corps biologique dans le champ expérimental. Il 
observera la réalité, l'environnement dans lequel il est pour 
se mettre en symbiose. Il posera l'intention par la pensée et 
les actions à travers son EB. Là ou se créera en état de 
pleine conscience l'expérience. Alors il vivra l'expérience 
créée en restant dans le momentum. Il fera une pause pour 
assimiler l'expérience et se recentrer sur lui-même. Enfin, 
il sortira du champ expérimental 
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97. Celui qui marche sur la voie des étoiles accomplira son 
expérience de moyenne réalité dans l’incubation des rêves.  

98. Les initiés ayant atteint le degré de moyenne 
conscience viendront dans la grande chambre pour 
l’incubation de leurs rêves lucides. Là ou ils accompliront 
l’expérience de moyenne réalité, placé à mis chemin entre 
la matière et l’énergie. 

99. Dans l’accomplissement de la moyenne expérience de 
réalité, celui qui marche sur la voie des étoiles entrera 
dans le rêve. Il observera la réalité virtuelle dans laquelle 
il se trouve. Il posera l'intention par la pensée en état de 
pleine conscience pour créer l'expérience. Il vivra 
l'expérience créée en restant dans le momentum. Il fera 
une pause pour assimiler l'expérience et se recentrer sur 
lui-même. Enfin, il sortir du rêve et se réveillera dans cette 
réalité physique. 

100. La présence de 2 hôtesses durant l’expérience de 
moyenne réalité est obligatoire. 

101. Elles agiront comme gardiennes du sommeil ayant la 
charge de veiller et de réveiller le rêveur en cas de danger 
ou d’urgence absolue. 

102. Celui qui marche sur la voie des étoiles accomplira 
son expérience de haute réalité dans la sortie de corps et le 
voyage astral. 

103. Dans l’accomplissement de la haute expérience de 
réalité, celui qui marche sur la voie des étoiles se 
dissociera de son enveloppe charnelle. Il observera 
l'environnement astral dans lequel il est en vibration. Il 
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posera l'intention de voyager et explorer par la pensée en 
état de pleine conscience pour créer l'expérience. Il vivra 
l'expérience créée en restant dans le momentum. Il fera 
une pause pour assimiler l'expérience et se recentrer sur 
lui-même. Enfin, il retournera dans son enveloppe 
charnelle pour s’y réassocier. 

104. Durant cet accomplissement, celui qui marche sur la 
voie des étoiles utilisera la clairvoyance et vision à 
distance pour voir, la télépathie pour communiquer et la 
psychokinésie pour agir.  

105. Face aux dangers, pièges et influences, celui qui 
marche sur la voie des étoiles utilisera la télépsychie pour 
se préserver. 

6. L’unification  

106. Les unifications ont lieu au cœur d’Energia dirigées 
par la voix de shandaria et engagées aux dates prévues par 
les tables temporelles. Elles seront à sessions ouvertes et à 
sessions fermées. 

107. Les unifications seront accomplies dans l’orthodoxie 
de l’esprit et des principes de la loi shandarienne. Toutes 
unifications accomplies en hétérodoxies a l’esprit et aux 
principes sont invalides dans leurs reconnaissances et 
effets. 

108. Les unifications seront utilisées pour leurs seules 
fonctions initiales, tout détournement de l’utilisation de 
l’unification pour une autre fonction est interdit. 
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109. La préparation énergétique, psychique et biologique 
est obligatoire pour l’unifiant. 

110. Le port de la robe encapuchonnée durant les 
unifications est obligatoire à l'exception de l'unification 
fusionnelle. 

111. Sera dissuadé de l’unification, celui et celle qui est en 
état de stress, de fatigue et d'énervement, ayant subit un 
traumatisme psychologique, ayant des céphalées, une 
infection ORL ou dans une polarité discordante. 
 
112. Sera exempté de l’unification, celui et celle qui 
souffre de troubles psychologiques ou psychiatriques, 
neurologiques, cardio-vasculaires, de lésions musculaires, 
de problèmes rénaux, de problème de dos, les âgées et 
invalides, les femmes enceintes. 
 
113. Sera interdit de l’unification, celui et celle qui est 
contaminés par  virus ou microbe, sous l’emprise d’alcool, 
de drogue ou d’entités de l’astral, condamné pour ses 
fautes. 
 
114. Les unifications seront filmées et les enregistrements 
conservés et garder sur un lieu secret isolé de toutes 
connexions informatiques ou électroniques. Toutes 
diffusion et partage sur un média des enregistrements des 
unifications est strictement interdit. 

115. Toute présence de non-initié aux unifications est 
interdite. Les non-initiés n’ont pas le droit de participer ni 
d’être témoins de l’unification. 
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7. Les rites et cérémonies  

116. Tous les rites et cérémonies sont officiés en l’Energia 
à l’exception du rite d’alliance. 

117. Les rites et cérémonies doivent être accomplit dans 
l’orthodoxie de l’esprit et des principes de la loi 
shandarienne. 

118. Tous rites et cérémonies accomplit en hétérodoxies a 
l’esprit et aux principes sont invalides dans leurs 
reconnaissances et effets. 

119. Les rites et cérémonies sont officiés par les hôtesses à 
l’exception du rite d’alliance dont la présence de ces 
derniers n’est pas requise. 

120. Les rites et cérémonies accomplit seront 
télépathiques, non-télépathique et mixtes. 
 
121. Les rites télépathiques seront pratiqués par les hautes 
consciences. Les rites mixtes seront pratiqués par les 
moyennes consciences. Les rites non-télépathiques seront 
pratiqués par les basses consciences. 

122. Les rites et cérémonies sont officiés dans la stricte 
observance des tables temporelles. 

123. Celui qui marche sur le chemin des étoiles ne pas 
avoir d’handicape physique, mais aussi avoir les facultés 
intellectuelles et savoirs suffisants pour voir, comprendre  
et agir avec clarté afin pour être en capacité de pratiquer 
les rites. 
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124. Les rites et cérémonies sont ouverts à la participation 
des seuls initiés. La présence et la participation des non-
initiés est interdites. Toutefois une exception est faite pour 
le non-initié entrant sur la voie du shandarien à travers 
l’accomplissement de son rite d’initiation. 

125. Les rites de pouvoir ainsi que leurs engagements et 
accomplissement est restreints aux seuls initiés ayant 
acquit une haute connaissance et maitrise qu’eux-mêmes, 
des énergies et égrégores. 
 
126. Les initiés n’ayant pas encore acquit une haute 
connaissance et maitrise qu’eux-mêmes, des énergies et 
égrégores n’ont pas le droit d’engager les rites de pouvoir. 
 
127. Les rites d’énergies sont restreints aux initiés étant 
pleinement majeur, conscient, maitre d’eux–mêmes, 
avertis des implications et sexuellement pure. 
 
128. Les rites d'énergie sont une pratique facultative 
restant au choix personnel de l’initié. Nul ne peut juger ni 
condamner un initié sous prétexte de ne pas avoir participé 
aux rites d'énergie. 
 
129. Les rites et cérémonies seront filmées et les 
enregistrements conservés et garder sur un lieu secret. 
Toutes diffusion et partage sur un média des 
enregistrements des unifications est strictement interdit. 
 
130. L’importation, l’adoption et l’accomplissement de 
rite étranger à la voie du shandarien sont interdits afin de 
conserver notre propre énergie, fréquence et identité. 
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 8. La célébration  
 

131. La célébration et ses déclinaisons sont officiées en 
l’Energia. 

132. La célébration et ses déclinaisons sont officiées dans 
la stricte observance des tables temporelles. 

133. La célébration et ses déclinaisons doivent être 
accomplit dans l’orthodoxie de l’esprit et des principes de 
la loi shandarienne. 

134. Toutes célébrations accomplit en hétérodoxies a 
l’esprit et aux principes sont invalides. 

135. Les célébrations seront invalidées en cas de rupture 
du cercle, de l’Energia et/ou de la conscience collective. 

136. Les célébrations invalidées ne sera pas refaites ni 
reportées afin de respecter l’ordre des tables temporelles et 
leurs énergies.  

137. La célébration et ses déclinaisons sont exclusivement 
officiées par les hôtesses. 

138. Celui qui marche sur le chemin des étoiles ne pas 
avoir d’handicape physique, mais aussi avoir les facultés 
intellectuelles et savoirs suffisants pour voir, comprendre  
et agir avec clarté afin pour être en capacité de participer 
aux célébrations. 
 
139. Les célébrations sont ouvertes à la participation des 
seuls initiés sains de corps et d’esprit. La présence de non-
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initiés aux célébrations est interdite.  
 
140. Les célébrations seront filmées et les enregistrements 
conservés et garder sur un lieu secret. Toutes diffusions et 
partages sur un média des enregistrements des unifications 
est strictement interdit. 
 
141. Les célébrations étrangères à la voie du shandarien 
sont interdites afin de conserver notre propre énergie, 
fréquence et identité. 
 
142. Les anniversaires d’initié ne sont pas célébrés, car ils 
n’ont pas de fonction dans la réalisation de l’être 
cosmique. 
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Table V : L’Existence 
 
1. Les 3 confiances  
 
1. Celui qui marche sur le chemin des étoiles aura 
confiance en 3 énergies et leurs contreparties physiques. 
 
2. Il aura confiance en la première énergie : lui-même et 
de sa contrepartie physique, son réceptacle de vie. 
 
3. Il aura confiance en la seconde énergie : la conscience 
collective et de sa contrepartie physique, le cercle. 
 
4. Il aura confiance en la troisième énergie : le cosmos et 
de sa contrepartie physique, l’univers. 
 
2. Les 4 devoirs fondamentaux 
 
5. L’être cosmique qui marche sur le chemin des étoiles à 
l’obligation de connaître, reconnaître et incarner 4 devoirs 
fondamentaux.  
 
6. Le premier des 4 devoirs fondamentaux est la présence 
de la basse conscience, l’expression de la moyenne 
conscience et la fusion de la haute conscience. 
 
7. Le second des 4 devoirs fondamentaux est l’action de la 
basse conscience, l’immersion de la moyenne conscience 
et l’incarnation de la haute conscience. 
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8. Le troisième des 4 devoirs fondamentaux est 
l’assimilation de la basse conscience, la régénération de la 
moyenne conscience et la création de la haute conscience. 
 
9. Le quatrième des 4 devoirs fondamentaux est la 
conservation de la basse conscience, l’entretien de la 
moyenne conscience et la garde de la haute conscience. 
 
3. Les 5 respects 
 
10. Celui qui marche sur le chemin des étoiles est tenu de 
connaître, reconnaître et suivre 5 respects. 
 
11. Le premier respect à tenir est le respect envers lui-
même. 
 
12. Le second respect à tenir est le respect envers la 
conscience collective. 
 
13. Le troisième respect à tenir est le respect envers la vie. 
 
14. Le quatrième respect à tenir est le respect envers la 
Source de vie. 
 
15. Le cinquième respect à tenir est le respect envers le 
cosmos. 
 
4. Les 7 pratiques interdites 

16. Je ne pratiquerai aucun culte, adoration ou dévotion 
pour ne pas nourrir les égrégores. 
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17. Je ne ferais aucune prière, supplications ou 
prosternations afin de ne dépendre d’aucune entités et 
égrégore. 

18. Je ne ferai aucunes offrandes, chants et danses en 
échange de faveur.  

19. Je ne ferai aucuns sacrifices humains ou d'animaux 
pour ne pas nourrir les entités de l’astral et les égrégores. 

20. Je ne pratiquerai aucunes auto-flagellations ni toutes 
autres mutilation corporelle pour ne pas produire de la 
souffrance et du Kesh. 

21. Je ne consommerai aucunes drogues hallucinogènes ni 
d’alcool pour conserver l’intégrité de mes 3 corps ainsi 
que la conscience et le contrôle de moi-même.  

22. Je ne commettrai aucuns viols rituels et ne 
m’adonnerai à aucune prostitution sacrée ou proxénétisme. 
 
5. Les 9 états destructeurs 
 
23. Celui qui marque sur les étoiles évitera d’entrer dans 
l’une ou plusieurs des 9 états psychiques ouvrant les 
portes de l’hybris et avec elles, ses conséquences tant 
destructrices que toxiques pour le cosmos, la vie et ses 
êtres. 
 
24. Le premier des 9 états destructeur à éviter est 
l’inattention ou le manque d’attention.  
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25. Le second des 9 états destructeur à éviter est 
l’inconscience ou le manque de conscience et de 
clairvoyance. 
 
26. Le troisième des 9 états destructeur à éviter est 
l’ignorance ou le manque de connaissance et d’expérience. 
 
27. Le quatrième des 9 états destructeur à éviter est 
l’illogisme ou le manque de logique, de raison et de bon 
sens. 
 
28. Le cinquième des 9 états destructeur à éviter est 
l’iniquité ou le manque d’équité dans les pensées et 
actions. 
 
29. Le sixième des 9 états destructeur à éviter est 
l’incontrôle de soi ou le manque de maitrise de soi et de 
ses émotions. 
 
30. Le septième des 9 états destructeur à éviter est 
l’antipathie ou le manque d’empathie. 

31. Le huitième des 9 états destructeur à éviter est la 
fausseté ou le manque de naturel et l’hypocrisie. 

32. Le neuvième des 9 états destructeur à éviter est 
l’attachement ou le manque de détachement et de lâcher 
prise. 
 
6. Les 13 vertus de l’être cosmique 

33. L’entre cosmique qui marche sur le chemin des étoiles 
connaitra, reconnaitra et incarnera 13 vertus. 
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34. La première des 13 vertus de l’être cosmique est la 
conscience. 

35. La seconde des 13 vertus de l’être cosmique est la 
science. 

36. La troisième des 13 vertus de l’être cosmique est 
l’intelligence. 

37. La quatrième des 13 vertus de l’être cosmique est 
l’énergie. 

38. La cinquième des 13 vertus de l’être cosmique est le 
contrôle de soi. 

39. La sixième des 13 vertus de l’être cosmique est 
l’ordre. 

40. La septième des 13 vertus de l’être cosmique est 
l’action. 

41. La huitième des 13 vertus de l’être cosmique est la 
patience. 

42. La neuvième des 13 vertus de l’être cosmique est 
l’amour. 

43. La dixième des 13 vertus de l’être cosmique est 
l’empathie. 

44. La onzième des 13 vertus de l’être cosmique est la 
symbiose. 

45. La douzième des 13 vertus de l’être cosmique est 
l’allocentrisme. 
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46. La treizième des 13 vertus de l’être cosmique est 
l’universalisme. 

7. Lois hygiéniques 
 
47. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
d’hygiéniser son réceptacle de vie et sa conscience afin de 
rester fonctionnel. Mais aussi pour ne pas devenir ni être 
source d’infection et de contamination pour les autres êtres 
planétaires, stellaires et cosmiques. 
 
48. Celui qui marche sur le chemin des étoiles hygiénisera 
d’abord son réceptacle de vie, puis son corps psionique. 
 
49. L’ hygiénisation du réceptacle de vie sera fera à 
travers 6 types d’exercice qui sont le nettoyage du corps, 
la respiration, l’alimentation, l’activité physique, le 
sommeil et l’hygiène génitale. 

50. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à obligation 
de nettoyer à obligation d’entretenir son réceptacle de vie 
afin de maintenir la fréquence vibratoire de cette dernière 
haute et en santé. 

51. Il nettoiera son enveloppe avec le lavement de toutes 
les surfaces tégumentaires (peau) recouvrant le réceptacle 
de vie. Le lavement de la cavité buccale à l'eau et le 
brossage de dent ainsi qu’un détartrage 1 fois par an ou les 
6 mois selon la situation par un chirurgien-dentiste. Le 
lavement des cavités nasales et auditives avec du sérum 
physiologique. L'entretien de la pilosité, ongles et odeurs 
corporelles. Le lavement des mains avant et après chaque 
tache manuelle.  
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52. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à obligation  
d’hygieniser la respiration de son enveloppe à travers les 
respirations nasale, pharyngale et abdominale  ainsi que 
les bains de vapeur.  
 
53. Celui qui marche sur le chemin des étoiles alimente 
son réceptacle de vie pour nourrir ses cellules. Toute 
suralimentation et sous-alimentations lui sont prohibées. 
 
54. Il ne consommera à juste proportion que des aliments 
naturels, sains et en haute énergie vibratoire afin de 
maintenir son réceptacle de vie en forme, en santé et en 
symbiose avec le cosmos. 
 
55. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de garder son équilibre, sa force et son contrôle en 
s’abstenant de consommer tabac, alcools et drogues. 

56. Seule la consommation de vin et d’ambroisie reste 
autorisée ainsi que la consommation de drogue à usage 
exclusivement médicale et thérapeutique. 

57. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition de consommer des plats et/ou boissons trop 
riches en sucre et/ou en sel ; de consommer les fluides 
corporels ou des aliments contenant des fluides corporels ; 
de consommer de l’eau et autres fluides contaminés et/ou 
démagnétisés présentant un taux vibratoire bas ;  de 
consommer les graisses d’origines animales et des graisses 
trans ; de consommer de la chair humaine ou des fœtus 
humains ; de consommer de la viande crue ou d’animaux 
encore vivant ; de consommer des fruits, légumes, 
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poissons et viandes avariées ; de consommer les animaux 
morts de maladie, de vieillesse, d’accident ou tuer par 
d’autres mammifères ; de pratiquer la grève de la faim. 

58. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de pratiquer le jeune pour que son réceptacle de vie trouve 
l’équilibre et se régénère lorsque cela devient nécessaire. 
 
59. Celui qui marche sur le chemin des étoiles pratiquera 
l'activité physique avec la pratique de la flexibilité, de 
l'aérobie et de l'anaérobie.  
 
60. Celui qui marche sur le chemin des étoiles ré-
énergisera ses 3 corps psionique, bio-photonique et 
biologique par la relaxation shandarienne 
 
61. Celui qui marche sur le chemin des étoiles cherchera 
un sommeil réparateur afin de régénérer ses 3 corps, 
psionique, bio-photonique et biologique. 
 
62. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à obligation  
d’entretenir son système génital.  

63. Si l’enveloppe biologique est male, il se lavera les 
testicules, le pénis, décalotter le gland et laver tout en 
retirant le smegma s’il y a pour les non circoncis.  Si 
l’enveloppe biologique est femelle, elle se lavera le pubis, 
la vulve, les seins et l’anus.  

64. Durant ses menstruations, celle qui marche sur le 
chemin des étoiles à obligation  se laver la vulve matin et 
soir puis appliquer des serviettes qui seront changés toutes 
les 4 heures. 
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65. Celui qui marche sur le chemin des étoiles laissera les 
érections nocturnes et matinales être afin d’entretenir sa 
biomécanique génitale. 

66. Celui qui marche sur le chemin des étoiles créera les 
conditions favorables à sa fertilité. Celle qui marche sur le 
chemin des étoiles créera les conditions favorables à sa 
fécondité. 

67. Celui qui marche sur le chemin des étoiles vidangera 
son système génital par la masturbation.  

68. Celui qui marche sur le chemin des étoiles régénérera 
son système génital par un  asexualisme temporaire. Ceci 
afin de créer les conditions favorables au processus naturel 
de régénération. 

69. Celui qui marche sur le chemin des étoiles hygiénisera 
son corps psionique sera fera à travers l'alimentation 
psychique,  le nettoyage énergétique et la passivité 
mentale. 

70. Celui qui marche sur le chemin des étoiles alimentera 
son corps psionique selon son degré de conscience et de 
fréquence. 

71. Au degré de basse conscience, il prendra l’énergie de 
la nature. Au degré de moyenne conscience, il prendra 
l’énergie de la lumière. Au degré de haute conscience, il 
prendra l’énergie de vie et de la création.  

72. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de nettoyer son corps psionique selon les techniques  
shandariennes prévues à cet effet. 
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73. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir  
de reposer son esprit pour maintenir l'équilibre énergétique 
et psychique nécessaire à la physiologie de ce dernier 
selon les techniques  shandariennes prévues à cet effet. 

74. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition de se soumettre à un quelconque test génétique 
de la part de non-initiés. Il est interdit à celui qui marche 
sur le chemin des étoiles de transmettre ses informations et 
données génétiques à des non-initiés.  

8. Lois écologiques   
 

-Ecologie vibratoire & électromagnétique - 
 
75. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
d’être en résonnance psychique et en symbiose vibratoire 
avec la nature de cet astre sur lequel il vit et interagit pour 
se réaliser. 
 
76. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de préserver et maintenir la fréquence vibratoire de la 
planète. 
 
77. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition d’altérer la fréquence vibratoire de la planète 
par la création de pensée et d’énergie de vie toxiques et 
destructrices. 
 
78. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition de mener des activités psychiques altérant la 
fréquence vibratoire de la planète. 
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79. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de conserver les flux et champs électromagnétique 
naturels de la planète à leurs niveaux physiologiques.  
 
80. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition d’interférer et de déséquilibrer les flux et 
champs électromagnétique naturels de la planète.  
 
81. Celui qui marche sur le chemin des étoiles n’utilisera 
pas de technologie et ne mènera pas d’activité 
élétromagnétiquement polluantes et interférent dans les 
flux et champs électromagnétique naturels de la planète  
 
82. Celui qui marche sur le chemin des étoiles n’utilisera 
pas de technologie ni d’armes nucléaires afin de ne pas 
détruire la planète, mais aussi pour ne pas créer des 
propagations et inférences d’onde destructrices sur les 
êtres, systèmes stellaires et galaxies en relation.  
 

-Ecologie biologique & géologique - 
 
83. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à  le devoir 
de conserver intact l’intégrité physique de la planète sur 
laquelle il vit et interagit. 
 
84. L’état solide avec la terre, l’état liquide avec les mers, 
fleuves et rivière et l’état gazeux avec l’air doit être 
maintenue à leurs puretés particulaires et vibratoires.  
 
85. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de respecter et conserver dans ses comportements et 
attitudes l’écosystème planétaire, ses ressources naturelles 
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et équilibres biologiques. 
 
86. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de suivre des activités physiques, industrielles, 
scientifiques et technologiques respectant l’intégrité et le 
fonctionnement naturel de la planète.  
 
87. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition de mener une quelconque activité ou d’utiliser 
une technologie détruisant l’écosystème planétaire, ses 
ressources et équilibres biologiques. 

-Vie symbiotique- 

88. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
d’être en synergie et en symbiose avec la planète, sa 
conscience et son énergie de vie. 

89. Vois, pense et agis de manière savante, logique et 
consciente en préservant les formes et cycles de Gaia. 

90. Observe et apprend les formes et cycles de vie de la 
planète Gaia. Vis en harmonie avec les formes et cycles  
de vie de Gaia. 

91. Prend les ressources naturelles dont tu as besoin pour 
tes besoins vitaux, ses réalisations et son évolution durant 
cette présente nidation. Mais s’abstient-toi de prendre les 
ressources pour des réalisations non-essentielles et 
superficielles. 

92. limite  le nombre des tiens pour conserver les 
écosystèmes, équilibres écologiques et ressources qu’ils 
recèlent. Pérenniser notre existence et évolution à venir.  
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93. Si un initié sème le désordre et le chaos, alors les 
autres initiés ont le devoir d’intervenir pour l’arrêter dans 
ses actions et intentions. Ceci afin de préserver la vie et 
l’ordre cosmique dans sa continuité.  

-Les ressources de vie- 

94. Sur cette planète, les ressources de vie existent dans 
les 3 états de la matière : la terre et la nourriture pour l’état 
solide, l’eau pour l’état liquide et l’air pour l’état gazeux. 
 
95. La terre est la matrice nous donnant toutes les 
ressources nécessaires à la vivance de nos enveloppes 
biologiques, il est interdit de la polluer, de l’appauvrir, de 
l’assécher.  
 
96. La nourriture donne les matériaux nécessaires à la 
vivance et régénérescence de nos enveloppes biologiques, 
il est interdit d’impurer, de jouer ou de gaspiller la 
nourriture.  
 
97. L’eau maintient l’unité et l’équilibre de vie nécessaire 
à la vivance de nos enveloppes biologiques, il est interdit 
d’impurer ou de gaspiller l’eau.  
 
98. L’air est porteuse de l’énergie qui vitalise et revitalise 
nos enveloppes biologiques, il est interdit de la polluer. 
 

-L’espace vital- 
 
99. L’espace vital et sa dimension constituent la maison de 
l’être cosmique. L’être cosmique doit être et vivre en 
symbiose avec son espace vital. 
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100. L’espace vital est collectif pour le degré de basse 
conscience, semi-collectif pour le degré de moyenne 
conscience et individuel pour le degré de haute 
conscience. 
 
101. La fonction de l’espace vital est d’être le lieu de 
déposition, de régénération, de sustentation et de 
purification de l’être cosmique. 
 
102. Chaque pièce/zone dimensionnelle composant 
l’espace vital doit être dédié à une fonction. Aucune 
pièce/zone ne peut coexister en surplus et en inutilité. 
 
103. Afin d’assurer sa fonction, l’espace vital de l’être 
cosmique et ses divers éléments et instruments doivent 
être maintenus entretenus, sains et ordonnés.  
 
104. L’espace vital ne peut contenir que le minimum 
nécessaire dédié à l’exécution de sa fonction. 
 
105. L’espace vital peut se situe dans cette présente 
dimension ou dans un autre espace-temps. 
 
106. L’espace vital de l’être cosmique peut empiéter sur 
l’espace vital d’autres êtres et doit coexister en symbiose 

 
-Ecologie du réceptacle de vie- 

 
107. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
d’entretenir son réceptacle de vie en forme et santé. 
 



 172 

108. Sois seul responsable de la forme et de la santé de 
réceptacle de vie. Là ou tu auras le plein contrôle du 
devenir biologique de ton enveloppe. 
 
109. Utilise les ressources internes qui sont en toi pour 
maintenir ton réceptacle de vie en forme et santé. 
 
110. Observe et de respecte les limites physiologiques de 
son réceptacle de vie. 
 
111. Ne met pas inutilement et inconsidérément en danger 
ton réceptacle de vie 
 
112. Ai le devoir de régénérer et guérir son réceptacle de 
vie en cas de déséquilibre et maladie. Ne laisse pas les 
choses en état. 
 
113. Ai confiance en toi et utilise les ressources internes 
qui sont en toi pour régénérer et guérir ton réceptacle de 
vie. 
 
114. Sois en bonne psychologie, en intention et en détente 
de ton être pour activer le processus de 
régénération/guérison de ton réceptacle de vie. 
 
115. Si ces ressources internes sont insuffisantes et 
inadaptés pour te régénérer, alors tu auras recours à des 
ressources extérieures à toi. 
 
116. Utilise l’énergie de la nature autour de toi pour 
favoriser et supporter le processus de 
régénération/guérison de ton réceptacle de vie. 
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117. N’ai recourt à la médecine allopathique que pour les 
cas graves et de mis en danger de ton réceptacle de vie. 
 
118. N’ai recourt à la médication que si cela est 
nécessaire. Sinon abstiens-toi en afin de ne pas en devenir 
l’esclave et le malade. 
 
119. N’ai recourt à la vaccination que pour la mise à jour 
nécessaire et vitale de ton système immunitaire. Que ce 
vaccin soit en cohérence immunologique, efficient et sans 
effet toxiques secondaire. Autrement abstiens-toi en afin 
de ne pas en devenir l’esclave et le malade. 

120. Contrôle les fonctions cognitives de ton esprit ainsi 
que les niveaux énergétiques et vibratoires de tes corps 
d’énergies 

121. Contrôle les fonctions vitales et la bonne santé de ton 
réceptacle de vie sans projection, paranoïa ni crainte de la 
maladie. 

122. Ne fais pas de fixation sur ton état de santé et les 
potentiels déséquilibres et maladies afin de permet à ton 
réceptacle de vie de maintenir son homéostasie naturelle. 

-Ecologie génitale et sexuelle- 
 
123. Il y a pureté sexuelle lorsque le réceptacle de vie 
n’est pas porteur de maladie vénérienne. Il y a impureté 
sexuelle lorsque le réceptacle de vie est porteur de maladie 
vénérienne. 
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124. La virginité n’existe pas pour celui et celle qui 
marche sur le chemin des étoiles. 
 
125. Les sangs de ktéis ne sont pas sales, la femme 
écarlate qui menstrue ne peut pas être considérée comme 
impure. 
 
126. La femme écarlate à le devoir de s’isoler pour fermer 
son cycle de procréation et ainsi régénérer le pouvoir 
procréateur en elle.  
 
127. La femme écarlate à le devoir de se protéger contre 
les entités de l’astral attirés et se nourrissant de l’énergie 
du sang de Ktéis. 
 
128. Qu’elle soit fille ou femme, celle qui marche sur le 
chemin des étoiles gardera intact la voie de Ktéis portée en 
elle. Toutes clitoridectomies, excisions, infibulations et 
autres actions de destruction allant dans ce sens lui sont et 
lui seront toujours prohibées. 
 
129. L’hyménoplastie ne se pratiquera pas car inutile. 
L’hyménotomie ne sera pratiquée que si l’hymen est 
imperforé et que cette imperforation est source de 
problème gynécologique. La labioplastie est interdite.  
 
130. Qu’elle soit garçon ou homme, celui qui marche sur 
le chemin des étoiles portera intact le protectorat de 
phallos, il  ne sera nullement circoncis, à moins qu’il y ait 
réel phimosis. 
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-L’enfantement- 

131. L’enfantement répond à un besoin de continuité de 
l’être cosmique et non a une tradition, modèle sociétale ou 
besoin économique.  
 
132. L’homme cosmique n’ensemencera et la femme 
cosmique n’enfantera que pour renouveler le collectif 
biologique à travers l’espace et le temps. 
 
133. L’enfantement n’est pas une obligation pour la 
femme cosmique. Nul ne pourra lui reprocher de ne pas 
enfanter. 
 
134. Oh initiés, limiter et contrôler votre nombre afin de 
conserver les équilibres naturels de la planète. 
 
135. La contraception est permise pour celui et celle qui 
marche sur le chemin des étoiles afin de réguler 
l’expression de la vie dans la matérialité. 
 
136. L’avortement est permis pour celle qui marche sur le 
chemin des étoiles. Mais son choix d’incarnation devra 
être consulté avant toutes actions. 
 
137. Si le choix d’incarnation de celle qui marche sur le 
chemin des étoiles incluait la réincarnation d’une 
conscience à travers son réceptacle de vie, alors elle devra 
mener sa grossesse à terme. 
 
138. Si le choix d’incarnation de celle qui marche sur le 
chemin des étoiles n’incluait pas la réincarnation d’une 
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conscience à travers son réceptacle de vie, alors elle sera 
libre d’avorter ou non. 
 
139. La décision finale d’avortement revient à la femme 
elle-même enceinte.  

 
-L’accouchement- 

 
140. L’accouchement se fera en conscience. L’intention 
d’expulsion sera donnée et visualisé au moment du travail.  
 
141. La douleur sera sublimée et le corps détendu pour 
facilité le processus naturel de l’accouchement.  
 
142. L’accouchement ne sera déclenché que par nécessité 
médical. Autrement abstenez-vous en. 
 
143. L’accouchement se fera par voie basse, si cela n’est 
pas possible, alors l’accouchement se fera par voie haute. 
 
144. La césarienne ne sera appliquée que si nécessité 
médicale l’oblige. Toute césarienne de confort est 
interdite. 
 
145. L’épisiotomie ne sera appliquée que si nécessité 
médicale l’oblige. Sinon abstenez-vous en. 
 
146. On attendra que le cordon ombilical ait fini ses 
pulsations avant de le couper. 
 
147. L’état du vagin sera vérifié et la femme qui a 
accouché placée sous observation pour éviter ou stopper 
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toutes éventuelles complications post-accouchement.  
 
148. La pratique de la placentophagie est strictement 
interdite. 
 
9. Lois sociologiques 
 

-Relation à l’être- 

149. Afin d’être en alignement avec son incarnation, l’être 
cosmique connaitra, reconnaitra et acceptera le réceptacle 
de vie dans lequel il a nidé et s’est réincarné. 

150. L’être cosmique maintiendra en capacité 
d’accomplissement le réceptacle de vie dans lequel il a 
nidé et s’est réincarné. 

151. Tu te commettras aucun acte d’altération et/ou de 
destruction de ton propre réceptacle de vie. Tu le 
préserveras et le protégeras. 

152. Le suicide, l’incitation et l’assistance au suicide sont 
interdits sur la voie des étoiles. 

153. L’euthanasie est interdite afin que la conscience 
puisse mener à terme sa présente incarnation. 

-Fréquentation & communication- 

154. L’être cosmique à le devoir de se placer sur la 
fréquence vibratoire et fréquenter des êtres de son milieu 
et/ou des étrangers de niveau similaires,  analogues ou 
supérieur. 
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155. L’être cosmique à prohibition de se placer sur la 
fréquence vibratoire et fréquenter des êtres dont la 
fréquence est inférieur à la sienne ou toxique. 

156. L’être cosmique à prohibition de se placer sur la 
fréquence vibratoire et fréquenter d’êtres parasité par des 
entités ; produisant des croyances, valeurs  et émotions 
toxiques et contreproductives ; dont le réceptacle de vie et 
la fréquence sont altérés par l’alcool et la drogue. 

157. Tu ne pourras communiquer et ne communiquera 
qu’avec d’autres êtres étant sur la même fréquence 
vibratoire que toi. 

158. Tu es responsable de ce que tu communiques et de 
ses conséquences. Communique avec science, conscience 
et intelligence et abstiens-toi de communiquer avec 
ignorance, inconscience et stupidité.  
 
159. Ne communique pas sous l’emprise de tes émotions 
et jugements de valeur. Ne communique pas si tu n’as rien 
d’utile et digne d’intérêt à communiquer. 

160. Celui qui marche sur la voie des étoiles à le devoir de 
s’abstenir de créer et d’émettre toute pensées et énergies 
toxiques menant à la division, à la destruction et au chaos 
des réalités et dimensions dans lesquelles il est présents et 
interagit . 

161. Toute médisance, calomnie, critique, moquerie, 
taquinerie, insulte sont strictement interdit afin de 
préserver l’énergie, ses fréquences ainsi que l’harmonie et 
la syntonie existante. 
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162. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition de porter atteinte à l’honneur et à l’image de 
l’un de ses frères, sœurs des étoiles ou compagnon de 
route. 

163. Afin que la communication puisse se faire dans sa 
complétude, la liberté d’expression des pensées et énergies 
ainsi que leurs circulations est permise et maintenue.  

164. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à toutes 
libertés de penser, d’agir et d’être dans la limite ou il ne 
contrevient pas à la vie, à l’ordre cosmique et au grand 
flux du cosmos. 
 
165. Celui qui marche sur le chemin des étoiles utilise sa 
liberté de penser, d’agir et d’être afin d’accomplir sa moira 
et participer à l’épanouissement de la fleur de vie du 
cosmos. 
 
166. Celui qui marche sur le chemin des étoiles utilise sa 
liberté de penser, d’agir et d’être dans l’état juste de la 
nature en lui et autour de lui. 
 
167. Aucun sujet ne sera tabou ni interdit pour celui et 
celle qui marche sur le chemin des étoiles. Tout sujet sera 
ouvertement, posément et intelligemment abordé. 
 
168. Tu n’empêcheras pas et tu ne couperas pas un autre 
être cosmique de s’exprimer. Tu seras patient et attendra 
ton tour pour communiquer. 
 

-Relation inter-humaines- 
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169. Tu accepteras l’existence et d’être en relation avec les 
êtres de cet univers, peu importe leurs formes, sexes, 
tailles et couleurs.  

170. Afin de maintenir l’unité entre tous les êtres présent 
et évoluant dans cet univers, la xénophobie, la misogynie 
et la misandrie te sont interdit.  

171. Toute idéologie, dogme et croyance basée sur le 
racialisme et le racisme, la misogynie et féminisme 
misandre te sont interdit. 

172. Tu t’écarteras de toutes pensées, émotions, égrégores 
et personnes menant à la xénophobie, à la misogynie et à 
la misandrie des autres enveloppes biologiques.  

173. Tu respecteras l’intégrité psychique, énergétique et 
biologique des êtres rencontrés sur ta route. 

174. Tu n’attenteras pas à l’intégrité psychique, 
énergétique et biologique des êtres vivant dans cet univers. 
Tortures et châtiments psychiques comme corporels sont 
interdits. 

-Comportements- 

175. L’être cosmique se comportera en civilisé et non en 
barbare avec les autres êtres. 

176. Tu conserveras la maitrise de soi, fera preuve de 
retenu et tu ne t’abandonneras à aucune violence 
psychique, verbale ou physique, peu importe sa forme.  

177. Tu seras ouvert, communicable, respectable et 
constructif avec  les autres êtres. 
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178. La mixité est autorisée entre ceux ou celles qui 
marchent sur le chemin des étoiles.  

179. Les signes d’affectivités publiques comme privés 
sont autorisées pour celui ou celle qui marche sur le 
chemin des étoiles.  

180. Le baiser autorisées entre celles qui marchent sur le 
chemin des étoiles, mais prohiber pour ceux qui marchent 
sur le chemin des étoiles.  

181. Le polyamour est autorité pour celui et celle qui 
marche sur la voie des étoiles.  

 
-Alliance & vie conjugale - 

 
182. L’alliance peut être temporaire ou permanente.  
 
183. Les alliances temporaires et/ou permanentes entre 
initié et non-initié sont autorisés.  
 
184. L’alliance temporaire ou permanente n’est pas une 
obligation pour celui qui marche sur le chemin des étoiles.  
 
185. L’alliance temporaire ou permanente doit être scellée 
que si elle est prévue dans le plan d’incarnation de l’être 
cosmique. Autrement, aucune alliance n’aura lieu. 
 
186. L’alliance temporaire ou permanente doit être scellée 
par le rite d’alliance, ses codes et obligations pour celui 
qui marche sur le chemin des étoiles.  
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187. Les alliances plurales, consanguines et/ou d’enfant 
sont interdites pour celui et celles qui marche sur le 
chemin des étoiles. 

188. Les alliances forcées et arrangées sont interdites pour 
celui et celles qui marche sur le chemin des étoiles. 

189. L’alliance temporaire ou permanente entre initié et 
non-initié est autorisée. 

190. Le/la non-initié(e) acquerra le statut de 
shandarien(ne) par alliance. Il/elle est soumis(e)  à la loi 
shandarienne.  

191. Le/la non-initié devenu shandarien(ne) par alliance 
conservera ce statut le temps de son alliance avec l’initié. 
Mais il ou elle le perdra en cas de divorce ou répudiation. 

192. Le/la non-initié conservera son statut de 
shandarien(ne) par alliance en cas de veuvage. 

193. La demande ou l’acceptation d’une dot pour 
l’alliance est interdite. 

194. L’adultère est interdit afin de ne pas détruit les liens 
psychiques et énergétiques.  

195. Les violences conjugales sont  interdites pour celui et 
celles qui marche sur le chemin des étoiles afin de ne pas 
produire de Kesh nourrissant les entités de l’astral.  

196. La séparation, le divorce et la répudiation est 
autorisées pour celui et celles qui marche sur le chemin 
des étoiles. 
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197. Le divorce se fera par l’accomplissement du rite 
d’alliance dans son sens contraire. 

198. Le remariage est autorisé, il n’existe aucune limite au 
nombre de remariage possible.  
 
199. La vie conjugale doit suivre l’esprit et les lois 
shandariennes. 
 
200. Dans le couple, l’homme et la femme cosmique ont 
une relation basée sur la complémentarité et d’unicité.  
 
201. Dans le couple, l’homme et la femme cosmique le 
devoir de fusionner leurs pensées, consciences et énergies 
à travers l’accomplissement du Khárisma. 
 
202. Dans le couple, l’homme et la femme cosmique ont 
un devoir mutuel de fidélité et de vérité, d’endurance et de 
renforcement des liens psychiques et énergétiques.  
 
203. Dans le couple, l’homme et la femme cosmiques ont 
le devoir d’expérience, de réalisation et de progression 
commune.  
 
202. Le concubinage est autorisé pour les êtres cosmiques 
et doit suivre l’esprit et les lois shandariennes. 
 
204. Les concubins ne sont pas tenus aux devoirs de 
couple de l’homme et de la femme cosmique. 
 
205. L’enfant né de géniteur shandarien deviendra un 
shandarien de naissance. 
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206. L’enfant né de géniteur shandarien héritera 
naturellement de la place de ses géniteurs dans la 
conscience collective et son cercle. 
 
207. L’enfant né de géniteur shandarien prendra son 
héritage au jour de sa 21ième année. 
 
208. L’enfant non-shandarien adopté par des shandariens 
deviendra shandarien qu’après avoir accomplit son rite 
d’initiation. 

209. Les géniteurs shandarien ont l’obligation de 
reconnaître et accepter leurs liens génétiques avec leurs 
progénitures. Ils ne peuvent renier ni rejeter leurs enfants. 

210. Les géniteurs ont l’obligation de garder, protéger, 
nourrir et loger leurs progénitures. L’abandon de leurs 
enfants leur est interdit. 

211. En cas de décès ou d’incapacité des géniteurs à 
remplir leurs obligations parentales, ce dernier sera pris en 
charge par un tuteur désigné par la conscience collective. 

212. L’allaitement public est autorisé pour la femme 
cosmique ayant enfantée. 

213. Il est interdit de secouer, de frapper et/ou de 
maltraiter l’enfant de l’initié afin de préserver l’intégrité 
de son enveloppe biologique et l’équilibre psychologique 
de la conscience réincarnée. 

214. L’enfant sera éduqué selon l’esprit et les principes du 
Shandarisme. Toutefois il ne devra jamais être endoctriné 
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afin qu’il conserve et fasse croire ses facultés intellectuels 
et psychiques. 

215. L’enfant de l’initié sera exposé dès ses premiers jours 
à la conscience collective et à télépathie des plus anciens. 
Le langage verbale devra être maintenu et encourager afin 
d’éviter toute forme de retard du langage. 

216. L’enfant devra apprendre à lire, écrire, parler et 
compter correctement. Il devra apprendre à communiquer 
et socialiser correctement.  

217. L’enfant devra apprendre l’estime et la confiance en 
soi, la maitrise de soi, l’esprit de logique, la télépathie, 
l’hygiène, l’ordre et la discipline, le respect de l’autorité et 
de la vie, la culture scientifique et générale. 

218. L’enfant de l’initié sera protégé des dangers, des 
prédateurs et des influences/fréquentations toxiques tout 
en lui permettant de prendre confiance en lui et de se 
renforcer. 

219. L’enfant devra être poussé à faire de haute étude pour 
que depuis son poste il puisse servir la conscience 
collective. 

220. Arrivé au jour de ses 21 ans, l’enfant devenu adulte 
prendra son héritage et entrera dans le cercle. 

-Sexualité - 

221. La sexualité est libre et indépendante de toutes 
alliances pour l’être cosmique. L’initié est libre de choisir 
son ou sa partenaire sexuelle. Il n’est fixé aucune limite au 
nombre de partenaires. 
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222. Celui et celle qui marche sur le chemin des étoiles à 
le devoir de mener sa vie sexuelle avec maitrise science, 
conscience et intelligence. Il à le devoir d’être 
complètement instruit sur la sexualité charnelle et occulte,  
maitriser ses pulsions et énergies sexuelles afin de 
conserver sa liberté sexuelle.  

223. Celui et celle qui marche sur le chemin des étoiles à 
le devoir de se protéger contre les dangers de la sexualité 
que sont les énergies noires, les entités parasites, les 
maladies vénériennes et les grossesses non-programmées.  

224. L’hétérosexualité est la voie sexuelle première. 
L’homosexualité est autorisée en tant que voie sexuelle 
secondaire. La bisexualité est autorisée en tant que voie 
sexuelle tertiaire. L’asexualité transitoire ou permanente 
est la dernière voie sexuelle. Celui ou celle qui marche sur 
la voie des étoiles est libre de pratiquer ou non un 
asexualisme qu’il soit transitoire ou permanant.  

225. Celui et celle qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition d’imposer ses choix, pratiques et orientations 
sexuelles à d’autres. 

226. Les 7 pratiques sexuelles autorisées sont la 
masturbation, le pénovulvus, la fellation, le cunnilingus, 
l’anulingus, le coït vaginal et le coït anal. 

227. Les 12 pratiques sexuelles interdites sont le viol, 
l’inceste, l’adultère, l’asphyxiophilie, la pédophilie, la 
zoophilie, l’urophilie, la scatophilie, la sitophilie, la 
pharmacophilie, la gérontophilie et la nécrophilie. 
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228. Les relations sexuelles se feront principalement dans 
le cadre des rites d’énergie et secondairement hors rite.  

229. Les relations sexuelles durant les menstruations sont 
prohibées afin de laisser s’écouler le sang et l’énergie de 
ktéis sans interférence. Les relations sexuelles durant la 
grossesse ne mettent en danger le développement fœtal. 
Elles sont autorisées pour celui et celle qui marche  sur le 
chemin des étoiles.  
 
230. La pornographie vue ou participative est interdite 
pour l’être cosmique afin de ne pas être influencé, attaché 
et alimenté ses égrégores. Le charme et l’érotisme sont 
autorisés. 
 
231. L’âge du premier rapport est fixé à la maturité et 
majorité sexuelle, soit 19 ans. 

232. Les relations de procréation entre et/ou avec 
adolescent est interdit. 

233. Il est autorisé de s’accoupler et de copuler avec un  
être planétaire ou stellaire afin perpétuer la vie dans 
l’univers. 

-La matérialité- 

234. Le matériel a son utilité dans le cosmos et pour nos 
accomplissements, nous avons obligation de l’accepter et 
non de le rejeter. 
 
235. Les biens matériels ont le statut de ressources de 
réalisation de l’être cosmique sur ce plan de réalité. Les 
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biens matériels n’ont pas de valeur autre que celle de leurs 
utilisations. 
 
236. Celui qui marche sur le chemin des étoiles est 
détendeur et dépositaire de bien et non propriétaire de ces 
mêmes biens. Car le seul propriétaire reste l’univers.  
 
237. L’appropriation de bien matériel est interdite pour 
l’être cosmique. 

238. Celui qui marche sur le chemin des étoiles a le droit 
de détention et d’utilisation des biens matériels pour 
répondre exclusivement à ses besoins de vie, de réalisation 
moiraïques.   

239. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition d’acquérir de biens matériels pour le pouvoir, 
la richesse, la célébrité ou pour la glorification de son être. 

240. L’être cosmique ne prendra ou de produira pour bien 
que le minimum nécessaire. Il ne s’encombrera pas de 
biens matériels inutiles et superflus. 

241. L’être cosmique ne s’attachera pas au bien matériel 
qu’il utilise afin de ne pas être prisonnier de leurs énergies 
et influences. Il les transmettra à d’autres consciences et 
intelligences incarnées qui en auront besoin lorsqu’il n’en 
aura plus l’utilité. 

242. L’attachement et l’accumulation de bien matériel 
dans l’univers est interdit.  

243. L’être cosmique à le droit de produire, conserver, 
épargner et investir de l’argent que pour servir sa vivance 
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et l’accomplissement de sa Moira et non pour son profit 
personnel. 

244. L’être cosmique à interdiction de contracter des 
dettes non-remboursables afin de ne pas dépendre de ses 
créanciers. L’être cosmique ne prêtera pas d’argent à 
usure. 

245. En héritage, l’être cosmique transmettra les avoirs en 
sa possession à sa ligne génétique. Si aucune ligné 
génétique n’existe, les avoirs seront transmit au cercle.  

246. Le consumérisme et le désir artificiel superficiel d’un 
objet est interdit pour celui et celle qui suit le chemin des 
étoiles. Ce dernier fera abstraction de toutes productions et 
consommations de biens ne répondant pas à un besoin 
vital et évolutif.  

247. Celui qui marche sur le chemin des étoiles utilisera 
ses propres ressources en premier, puis les ressources de la 
conscience collective et de son cercle en second. 
 
248. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de prendre ou fabriquer les ressources dont il à besoin et 
de trouver les ressources manquantes. 
 
249. La mendicité et l’assistanat sont prohibées pour celui 
et celle qui marche sur le chemin des étoiles. Il ou elle 
peut demander une aide occasionnelle et temporaire, mais 
cette aide ne doit pas devenir permanente. 

250. Celui qui marche sur le chemin des étoiles ne peut 
acquérir ni s’approprier les biens matériels d’autres 
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consciences et intelligences incarnées qui en ont besoin 
pour leurs propres existences et évolutions dans le cosmos. 

-Autres - 
 
251. Celui qui marche sur le chemin des étoiles est libre de 
regarder des films et écouter de la musique dans le limite 
ou ces œuvres ne produisent pas de pensées et d’émotions 
toxiques; ne baisse pas la fréquence vibratoire de ses corps 
d’énergie ; ne le pousse pas à limiter, altérer ou détruire la 
vie et ses expressions ; ne le pousse pas à contrevenir aux 
lois et à l’ordre naturel du cosmos ; ne le pousse pas à 
trahir la conscience collective et le cercle ; ne le pousse 
pas à se détourner de la voie du shandarien. 
 

- Activités interdites - 
 
252. Je ne m’engagerais dans aucun commerce ni trafic 
d’arme afin de ne pas alimenter ni renforcer les énergies, 
influences et égrégores de guerre et de préserver la vie et 
par extension, éviter toutes perturbations des systèmes 
stellaire en connexion. 
 
253. Je ne m’engagerais dans aucun commerce de drogue 
et/ou de médicament afin de ne pas empoisonner le corps 
et l’esprit des êtres incarnés sur cette planète et ailleurs. 
 
254. Je ne m’engagerais dans aucun commerce d’humain, 
d’organe humain ni d’animaux afin de laisser les 
consciences incarnées dans ces réceptacles de vie libres 
dans leurs accomplissements et chemins d’évolution à 
travers le cosmos. 
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255. Je ne m’engagerais dans aucun vol, escroquerie ni 
chantage afin de ne pas créer d’énergie et de vibrations 
toxiques inutiles. 
 
256. Je ne m’engagerai dans aucune discussion ni alliance 
ou coopération avec des êtres sans parole ni honneur. 
 
10. Le sceau du secret 
 
257. Celui et celle qui marche sur le chemin des étoiles à 
le devoir de d’appliquer et de conserver le sceau du secret.   
 
258. Celui et celle qui marche sur le chemin des étoiles 
appliquera et conservera le sceau du secret selon l’esprit et 
les principes du shandarisme. 
 
259. Celui et celle qui marche sur le chemin des étoiles 
appliquera et conservera le sceau du secret en science, 
conscience et intelligence. 
 
260. Que l’être cosmique en basse conscience conserve le 
sceau du secret intact par l’Apókrypsi, la pratique du 
silence et le verrouillage de son esprit. 
 
261. Que l’être cosmique en moyenne conscience 
conserve le sceau du secret intact par la pratique de la 
mètis (Μῆτις). 
 
262. Que l’être cosmique en haute conscience conserve le 
sceau du secret intact par le contrôle de l'esprit, la pratique 
de l'oubli et la projection astrale. 
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263. Celui et celle qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition de briser le sceau du secret.  
 
264. Celui et celle qui marche sur le chemin des étoiles 
brisant le sceau du secret sera marqué du sceau de 
l’ostracisme. 

265. Que celui ou celle qui n’a pas été initié et qui 
recherche, trouve et possède nos secrets soient signalé aux 
hommes de l’ombre.   

266. Que celui ou celle qui n’a pas été initié et qui 
recherche nos secrets soit condamnés à ne jamais les 
trouver.  
 
267. Que celui ou celle qui n’a pas été initié et qui 
s’approche de nos secrets soit condamné à abandonner.  
 
268. Que celui ou celle qui n’a pas été initié et qui sait soit 
condamné à oublier. Que tout éléments et preuves en sa 
possession lui soit repris. 
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Table VI : Evolution 
 
1. La planète terre 
 

1. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de connaître, reconnaître et accepter Gaia comme organe 
conscient et vivant de Solaria. 

2. Gaia est la propriété exclusive et non transférable de 
Solaria et non la propriété des hommes.  

3. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de connaître, reconnaître et accepter Gaia comme 
propriété de Solaria et non celle des hommes. 

4. L’humain est l’un des continuums biologiques de Gaia. 
Il constitue ainsi la propriété de Gaia et de son 
écosystème.  

5. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de connaître, reconnaître et accepter que le réceptacle de 
vie humain qu’il utilise ne lui appartienne pas, mais 
appartient à Gaia. 

6. Vois que seul t’appartient la civilisation, culture et 
réalité que tu as construit et non la planète sur laquelle ils 
ont été construit. 

7. L’enveloppe biologique humaine qu’il utilise lui est 
juste allouée par la nature de Gaia. Seul son corps 
psionique et sa mémoire lui appartient intrinsèquement. 
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8. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de connaître, reconnaître et vivre en respectant l’intégrité 
géo-biologique, psychique et énergétique de Gaia ainsi 
que ses cycles fonctionnel. 

9. Gaia est une planète ouverte, celui qui marche sur le 
chemin des étoiles à pour obligation de respecter ce statut 
en laissant les voyageurs d’autre système stellaires et 
dimensions libres d’aller et de venir.  

-Les roches, plantes & insectes- 

10. Les roches, plantes et insectes ont une intention et une 
fonction pour la vitalisation et revitalisation de Gaia. 

11. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de préserver les processus de vitalisation et revitalisation 
de Gaia afin que leurs acteurs afin de continuer à exister 
sur cette planète. 

12. Celui qui marche sur le chemin des étoiles a le droit 
d’utiliser les roches, plantes et insectes pour 
l’accomplissement de sa Moira.  

13. Il utilisera roches, plantes et insectes avec science, 
conscience et intelligence afin de conserver la vie et ses 
cycles. 

-Les mammifères- 

14. Les mammifères sont des consciences incarnées dans 
un réceptacle de vie animal afin d’accomplir leurs propres 
Moiras. 
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15. La chasse et la pêche sportive ou d’agrément sont 
interdits pour celui qui marche sur le chemin des étoiles. 
 
16. Il est interdit de maltraiter et/ou de torturer les 
animaux afin qu’ils continuent dans les meilleurs 
conditions l’accomplissement de leurs propres Moiras. 

-Les humains- 

17. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de connaître et reconnaître l’humain pour ce qu’il est et 
non pour ce que ce dernier pense être dans ses croyances 
égotiques et illusions. 
 
18. L’espèce humaine est une forme de vie parmi tant 
d’autre peuplant l’univers. Elle n’est ni sacrée ni divine. 
 
19. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de traiter l’humain dans son état de simple forme de vie et 
non comme un être sacré, supérieur ou divin aux autres 
formes de vie. 
 
20. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition d’adhérer et soutenir le spécisme ainsi que 
toutes idées et idéologies de supériorité humaine sur les 
autres formes de vie, elles soient terrestres ou d’outre-
espace. 
 
21. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition d’adhérer et de soutenir la misogynie et la 
misandrie dans l’ensemble de leurs formes et variantes. 
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22. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition d’adhérer et de soutenir le racialisme et le 
racisme dans l’ensemble de leurs formes et variantes.  
 
23. Celui qui marche sur le chemin des étoiles  à 
prohibition d’adhérer et de soutenir l’humanisme et son 
anthropocentrisme au détriment des autres formes de vie 
dans l’univers. 
 

-Masculin et féminin- 
 
24. Les réceptacles de vie masculins et féminins ont 
chacun une fonction anthropologique dans le 
fonctionnement et la continuité de l’espèce humaine. 
 
25. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de préserver cette fonction anthropologique afin de 
préserver l’existence future de son réceptacle de nidation 
ainsi que les expériences qui en découlent. 
 
26. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de rejeter toutes formes de théorie du genre supprimant la 
féminité et masculinité essentielle à l’existence et à la 
survie de l’espèce dans laquelle nous sommes nidés et 
incarnés. 
 
27. La psychologie et la biologie masculine et féminine 
sont différentes et complémentaires dans leurs différences. 
Cette complémentarité contribue à la survie de l’espèce.  
 
28. Du fait de la psychologie et biologie différentes entre 
les hommes et les femmes, il ne peut y avoir d’égalité, 
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mais une unité du masculin et du féminin dans une 
complémentarité d’énergie, de conscience et de matière de 
vie. 
 
29. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de rejeter toute égalité homme-femme pour ne conserver 
que leurs complémentarités. 
 
 

-Nouveau-né, enfant, adolescent, adulte et vieillard- 
 
30. Le nouveau-né est une conscience nidée et incarnée 
dans un réceptacle de vie dans sa phase de générescence 
biologique. 
 
31. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de laisser le nouveau-né vivre et le protéger afin que son 
enveloppe biologique puisse mener sa phase de 
générescence à terme. 
 
32. L’enfant est une conscience nidée et incarnée dans un 
réceptacle de vie en début de maturation biologique. 
 
33. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de laisser l’enfant être un enfant afin qu’il puisse 
apprendre, grandir et devenir un homme ou une femme. 
 
34. L’enfant né d’une union entre shandarien sera reconnu 
comme shandarien de naissance.  L’enfant né d’une union 
entre shandarien et non-shandarien sera reconnu comme 
shandarien de naissance. L’enfant né d’une mère-porteuse 
sera shandarien que si l’un des 2 parents biologiques est 
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shandarien. L’enfant adopté par les shandariens sera 
reconnu comme shandarien que s’il passe le rite 
d’initiation. 
 
35. Celui et celle qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition d’abandonner leurs enfants et ont devoir de 
s’en occuper et de les protéger jusqu'à ce qu’ils soient en 
âge de se prendre en charge eux-mêmes. 
 
36. L’adolescent est une conscience nidée et incarnée dans 
un réceptacle de vie en fin de maturation biologique. 
 
37. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de laisser l’adolescent se construire afin de devenir un 
homme ou une femme en capacité d’accomplir sa Moira.   
 
38. L’adulte est une conscience nidée et incarnée dans un 
réceptacle de vie en complète maturation biologique. 
 
39. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de laisser la femme être une femme et l’homme être un 
homme afin qu’il contribue à son propre niveau 
d’existence à l’épanouissement de la fleur de vie du 
cosmos. 
 
40. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de laisser la femme enceinte mener à terme sa grossesse 
afin qu’une nouvelle conscience puisse nider, se réincarner 
et ainsi accomplir sa propre Moira.  
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41. Le vieillard est une conscience nidée et incarnée dans 
un réceptacle de vie dans sa phase de dégénérescence 
biologique. 
 
42. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de laisser le vieillard mener et finir sa vie à terme afin 
qu’il puisse compléter et terminer sa Moira/nidation et 
ainsi être libre de passer dans son prochain stade de 
conscience. 
 

-Fréquentation et communication – 
 
43. Celui qui marche sur le chemin des étoiles est libre de 
communiquer et côtoyer ou non les humains de cet astre. 
Nul d’entre nous ne peut interdire à un initié de côtoyer et 
communiquer avec un humain. 
 
44. Celui qui marche sur le chemin des étoiles ne 
fréquentera que des humains présents sur une fréquence 
vibratoire égale ou supérieure à la sienne.  
 
45. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de ne fréquenter que des humains dignes d’intérêt et 
présentant une valeur.  
 
46. Il a pour prohibition de fréquenter des humains de 
basse fréquence vibratoire, toxiques et destructeurs.  
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2. Galaxía & Solaria 
 

47. Souviens-toi que tu n’es nul maitre ni propriétaire de 
cette galaxie ni de ses systèmes stellaires, étoiles et 
planètes. 

48. Accompagne Solaria et galaxia dans leurs cycles, mais 
ne leurs imposes pas ta volonté afin de les laisser exister et 
ainsi accomplir leurs raisons d’être.  

49. Renonce à toute volonté hégémonique et recherche 
d’appropriation et de domination de cette galaxie et de 
l’ensemble de ses systèmes stellaires, étoiles et planètes. 
Car ils ne sont pas tiens et ne le seront jamais. 

50. Pense, agis et sois avec Galaxia et Solaria en science, 
conscience et intelligente. 

51. Vis en symbiose avec Galaxia et Solaria ainsi que la 
vie qui est présente aussi bien dans ce présent système 
stellaire.  

52. Apporte de la valeur au cosmos à travers ton 
accomplissement et tes créations. Là ou tu contribueras à 
ton propre niveau à son évolution et épanouissement. 

53. Abstiens-toi de retirer de la valeur au cosmos par des 
pensées, actions et entreprises générant destruction, 
instabilité, conflit, guerre et chaos. 
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3. La vie dans l’univers 
 

-Vie biologique- 

54. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à pour 
obligation de respecter toutes formes de vie de l’univers, 
peu importe leurs apparences, formes et tailles. 

55. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à pour 
obligation de penser, d’agir et d’être en science, 
conscience et intelligence avec toutes les formes de vie de 
l’univers 

56. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition de mettre en esclavage ou en exploitation les 
autres formes de vie de l’univers. 

57. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à pour 
obligation de se protéger contre les formes de vie de 
l’univers toxique ou hostiles à son égard.  

58. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition de déclencher une quelconque guerre contre 
les formes de vie de l’univers par égo, émotion, idéologie 
ou intérêt.  
 
59. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition d’entrer dans de quelconques provocations, 
pièges, influences et jeux de guerre d’égrégores et 
d’énergies, d’êtres incarnés ou non-incarnés. 
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-Vie non-biologique- 

60. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à pour 
obligation de respecter l’intégrité et la fonctionnalité des 
planètes, étoiles et galaxies dans l’univers. Il n’a pas le 
droit de perturber ni de détruire une planète, son système 
stellaire et galaxie d’appartenance. 

61. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à pour 
obligation de connaître, reconnaître et respect le statut des 
planètes et des systèmes stellaires présents dans l’univers.  
 
62. Il ne peut enfreindre ce statut par un quelconque projet 
ou plan d’invasion, de colonisation et/ou d’exploitation 
des dites planètes et de leurs systèmes stellaires 
d’appartenance. 
 
63. L’être cosmique à interdiction de construire ; de 
participer à la construction et d’utiliser des armes de 
destruction écologique et planétaire afin de sauvegarder 
l’intégrité des systèmes stellaires. 
 
 

-la diversité dans l’univers – 
 
64. Accepte et respecte la vie dans sa diversité de forme et 
d’expression. Car chacune de ces formes ont une raison 
d’être à l’épanouissement cosmique. 
 
65. En acceptant et en respectant la vie dans sa diversité de 
forme et d’expression, tu permets au cosmos d’être et de 
s’épanouir.  
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66. Afin de laisser la diversité du cosmos être renonce à 
partir en guerre contre tous ce qui n’est pas conforme à tes 
valeurs, réalités et paradigmes ; à vouloir imposer à 
l’univers  ta propre références, réalité et paradigmes ; à 
parler ou agir au nom des autres afin d’imposer ta réalité à 
l’univers ; à convoiter et t’approprier les ressources de 
l’univers. 
 
67. En respectant la vie dans l’univers, celui et celle qui 
suit le chemin des étoiles se respecte lui-même et assure 
son futur. 

68. L’initié tolérera l’existence et la communication avec 
d’autres formes de vie dans l’univers et ses diverses 
dimensions. 

69. La diversité de l’univers doit être maintenue être à 
travers l'application de 5 contre-comportements à suivre : 
Ne pas imposer Shandaria au reste de la planète et par 
extension, au reste de la galaxie et de l'univers; ne pas 
censurer ce qui est contraire a Shandaria; ne pas critiquer 
ce qui est contraire a Shandaria; ne pas opposer et entrer 
en guerre contre tous ce qui contraire à Shandaria; ne pas 
nuire, saboter ou détruire ce qui est contraire a Shandaria.  

4. Conscience et intelligence dans l’univers 
 
70. Oh initié, sois conscient que nous ne sommes pas seul 
dans l’univers et que ses étoiles et galaxies sont peuplées 
de diverses conscience et intelligences. 
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71. Chacune de ces consciences et intelligences ainsi que 
leurs réalisations et civilisations participent à la continuité 
et à l’épanouissement de la vie dans le cosmos. 
 
72. Ces consciences et intelligences ne sont pas tes 
ennemis et ne te veulent aucune nuisance ni destruction.  
 
73. Souviens-toi que tu n’es qu’une forme de vie parmi 
des milliards de milliards de milliards d’autre dans le 
cosmos. Tu n’es pas le centre de l’univers.  
 
74. Ne crois pas par conséquent que tu serais important au 
point qu’elles s’intéresseraient à ton existence ou 
convoiteraient ce que tu as. 
 
75. Renonce à toute volonté, désir et projets de guerre 
contre ces consciences et intelligences afin de les laisser 
exister et ainsi participer à la continuité, à l’évolution et à 
l’épanouissement du cosmos.  
 
5. Les êtres du cosmos 
 
76. Celui qui marche sur le chemin des étoiles est lui-
même un être cosmique appartenant à la vie dans 
l’univers. 
 
77. Celui qui marche sur le chemin des étoiles se doit 
d’accepter et non s’opposer à la présence d’autres êtres du 
cosmos. 
 
78. Celui qui marche sur le chemin des étoiles se doit de 
rester ouvert d’esprit avec les autres êtres du cosmos. 
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79. Celui qui marche sur le chemin des étoiles ne doit pas 
tenir compte de la forme et de l’expression physique des 
autres êtres du cosmos. 
 
80. Celui qui marche sur le chemin des étoiles se doit de 
respecter l’énergie, la mémoire, les formes et dimensions 
ainsi que la réalité des autres êtres du cosmos. 
 
81. Celui qui marche sur le chemin des étoiles se doit 
d’être et de rester solidaire avec les autres êtres du cosmos 
afin de soutenir la création et l’évolution de la vie dans sa 
complétude. 
 

-Contacts & échanges- 
 
82. Celui qui marche sur le chemin des étoiles se doit 
d’accepter et non d’ignorer l’appel et la communication 
avec les autres êtres du cosmos. 
 
83. Il se doit d’accueillir et d’accepter et non de rejeter et 
s’opposer aux autres êtres du cosmos. 

84. Les contacts et échanges avec les stellaires sont libres 
et autorisés pour celui qui marche sur le chemin des 
étoiles. 

85. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à pour 
devoir de mener les contacts et échanges avec les stellaires 
en science, conscience et intelligence.  
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86. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à pour 
devoir de penser, agir et être en science, conscience et 
intelligence avec son environnement stellaire. 

87. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à pour 
devoir de penser, agir et être en cohérence avec 
l’écosystème des planètes et systèmes stellaires. A 
commencer par Gaia, la planète terre.  

88. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
interdiction de passer traité, accords ou contrats avec 
d’autres êtres stellaires, dimensionnels ou cosmiques qui 
lui est inconnu. 

-Véhicules spatiaux- 
 

89. Celui qui marche sur le chemin des étoiles respecter 
l’intégrité et la propriété du véhicule des stellaires, il ne 
cherchera pas à s’en emparer, le retenir ou le détruire. 
 
90. Afin d’éviter irradiations et brulures, celui qui marche 
sur le chemin des étoiles ne s’approchera pas d’un 
véhicule des stellaires, à moins qu’une voie d’accès lui 
soit ouverte et qu’il soit autorisé de monter à bord. 
 
6. Les aspida(s) 
 
91. L’initié est autorisé à construire des Aspidas pour 
atteindre l’espace et assurer sa présence spatiale. 
 
92. La construction, le package et l’entretien des aspidas 
se fera dans des installations dédiées situées dans d’autres 
espaces-temps loin de toute forme de vie stellaires. 
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93. L’accès et la présence sur les sites et installations 
aspidiques est restreint aux seuls initiés autorisés. La 
présence de non-initié sur les sites et installations 
aspidiques est strictement interdite. 
 
94. L’accès à bord, le pilotage, veille et entretien 
technique des aspida est restreint aux seuls initiés autorisé.  
 
95. La présence et la participation de non-initié à la 
construction, manipulation et entretien des aspidas est 
strictement interdite. 
 
96. Les aspidas seront exclusivement utilisés comme 
moyen de transport complémentaire à la projection astrale 
dans l’espace. 
 
97. L’utilisation des aspidas comme moyen de pillage, de 
conquête, de domination, d’invasion, d’occupation est 
strictement interdit.  
 
98. Le transfert, l’échange et la vente de science, de 
compétence et de technologie aspidique à des entités et/ou 
puissance étrangères à la conscience collective est 
strictement interdit. 
 
99. Ce qui emprunte un aspida pour voyager dans les 
étoiles appliquera le naftosi. Le naftosi est la navigation 
avec science, conscience et intelligence. 
 
100. Ce qui voyage par aspida respectera le statu et 
l’intégrité des planètes et systèmes stellaires sur son 
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chemin. Il ne se rendra pas sur des planètes et systèmes 
stellaires interdits. 
 
7. Présence spatiale & évolution de conscience  
 
101. L’initié pourra implanter des bases sans colonisation 
des corps stellaire ni interférence ou perturbation de leurs 
écosystèmes énergétiques et géologiques. 
 
102. Avant toutes constructions de base, il devra d’abord 
demander la permission aux êtres supérieurs s’y trouvant 
déjà. 
 
103. L’initié utilisera la présence spatiale pour la 
compréhension, l’évolution et l’épanouissement de la vie 
dans le cosmos. 
 
104. L’initié à un devoir essentiel de respect l’intégrité des 
corps et système stellaires et la libre circulation des formes 
de vie en présence. 
 
105. Il est interdit à l’initié d’utiliser la présence spatiale 
pour imposer ses lois aux corps stellaires et des formes de 
vie en présence. 
 
106. Il est interdit à l’initié d’utiliser la présence spatiale 
pour exploiter ou piller les ressources des planètes. 
 
107. Il est interdit à l’initié d’utiliser la présence spatiale 
pour la recherche de domination, de puissance, de richesse 
ou de gloires personnelles. 
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108. Il est interdit à l’initié de se lancer dans la conquête 
spatiale et l’appropriation des corps stellaires et de leurs 
ressources naturelles. 
 
109. Il est interdit à l’initié d’utiliser la présence spatiale 
pour agresser, voler ou détruire d’autres formes de vie peu 
importe leurs origines, apparences et degrés de 
conscience. 
 
110. Il est interdit à l’initié d’utiliser la présence spatiale 
pour voler ou s’approprier des connaissances, objets et 
technologies exogènes. 
 
111. Il est interdit à l’initié de s’ingérer dans les affaires de 
consciences et d’intelligences exogènes. 
 
112. Il est interdit pour  celui qui marche sur le chemin des 
étoiles de communiquer avec des non-initiés humains sur 
les questions et activités spatiales, interstellaires et 
dimensionnelles shandariennes.  
 

- Notre rapport à la vie dans l’univers- 
 
113. Toi celui qui marche sur la voie stellaire, élève ta 
fréquence et ta conscience, élargie ta connaissance et 
compréhension du cosmos. 
 
114. Œuvre pour une raison et une cause plus grande que 
l’espèce dans laquelle tu es incarné en embrassant 
l’univers et ses dimensions. 
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115. Observe, comprend et apprend l’univers, ses planètes, 
étoiles et galaxies dans lequel tu vis. 
 
116. Etend ta perception et conscience de l’espace 
jusqu’au cosmos lui-même et ses divers plans de 
vibrations et de dimensions. Etend ta perception et 
conscience du temps jusqu’à des milliers et millions 
d’années. 
 
117. Prend conscience de ta connexion avec le reste du 
cosmos, de l’espace et du temps.  
 
118. Prend conscience de l’impact de tes pensées et 
énergies sur cette planète, ses réalités et dimensions 
conjointes et communicantes à travers l’espace et le 
temps. 
 
119. Comprend et apprend à maitriser et utiliser l’espace, 
le temps, l’énergie et la matière dans la voie de la raison et 
non dans celle de la déraison.  
 
120. Utilise l’espace, le temps, l’énergie et la matière dans 
l’intérêt collectif et universel de toutes les formes de vie et 
non dans l’intérêt personnel ou anthropocentrique des 
humains. 
 
121. Celui qui marche sur le chemin des étoiles ne se 
déploie pas et ne colonise pas d’autres mondes et systèmes 
stellaires afin de laisser ces derniers exprimer leurs 
intentions. Là ou ils peuvent à travers leurs présences et 
échanges continuer à faire exister le cosmos et sa vie. 
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122. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition d’exterminer une espèce ou une civilisation 
afin de maintenir l’homéostasie et l’ordre cosmique. Si 
une espèce ou une civilisation doit s’éteindre, son 
extinction devra venir d’elle-même et non d’influences 
extérieures à cette dernière. 
 
8. Ressources de l’univers 
 
123. Celui qui marche sur le chemin des étoiles s’abreuve 
aux astres pour s’y reposer, s’y ressourcer et y prendre de 
l’information, mais il ne peut exploiter ni s’approprier ces 
derniers et leurs ressources naturelles. Il les laisse intact en 
repartant. 
 
124. Celui qui marche sur le chemin des étoiles a 
obligation de prendre les ressources sur des planètes et 
systèmes stellaires ouvert, libre d’accès et non réservés 
afin d’éviter tout conflit inutile avec d’autres êtres 
stellaires 
 
125. Celui qui marche sur le chemin des étoiles a 
obligation de prendre les ressources en respect et en 
écologie avec la vie et le corps stellaire.  
 
126. Celui qui marche sur le chemin des étoiles a 
prohibition de mener quelconque invasion ou occupation 
de l’espace vital des autres êtres, car univers et ses 
dimensions est assez vaste pour accueillir tout le monde. 
 
127. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à 
prohibition de convoiter et de piller les ressources 
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appartenant à d’autres êtres, car univers est assez vaste 
pour alimenter tout le monde. 
 
128. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de contrôler sa croissance et son expansion pour ne pas 
empiéter sur les autres espaces, dimensions et mondes et 
ainsi permettre la vie de continuer à s’exprimer dans sa 
diversité. 
 
9. Voyage interstellaire, temporel & dimensionnel 
 
129. L’accès et l’utilisation à des technologies spatiales, 
temporelles et dimensionnelles est restreint à des incarnées 
dont la conscience et l’intelligence sont suffisamment 
développés pour un usage sage et responsable. 
 
130. Il est interdit de partager, transférer ou vendre les 
technologies spatiales, temporelles et dimensionnelles. 
 
131. Il est interdit de passer un quelconque accord, traité 
ou contact portant ou incluant le transfert, le partage ou la 
vente de technologies spatiales, temporelles et 
dimensionnelles. 
 
132. Celui qui marche sur le chemin des étoiles à le devoir 
de protéger l’accès et contrôler l’utilisation de ses propres 
technologies spatiales, temporelles et dimensionnelles. 
 
133. Celui qui marche sur le chemin des étoiles peut 
voyager à travers l’univers, ses planètes, étoiles et galaxie 
dans la limite ou il respect l’intégrité de ces derniers sans 
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chercher à les envahir, spolier, exploiter, dominer ou 
détruire. 

134. L’utilisation des technologies spatiales, temporelles 
et dimensionnelles pour l’invasion, la colonisation et 
l’exploitation des planètes et systèmes stellaires est 
interdite. 

10. Autorités spatiales et cosmiques 
 
135. La conscience collective reconnaît la légitimité des 
confédérations galactiques et de leurs réseaux de systèmes 
stellaires, leurs pouvoirs et lois dans leurs zones 
d’influences. 
 
136. La conscience collective et ses membres agissent 
dans le cadre des lois et conventions fixées avec les 
confédérations galactiques lorsqu’elle se trouve dans leurs 
zones d’influence.  
 
137. La conscience collective et ses membres interagissent 
et communiquent librement et sans tabou avec les 
différents membres de la communauté stellaire et des 
confédérations galactiques qu’elles composent. 
 
138. La conscience collective se rapprochera et ne fera 
alliance qu’avec des races et espèces exogènes 
constructives et digne de confiance. Elle rejettera toutes 
alliances et s’écartera des races et espèces exogènes 
toxiques et destructrices. 
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139. La conscience collective ne reconnaît nullement les 
lois, conventions et autorités humaines sur l’espace et ses 
systèmes stellaires en vue d’une domination spatiale.  
 
140. La conscience collective ne reconnaît aucune 
souveraineté  ni droit de propriété autoproclamée par les 
humains dans l’espace et les divers corps et systèmes 
stellaires. 
 
141. La conscience collective interdit tous soutiens, 
coopérations, participation de ses membres à un 
quelconque projet humain de militarisation de l’espace, de 
colonisation et d’exploitation des ressources stellaires dans 
un but mercantile et consuméristes. 
 
142. Il est interdit à l’initié de transférer, vendre ou 
donner, partager ou enseigner une quelconque science et 
technologie spatiale, dimensionnelle et temporelle aux 
humains et a toutes autres formes de vie primitive, instable 
et belliqueuse dans le cosmos 
 
143. Il est interdit à l’initié de coopérer ou soutenir tout 
projet humain, société privée ou agence spatiale humaine 
afin de ne pas participer à une entreprise masquée de 
domination, de pillage, de destruction ou de déstabilisation 
de l’espace par des humains. 
 

 
-FIN de l’Ataraxia- 
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