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0 : Chiffre de la Source de vie,  du commencement et  de la  fin de
toutes choses.
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1 :  Chiffre  de  l'unité  de  la  vie  et  de  l'unicité  aussi  bien  dans  le
Zevgaroma que dans l'Yparxi.
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2:  Chiffre de la dualité des éléments et forces naturelles du cosmos
(ex: masculin-féminin, ombre-lumière, etc). 

2 Systèmes d’accomplissement : Structure et processus énergétique
et  informationnel  permettant  l’Accomplissement  de  soi qui  sont  le
système de nidation et le système de potentialité.

2  Voies  d’union  (les) : Principe  de  l’allégeance  et  de  l’obédience
envers le  cosmos, la conscience collective et la  moira/sa mission de
vie.

2 Accords de l’être :  Synonyme des 2 voies d’union.
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3 : Chiffre de l’union, l’équilibre, le milieu entre les éléments et forces
naturelles du cosmos. 

3  Confiances  (les) :  Principe  de  3  confiance  à  avoir  qui  sont  la
confiance en soi  et  son corps  d’incarnation,  la  confiance envers  la
conscience collective et  le cercle,  la confiance envers le  cosmos et
l’univers.

3 rapports à la Source de vie : État psychique et vibratoire que notre
essence  de  vie entretien avec  la  Source.  Ces  3  rapports  sont
l'émanence, l’immanence et la transcendance. 

3 marches de l’espace : Disciplines ouvrant sur la porte de l’espace.
Ces 3 marches sont l’astronomie pour la première marche, le voyage
astral pour la seconde marche et les Aspidas pour la 3ème marche.

3  noms  du  Shandarien : Vibration  qui  définissent  l’identité  du
Shandarien,  dont  le  nom essentiel,  le  nom d’incarnation et  le  nom
d’initiation. 

3  ondes teraxiales,  teraxiennes : Ondes diffusées  par  le Teraxium
fusionnant avec celles de la conscience, de l'univers et de la matière de
vie du cosmos. De cette fusion émergent les 3 piliers fondamentaux.

3 Piliers de lumière (Οι 3 πυλώνες του φωτός) : Piliers de l’Alliance
Stellaire et de la Synochí .

3 piliers fondamentaux :  Piliers sur  lesquels se fonde et repose la
Synergie Stellaire. Ces 3 piliers sont la conscience, le biologique et
l’univers.

3  protections  de  l’être  cosmique :  Protections  naturelles  du
Shandarien qui sont sa propre force de vie, la conscience collective et
la Source de vie.
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4 :  Chiffre des cycles et du recommencement des éléments et forces
naturelles du cosmos. 

4 Absorptions : voies et moyens d’alimentation des corps d’énergie
de  l’être  incarné  qui  sont  l’absorption  psionique,  luminique,
ankaliazique et khárismatique.  

4 Arcades Stellaires : Organes composant la Synergie Stellaire. Ces 4
arcades  sont  la  Conscience  Collective,  le  Collectif  Biologique,
l’Energia et la Dimension Shandarienne.

4 Devoirs fondamentaux : Devoir qui sont la présence sur le chemin
des  étoiles,  l’action,  le  mouvement ou  la  pratique  du  shandarisme,
l’assimilation ou l’acquisition de ressource et la  conservation contre
les éléments déstabilisateurs et destructeurs.

4  Énergies  de  l’initié : Énergies permettant  d’exister et  de
s’accomplir  sur  le  plan  physique  afin  d’exécuter  son  programme
d’incarnation.  Ces  4  énergies  sont  l’énergie  psionique,  bio-
photonique, neurale et sexuelle.

4 Portes  stellaires :  Voie d’entrée ouvrant sur le  chemin des étoiles
qui sont l’initiation, l’alliance, l’héritage et la quatrième porte. 
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5 : Chiffre de la base, le support, les piliers, les fondations, la stabilité
sur lequel repose les éléments et forces naturelles du cosmos. 

5  Eléments  de  l’univers :  Eléments  sur  lesquels  repose  l’univers,
dont l’espace, le temps, l’énergie, la matière et la conscience.

5  Épreuves  de  vie :  Épreuves dans  l’expérience  de  conscience
destinée  à  nous  fortifier.  Ces  5  épreuves  sont  la  pauvreté,  les
accidents, le deuil, la maladie et l’agression.

5 formes de l’unicité :  Formes que prend l’Unicité avec le cosmos
dont:l’unicité  dans  la  présence  (omniprésence),  l’unicité  dans  la
science (omniscience), l’unicité dans la conscience (omniconscience),
l’unicité dans l’énergie (omnipotence) et l’unicité dans l’information
(moni-intelligence).

5 Piliers du chemin des étoiles : Piliers sur lesquels repose le chemin
des étoiles,  dont  l’expérience,  l’épanouissement,  la  régénération,  le
marquage et le recentrage.

5 Respects : Principe de 5 respects à avoir qui sont le respect envers
soi-même, le respect envers la conscience collective, le respect envers
la vie, le respect envers la source de vie, le respect envers le cosmos.
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6 :  Chiffre  de  l’harmonie  et  de  l’équilibre  des  éléments  et  forces
naturelles du cosmos. 

6 Chemins évolutifs : Trajectoire possible de la conscience dans son
ascension  sur  le  chemin  des  étoiles.  Ces  6  chemins  sont la
progression, la régression, la stagnation, la répétition, la perdition et
la destruction.

6 codes expérimentaux : Règles définissant le comportement juste et
correcte à suivre durant l’actum expérimental de la basse, moyenne et
haute  expérience.  Ces   codes  sont   la  perception  harmonieuse,
l’information  harmonieuse,  l’énergie  harmonieuse,  la  vibration
harmonieuse, le  mouvement harmonieux et l’intention harmonieuse.

6 Manifestations :  Expressions  de  l’identité  shandarienne,  dont  le
Nejabat,  l’Elham, le  Xirad, le  Manteq, le Qa et le  Zarfiyat.

6 Peurs primales : Devoir de libération de 6 peurs primaires qui sont
la peur de l’inconnu, la peur de la négation, la peur de la souffrance, la
peur  de  la  blessure,  la  peur  de  la  destruction  et  la  peur  de  la
disparition.
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7 :  Chiffre  de  la  réalisation,  l’accomplissement,  la  création  des
éléments et forces naturelles du cosmos. 

7 Pratiques interdites : Interdiction de 7 pratiques sur le chemin des
étoiles qui sont 1) Le culte, l’adoration et les dévotions, 2) Les prières,
supplications et prosternations, 3) Les offrandes, chants et danses, 4)
Les  sacrifices  de  sang  (humains  et/ou  d’animaux),  5)  L’auto-
flagellation et toutes autres pratiques de mutilation corporelle, 6) La
consommation de drogues hallucinogènes ou d’alcool et 7) Les viols
rituels & la prostitution sacrée.

7  premières consciences (les) : terme désignant les 7 consciences à
l’origine de la Conscience collective.
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8 :  Chiffre  de  l’ouverture,  l’accueil,  la  connexion,  des  éléments  et
forces naturelles du cosmos. 

8  État  évolutif  de  l’être  cosmique :  Stades  d’évolution  de  la
conscience  dans  le  cosmos.  Ces  8  stades  sont  l’être  cosmique
(incomplet), l’être planétaire, l’être stellaire, l’être interstellaire, l’être
galactique/intergalactique,  l’être  universel,  l’  être  dimensionnel  et
l’être cosmique complet/fusionné.

8 Pièges du chemin des étoiles : 8 pièges à éviter quand on est sur le
chemin des étoiles qui sont le  sectarisme, le  fanatisme, l’extrémisme,
le  fondamentalisme,  l’isolationnisme,  le  sécessionnisme,
l’associationnisme et le sélectionnisme.
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9: Chiffre du savoir et du pouvoir , de l’achèvement, de la complétude
et de l’éternité des éléments et forces naturelles du cosmos. 

9 États destructeurs : Devoir d’évitement de 9 états destructeurs qui
sont l’inattention, l’inconscience,  l’ignorance,  l’illogisme, l’iniquité,
l’impuissance  (aussi  appelé  l’incontrôle  de  soi),  l’antipathie,  la
fausseté et l’attachement.

9 Droits  primordiaux :  Droits  vitaux  donc  « primordiaux» que  le
Shandarien a besoin pour pouvoir exister et se réaliser sur le chemin
des étoiles. Ces 9 droits sont :1) le droit de vie, 2) le droit à la haute
énergie, 3) le droit au savoir de vie, 4) le droit au pouvoir de vie, 5) le
droit d’expression de l’être, 6) le droit d’accomplissement de l’être ,
7) le droit d’évolution de l’être, 8) le droit d’épanouissement de l’être
et 9) le droit à la sécurité de l’être.

9 types d’expérience : Types d’expériences utiles et  nécessaires à la
réalisation  et  évolution  de  conscience  qui  sont  les  expériences
primordiales,  psioniques,  élémentaires,  naturelles,  sociales,
relationnelles, sexuelles, spatiales et transcendantales.
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Abeille : Être incarné,  modèle  social  et  comportemental  pour  le
shandarien.

Âbestani (آبستنی) : Momentum  durant lequel  la femme shandarienne
porte en elle l’incarnation ou la réincarnation d’une conscience. 

Ablution : Lavement du corps d’incarnation pratiqué afin d’endocyter
l’energia pour la pratique de l’unification, des rites et célébrations. Ils
existent sous 2 formes qui sont l’Anáktisi et Ntous.

Ablution  gazeuse : Lavements  utilisant  les  bains  de  vapeur  d’eau
menant à la purification.

Ablution liquide : Lavements utilisant les propriétés dissolvantes de
l’eau menant à la purification. 

Ablution solide : Lavements  sans eau utilisant de la matière minérale
(terre lavante) menant à la purification. Elles sont pratiquées dans le
désert, lorsque le Shandarien n’a pas accès à un point d’eau.

Absorption  ankaliazique :  Absorption  de  l’énergie  psionique  se
faisant  à  travers  la  pratique  de l’Ankaliázo.  Troisième  des  4
absorptions.

Absoption  khárismique : Absorption de l’énergie sexuelle se faisant
à travers la pratique  du Khárisma. Quatrième des 4 absorptions.

Absorption luminique : Absorption de l’énergie solaire et lunaire à
travers  la  pratique  par  des  bains  de  lumière.  Seconde  des  4
absorptions.

Absorption  psionique : Absorption  de  l’énergie  psionique  se
produisant  automatiquement chaque nuit  durant  le sommeil  naturel.
Première des 4 absorptions.
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Accepter la diversité de l’univers :  Principe d’ouverture d’esprit et
de tolérance des autres formes de vies et civilisations dans l’ensemble
des systèmes stellaires que compte l’univers.

Accomplissement  de  soi : Accomplissement  de  sa  Moira et
l’exécution de son programme d’incarnation.

Action Energiasique : Pratique shandarienne appliquée sur l’Energia.
Ce qui comprend la  Culture de l’Être,  l’unification,  les  rites et  les
célébrations.

Action Xenosique :  Pratique shandarienne appliquée dans  le Xenos.
Ce qui comprend la Culture de l’Être et l’Expérience de conscience.

Actum  expérimental :  Exécution  du  programme  de  vie par  le
processeur dans le champ expérimental.

Adombrement : Transfert  et  nidation  temporaire  d’une  conscience
dans un réceptacle de vie encore occupé.

Aftoexétasi (Αυτοεξέταση) :  (1) Examen de conscience dans le but
de  prendre  conscience  de  ce  que  l’on  est  devenu et  ainsi  voir  ses
progrès dans son évolution de conscience sur le chemin des étoiles. (2)
Instrument du travail de mémoire.

Aftomoirasiá (Αυτομοιρασιά) : ou pratique des échanges d’énergie,
acte psychique et  vibratoire qui  consiste  à s’ouvrir  complètement à
l’autre dans une fusion mentale et un échange des énergies de vie. Le
but de cet acte est de se connaître mutuellement. 

Afýsikos (Aαφύσικος) : État d’être naturel  psychique, vibratoire et
biologique contraire à l’état de Fysikós

Agape de l’été: Voir Grand Barbecue de l’été

Agápi (Αγάπη) : Énergie et information dont la fonction est d’attirer
et de connectés toutes les êtres entre eux. Cette énergie et information
permet ainsi la reliance des énergies de vie du cosmos.
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Agora  shandarienne  (Αγορά) :  Espace  à  la  fois  physique  et
vibratoire dans lequel on communique et on échange de l’information
et de l’énergie psychique. Ces espaces répondent a un besoin naturel
et physiologique de connexion, d’échange et de communication.

Agrios  (Αγριος) :  Appellation des  êtres  et  personnes  non
développées,  inconscientes,  ignorantes  des  lois  du  cosmos  et  de  la
nature. N’ayant aucune maîtrise de soi ni de leurs pouvoirs de vie.

Akyróseis (Ακυρώσεις) :  Situations  qui  invalident  et  annulent  les
effets de la pratique shandarienne et son cycle. Ils sont au nombre de
12.

Alpha : L’amant masculin de Bêta dans le couple cosmique.

Alimentation :  Mouvements et exercices psycho-bioénergétique qui
comprennent  l’alimentation  informationnelle,  énergétique  et
biologique.  Troisième  des  6  pratiques  composant  l’hygiénisme
shandarien.

Alliance  (Συμμαχία) :  Alliance  avec  un  ou  une  non-shandarienne.
Seconde porte stellaire ouvrant sur le chemin des étoiles.

Alliance des étoiles (l’) : Voir Alliance stellaire

Alliance stellaire (l’) : Alliance à caractère vibratoire et télépathique
entre les 7 premières consciences dans le but d’atteindre l’unicité avec
le cosmos.

Alter-égo : Version différente de l’égo

Alter-égo primaire : Version différente de l’égo produit par la multi-
location du moi dans un groupe dimensionnel.

Alter-égos secondaires : Version différente de l’égo produit par une
fragmentation de la conscience consécutive à un traumatisme (viol,
abus rituel, etc). 
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Alysída  (Αλυσίδα) :  Chaîne  d'union  shandarienne incarnant
l'expression  et  la  manifestation  dans  la  matérialité  du  cosmos  de
l'esprit du cercle.

Alysum :  État de conscience marqué par une absence de temps. La
conscience se retrouve alors dans un éternel présent. 

Amazone : Nom donné aux femmes sentinelles en référence au mythe
grec des femmes guerrières de l’Antiquité.

Amulette  shandarienne (Φυλαχτό):  Mémoire  minérale  stockant
l’information de vie de son porteur.

Amnésie nidatoire (Αμνησία) : (1) Résultat de la compression de la
mémoire énergétique par le réceptacle de vie. (2) Perte de la mémoire
moiraïque et des vies antérieures. 

Amour  libre  (Δωρεάν  αγάπη) : Liberté  de  choix  des  partenaires
sexuels sans liens matrimoniaux. 

Anagénnisi  (Αναγέννηση) :  Rite  de  renouvellement  des  énergies
sexuelles  masculines  et  féminines.  Il  est  le  quatrième  des  6  rites
d’énergie.

Ankaliázo (Αγκαλιάζω): Alimentation des corps énergétiques par la
prise et l’échange de l’énergie psionique entre 2 personnes voir plus
par contact physique. Exercice s’inscrivant dans la troisième pratique
de l’hygiénisme shandarien.

Anaklisi (Ανάκληση) :  Rappel en mémoire du sens des choses sous
forme  d’image  mentale  et  de  symbole.  L’anaklisi  est  le  cœur  des
cérémonies de célébration.

Anáktisi (Ανάκτηση)  :  Bains  rituel  pratiqué  dans  le  cadre  des
ablutions.

Anamnésie (Ανάμνηση) : (1)  Résultat  de  la  décompression  de  la
mémoire énergétique par le réceptacle de vie. (2) Restauration de la
mémoire moiraïque et des vies antérieures.
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Anamoni (Αναμονή) : Pratique et technique shandarienne de mise en
veille psychique et énergétique de la conscience. 

Anastomose  dimensionnelle : Connexion  inter-dimensionnelle
permettant  la  communication  et  le  passage  d’une  dimension
cosmoplasmique à un autre.

Androgyne  cosmique : Résultat  de  l’union  cosmique entre  le
masculin cosmique et le féminin cosmique.

Anoigma (Ανοιγμα) :  Mouvement  de  circumambulation  centrifuge
(sens horaire) autour de la  Grande Spirale ouvrant le  Vortex Prima.
Ce mouvement est effectué en Chaîne d’union shandarienne.

Antagonisme :  Ensemble  des  non-shandariens  en  position  négative
vis à vis du Shandarisme et de sa Synergie Stellaire.

Antilipsi (Αντίληψη) : Perception définissant les connexions et liens
entre l’initié et la synergie stellaire.

Anti-shandarisme : Position négative, méfiante ou hostile envers le
shandarisme, ses initiés, sa cosmologie, sa culture et son style de vie.

Aóratos (Αόρατος) : Technique et pratique de camouflage psychique
basée sur la projection mentale dans l’esprit des personnes autour de
soi. 

Apallagí (Απαλλαγή) :  Exemption  de  certaines  pratiques
shandariennes. Il existe 2 types d'Apallagí qui sont le Merikí apallagí
et le Plíris apallagí.

Aphrodisia (Αφροδίσια) : Rite de fermeture du présent cycle sexuel
et d'ouverture du nouveau. Il est le sixième des 6 rites d’énergie.

Apiculture : Élevage  d’abeille  et  la  production  de  miel  pour
différentes applications shandariennes. 
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Apithérapie :  Voie  régénératrice  de  l’énergie  et  de  la  biologie
utilisant les abeilles ainsi que leurs produits. 

Apocatastase  (Αποκατάστασης) : Retour  de  notre  essence  de  vie
vers  la  Source  de  vie.  Il  existe  2  types  d’apocatastase  qui  sont
l’apocatastase transitoire et l’apocatastase phagocytaire. 

Apocatastase phagocytaire : Retour de notre essence de vie vers la
Source de vie en fin d’existence. Cette dernière est alors phagocytée
par la source de vie pour alimenter l’épanouissement de la fleur de
vie. Là ou la conscience libérée par ce phagocytage entre en Yparxi.

Apocatastase transitoire : Retour temporaire de notre essence de vie
vers  la  Source  de  vie  entre  2  nidations  avant  de  repartir  vers  une
nouvelle incarnation.

Apókrypsi (Απόκρυψη) :  Ensemble des techniques de dissimulation
de l’identité shandarienne à des non-shandariens.

Apostasie (Αποστασία) :  Rupture  consciente  et  volontaire  de  la
Synergie Stellaire initiée par la conscience du Shandarien. Elle est la
première porte de l’étranger.

Appel  de  la  Hive:  Appel  télépathique  aux  rassemblements  de
shandariens pour les assemblées sur l’Energia.

Appel  du  shandarisme : Appel  télépathique  et  vibratoire  des
potentiels à  venir  fusionner leurs êtres avec  la  Synergie  Stellaire à
travers l’initiation. 

Architecte du shandarisme (l’) : Nom donné au fondateur en raison
du fait qu'il a dessiné les éléments, les structures et l'organisation du
Shandarisme.

Archontas,  Archontes  (Αρχοντας) :  La  caste  des  maîtres dans  le
degré de la haute conscience. 

Armonía (Αρμονία) :  État d’harmonie à la fois psychique, vibratoire
et biologique avec le Grand flux du Cosmos. 
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Artefact (Τεχνούργημα) :  Grande amphore recueillant et conservant
la mémoire de la Synergie Stellaire. L’artefact est placé au centre de la
Chambre de Stase.

Ascension : Progression de la conscience vers les plans supérieurs du
cosmos par le chemin des étoiles.

Aspersion :  Lavement  du  corps  d’incarnation  pratiqués  sans  liens
avec l’endocytose, utilisé pour l’hygiène fonctionnelle du corps.

Aspersion gazeuse : Lavements  utilisant les bains de vapeur d’eau
menant à la purification.

Aspersion liquide : Lavements utilisant les propriétés dissolvantes de
l’eau menant à la purification. 

Aspersion matutinale : Aspersion pratiquée le matin.

Aspersion méridienne : Aspersion pratiquée le midi.

Aspersion sérotinale : Aspersion pratiquée le soir.

Aspersion  solide : Lavements  sans  eau  utilisant  de  la  matière
minérale (terre lavante) menant à la purification. 

Aspída (Ασπίδα): Véhicule spatial et dimensionnel utilisant l’énergie
du vide et la fusion froide. Il est la 3ème marche de l’espace.

Assemblée : Rassemblement  de  Shandarien  formant  le  collectif
biologique sur l’Energia.

Associationnisme :  Associer  au chemin des étoiles des concepts  et
préceptes  qui  sont  interdits,  incompatibles  voir  existants  dans  le
Shandarisme. Il est le septième des 8 pièges du chemin des étoiles.

Astara : Dimension  et  demeure  du  Shandarisme  sur  le  plan  para-
physique ou « astral » du cosmos.
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Asterismós  (Αστερισμός) : (1)  Position  sexuelle  par  rapport  aux
constellations  de  l'univers  dans  la  sexualité  stellaire.  (2)  Forme
matériel et vibratoire que prend l’Androgyne Cosmique.

Astronomie : Pierre angulaire de la culture de l’espace. Elle est la 1ère

marche de l’espace.

Ataraxia : Nom donné au Livre du Cercle

Athanasía (Αθανασία): (1) État et dimension d’être dans l’Yparxi. (2)
État, fréquence et dimension de conscience ouvrant sur le Stellarisme.

Attribution  du  nom  d’incarnation : Transmission  du  nom
d’incarnation   donner  à  l’adolescence  lors  du  premier  rite  de
maturation

Autogenèse :  Processus de création permanente et atemporelle de la
Source  de  vie.  L’apocatastase de  la  conscience  participe  à  cette
autogenèse.

Autorité psychique : Autorité basée sur le pouvoir de l’ascendance et
de la transcendance. 

Axia  (Αξία) : (1)  Ancien  nom  de  la  Source  de  vie (2)  Faisceau
d’énergie  de vie  de  la  Synergie  Stellaire dans sa  phase synergique
passive.  Elle  est  représentée  sous  la  forme  d’une  statue. (3)  Sœur
jumelle de Shandaria.
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B

Bain dans la lumière des astres : Voir bain de lumière

Bain de lumière : Alimentation des corps énergétiques de lumière par
simple  exposition  aux  rayonnements  de  l’astre  solaire  ou  lunaire.
Exercice  s’inscrivant  dans  la  troisième  pratique  de  l’hygiénisme
shandarien.

Bain de nuit : Baignade de nuit réalisée durant une Sýntixi lunaire. Sa
fonction  est  de s’unir  et  se  réunir  avec le  fluide  de  la  création de
l’univers.

Bagh (باغ ) : Jardins avec plantes, fleurs, arbres et petits mammifères.
Leurs  fonctions  est  d’harmoniser  la  fréquence  vibratoire  du
Shandarien avec celle des plantes et de la nature.

Bague de fraternité (Δαχτυλίδι) :  Bague portée par les shandariens
ayant  atteint  le  niveau de  la  haute  conscience lors des assemblées.
Mais elle possède aussi une fonction et un pouvoir occulte.

Balayage  énertico-corporel : Exercice  psychique  et  vibratoire  de
netoyage et d’entretien des corps d’énergie.

Bal de décembre (Μπάλα του Δεκεμβρίου): Célébration du solstice
d’hiver des connexions et liens entre les shandariens et la conscience
collective dans un Agape masqué.

Bande de fréquence (Ζώνη συχνοτήτων) : Dimension de  la  Zone
spectrale dans laquelle la  longueur  d’onde de  la  lumière  de  la  vie
oscille à un niveau donné.

Banni : Shandarien ayant été marqué du sceau de l’ostracisme et qui
est devenu ou redevenu un non-shandarien.

Barbare : Voir Agrios
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Basse Conscience (Χαμηλή  συνείδηση):  Premier  des  3  degrés  de
conscience et de fréquence sur le chemin des étoiles. Elle est un degré
d’enracinement et de fondation.

Basse  Expérience : Réalité  de  la  matière  vécue  par  l’action  et
l’observation faite au travers des 5 sens du corps d’incarnation.

Bâton  de  présidium : bâton  détenu  par  la  première  hôtesse
symbolisant  la  fonction  de  commande  lors  des  sessions  de
l'Assemblée.

Berceau  de  la  générescence : Croisement  et  intersection  entre
plusieurs  lignes  telluriques  naturelles  utilisée  comme  fondation  et
source énergétique de l’Energia.

Bêta : L’amante féminine de Alpha dans le couple cosmique.

Biogenèse humaine :  Création de l’espèce humaine segmenté en 2
phases, l’évolutionnisme et le créationnisme.

Bio-obsolescence :  Limitation de la durée de vie programmée de la
matière  biologique  servant  de  corps  d’incarnation  présente  dans
l’univers.

Bisexualisme :  Troisième  voie  sexuelle,  voie  du  milieu dans  la
Sexualité  stellaire.  Elle  fait  la  connexion  et  la  liaison  entre
l’hétérosexualisme et l’homosexualisme.

Bliss : Énergie de vie à haute fréquence vibratoire.

Blanc : La seconde des 3 couleurs du Shandarisme et de sa Synergie
Stellaire. Mais elle est aussi la couleur de la  Source de vie et de sa
fréquence vibratoire.

Bleu marine : La première des 3 couleurs du  Shandarisme et de sa
Synergie stellaire.  Elle symbolise l'espace, l'univers, le monde de la
matière, l'harmonie. 
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Bouche de Kteis (Στόμα της Κτεις): Ouverture vaginale de la femme
dans la sexualité stellaire

Briser le sceau du secret : Acte par lequel un shandarien  ouvre le
sceau du secret à des non-shandariens. C'est un acte de haute trahison.

Bulle de protection :  Bulle psychique et vibratoire de protection de
l’être  incarné  contre  les  influences  et  attaques  psychiques.  Elle  est
appliquée  pour  les  enfants,  les  femmes durant  leurs  emmenia,  à  la
sortie au jour et en cas de maladie. 
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C

Callisthénie : Ensemble des exercices de maintenance physique des
corps  biologiques  et  énergétiques.  Ces  exercices  comprennent  les
pratiques de flexibilité (gymnastique), d’aérobie (jogging et course) et
d’anaérobie (musculation) 

Canal  Stellaire (Αστρικό κανάλι): Ouverture et  colonne  située  au
plafond du Domátio à travers laquelle le Vortex Prima transite.

Capitation :  Cotisation annuelle des Shandariens au cercle  payer au
mois de Mars.
 
Castes Shandariennes :  Organisation fonctionnelle et opérationnelle
du  collectif  biologique.  Il  existe  4  castes  dont  les Ergátis,  les
Prostátis, Lógios et les Archontas.

Catastasium :   Principe  de  désordre,  d’entropie  et  de  chaos  dans
l’univers et le cosmos. Contraire de l’Equilibrium.

Célébration  originelle  (la)  (Η  αρχική  γιορτή) :  Célébration  à
l’origine de toutes les autres célébrations shandariennes.

Celestis (Σελεστης) : Nom désignant la Chambre céleste.

Celui qui  marche sur  le  chemin des  étoiles :  Terme désignant le
Shandarien et initié suivant le Chemin des étoiles.

Ceux Qui se Sont Affranchis Du Nom : Consciences shandariennes
pratiquant le Cosmisme Shandarien.

Cérémonies secrètes : Ensemble des rites de pouvoir marqués par le 
sceau du secret.

Centre Alpha :  Centre d’énergie à long terme  allant d'un minimum
de 1 an à plusieurs dizaines ou centaines d'années.

Centre  Bêta :Centre  d’énergie  à  très  court  terme   allant  d'un
minimum de 1 heure à 48 heures renouvelable ci-nécessaire.
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Centre Delta :  Centre d’énergie à court terme  allant d'un minimum
de 1 heure à 3 mois renouvelable ci-nécessaire.

Centre Oméga : Centre d’énergie secret et occulte.

Centre  d’énergie  Shandarien :  Aussi  appelé  Energia,  centre
d'énergie psychique, cosmique et tellurique sur lequel les sessions de
l’assemblée ont lieux.

Centre  transdimensionnalisé :  centre  d’énergie  fermé  et  protégé
durant les sessions de l’assemblée.

Cercle  (le) :  Forme  géométrique  prise  par  le  collectif  biologique
réunis sur l’Energia.

Cercle de culture : Agroglyphe ayant pour fonction d’être un portail
et vortex énergétique ouvrant  sur d’autres dimensions et réalités du
cosmos.  Les cercles  de  culture  font  partie  intégrante  de la  Culture
Shandarienne.

Cercle de fraternité : Terme désignant la forme géométrique d'une
assemblée shandarienne autour de la Grande Spirale.

Cercle  de  réalisation (Κύκλος  της  επίτευξης) :  Symbole  de  la
Grande œuvre de la conscience collective.

Cercle  des  13  visualisations (Ο κύκλος των 13  οραματισμός):
Séquence de  13  images  mentales  expliquant  l’action  du  pouvoir
créateur de la force de vie.

Cérémonie du Kálymma :  Cérémonie qui consiste à envelopper le
cadavre dans son  Kálymma en vue de le préparer pour sa destination
finale.

Cérémonie du Zevgári : Synonyme du Rite d’Alliance et du Sigheh.

Chaharshanbeh Suri : ( چهارشنبه ســوری)   Célébration du feu afin  de
renouveler notre connexion avec l’essence de vie du Shandarisme à
travers sa flamme d’éternité.
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Chaîne d’union shandarienne : Voir  Alysída

Chambre céleste : Salle vide et condamnée sur le plan physique dont
le seul accès est la porte des étoiles via la projection astrale. 

Chambre de lumière :  Salle des  rites et cérémonies shandariennes
basée sur l’énergie de vie, symbolisée par la lumière, Luxuria.

Chambre de régénération : Chambre secrète du Centre Alpha.

Chambre  de  stase  (θάλαμος  της  στάσης) : Chambre  secrète  du
Centre Alpha contenant la mémoire de la Synergie Stellaire.

Chambre  dimensionnelle : Chambre  secrète  du  Centre  Alpha
ouvrant sur une autre dimension. 

Champ expérimental : Environnement dans lequel un programme de
vie est exécuté par l’expérienceur porteur de ce dernier. 

Chemin des étoiles (Τρόπος των αστεριών) : Voie de conscience et
de fréquence vibratoire menant de l’état de  non-réalisation de soi à
celui de réalisation de soi.

Chrysalide, la (Χρυσαλλίδα) :  Symbole de la genèse de l’existence
sur le plan physique du cosmos.

Circulation :  Mouvements et exercices psycho-bioénergétique basés
sur  la  callisthénie  et  la  relaxation. Quatrième  des  6  pratiques
composant l’hygiénisme shandarien.

Civilisé : Voir Politisménos.
 
Clairvoyance: Instrument psychique de perception holographique de
la réalité sur le chemin des étoiles. 

Code  de  vie :  Désignation  shandarienne  de  l’ARN  (Acide
ribonucléique) et de l’ADN (Acide désoxyribonucléique) sur le plan
de la conscience.
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Code de vie universel :  Code de vie originel, à la base de toutes les
espèces composant la zoologie de l’univers.

Code  endocytosique :  Code  vibratoire  autorisant  l’endocytose  en
Energia de se faire. Il est adossé et couplé au code exocytosique.

Code  endocytosique  temporaire :  Code  vibratoire  d’une  durée
limitée autorisant  un  Potentiel à endocytoser l’Energia  en  toute
sécurité afin d’accomplir son initiation et devenir un Shandarien.

Code  exocytosique :  Code  vibratoire  autorisant  l’exocytose  en
Energia de se faire. Il est adossé et couplé au code endocytosique.

Collectif  biologique (Βιολογικη  συλλογική): (1)  Ensemble  de
réceptacles de vie shandariens réunis en assemblée sur  l’Energia. (2)
Double physique de la  Conscience collective. (3) Seconde arcade de
l’édifice stellaire.

Communication  énergiasique :  Communication  et  échange
d’information et d’énergie en réseau entre plusieurs Energias via les
lignes telluriques naturelles sur lesquelles elles ont été établies.

Communication rituelle :  Vibration dans laquelle son accomplit les
rites shandariens, il existe 3 formes de communication qui constitue
les rites télépathiques, les rites non-télépathiques et les rites mixtes.

Communion  Naturelle :  Fusion  vibratoire  et  télépathique  avec  la
nature présente en soi et autour de soi. La communion est l’équivalent
d’un pèlerinage fait en pleine foret.

Complexe créateur :  Association de plusieurs races avancées ayant
bio-généré l’espèce humaine.

Conceptacle de Phallos: Désignation de l’appareil génital masculin.

Connaissance  de  soi  (Aftognosía/Αυτογνωσία) : Seconde pratique
de la culture de l’être consistant à connaître ses 3 corps, sa mémoire
ainsi que son essence de vie par l’exploration.
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Connaissance  Shandarienne (Χανδάριανική γνώση): Mémoire  de
la conscience collective transmise à la force de vie du Shandarien.

Connexion Télépathique Journalière (CTJ) :  Pratique et technique
consistant à se connecter à la  conscience collective shandarienne par
télépathie 1 fois par jour à une heure fixe. 

Conscience : Premier des 3 piliers fondamentaux de l’édifice stellaire.

Conscience Active : Shandarien suivant le chemin des étoiles dans sa
stricte orthodoxie.

Conscience Passive : Shandarien ne suivant pas le chemin des étoiles
tout en restant lié à la Conscience Collective et sa  Synergie Stellaire.
Une conscience passive est considérée comme Dormant.

Conscience  Collective :  (1) Masse  d'énergie  et  d’information
autonome  formée  et  alimentée  par  la  pensée  collective  des
Shandariens durant la pratique de l’Unification.  Elle est identifié et
classé comme un égrégore. (2) Première arcade de l’édifice stellaire.

Conscience Universelle :  Conscience de l’univers présente à la fois
dans le vide spatiale et les filaments galactiques.

Consécration  des  énergies :   Pratique  énergétique  qui  consiste  à
dédier une énergie donnée à une pièce de la maison.

Consécration  des  ressources :  Allocation  et  attributions les
ressources  vitales  dont  nous  disposons  de  manière  logique  et
écologique  de  façon  à  répondre  à  nos  besoins  d’incarnation  et  de
réalisation de nos êtres.

Conseil des gardiens : (1) Hautes Consciences chargées de conserver
l'intégrité de la pensée shandarienne et l'unité de la Synergie Stellaire.
(2) Nom donné au conseil d'administration de la fraternité.
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Constellation : (1) Figure de géométrie stellaire artificiellement créée
reliant plusieurs étoiles entre elles (2) Cartes et lignes  de navigation
stellaire pour le déplacement et le voyage des Aspídas.

Constellation d’Orion: Groupe d’étoile sur lequel est aligné et ouvert
le Centre d’énergie par son Canal Stellaire.

Constitutions  Shandariennes  (Les) : Textes  fondateurs  du
Shandarisme et de sa Synergie Stellaire.

Contagonisme : Ensemble des non-shandariens en position positive
vis à vis du Shandarisme et de sa Synergie Stellaire. 

Contenance incarnatoire : Action de limiter et contenir les capacités
et le champ d’action d’un être incarné afin que celui-ci reste et agisse
dans son programme d’incarnation et dans l’homéostasie cosmique. 

Conteneur  de  conscience : Réceptacle  métallique  sous  forme  de
sphère ou de cube recueillant l’essence de vie en attendant un transfert
de conscience.

Contes Shandariens : Petites histoires fantastique mettant en scène
des shandariens dans le style de  la Quatrième Dimension ou encore
Au-delà du réel.

Continuum Bio-stellaire : Ensemble des organismes monocellulaires
et  pluricellulaires  issus,  présents  sur  les  systèmes  stellaires et  qui
composent leurs continuums, leurs extensions.

Convergence : Etat  et  relation  de  syntonie  avec  la  fréquence
vibratoire de la Conscience collective et de la Synergie Stellaire.

Convergent :  Non-shandarien en  syntonie  avec  la  fréquence
vibratoire de la Conscience collective et de la Synergie Stellaire.

Cordon énergétique :Également appelé le fil d’agent, assemblage de
plusieurs  filaments  faisant  la  liaison entre  le  corps  psionique  et  le
corps bio-photonique.
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Corona Radiata : Champ énergétique composé de 3 couches assurant
la protection, échange et communication entre le corps psionique et
son environnement extérieur. 

Corps  biologique :  Organisme  pluricellulaire  semi-autonome  de
forme humanoïdale nécessitant la présence d’une conscience et force
de vie pour être opérationnelle.

Corps biophotonique : Corps d’énergie produit par les bio-photons
du corps biologique assurant l’information et l’énergie pour ce dernier
et faisant la liaison avec le corps psionique.

Corps d’Incarnation :  (1)  Terme désignant l’enveloppe biologique
servant de réceptacle de vie à l’incarnation ou à la réincarnation de la
conscience. (2) Instrument de conscience.

Corps  psionique :  Structure  énergétique  cohérente  composée  de
psion  servant  de  niveau  intermédiaire  entre  l’essence  de  vie  et  la
densité du plan physique.

Corps stellaire Alpha : Expression de la matière  correspondant aux
3 états de base: Solide, liquide et gaz. Ensemble, ils s’expriment sous
forme de planète

Corps stellaire Oméga : Expression de l’énergie  correspondant aux
3 états  intermédiaires :  l’état  amorphe,  le  fluide  supercritique et  le
plasma.  Ensemble, ils s’expriment sous forme d’étoile.

Cosmos : (1) Manifestation et expression de l'essence de vie de toutes
choses instruite et dirigée par les lois de l'univers. (2) Manifestation de
la vie  dans  le  fond.  (3)  L’autorité  suprême de  tout  êtres  et  choses
existant dans l’univers.

Cosmologie Shandarienne : L’ensemble des savoirs et connaissances
du cosmos recueillis, compris et compilés par la Synergie Stellaire.
Cosmogénèse (Κοσμογέννηση) : Genèse  du  cosmos  dans  la
cosmologie Shandarienne.
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Cosmoplasme : Espace intérieure d’une dimension composant le plan
physique du cosmos.

Cosmisme (Shandarien) : Troisième et dernière partie, la dimension
terminale située au sommet du chemin des étoiles.

Couloir vibratoire : Couloir composé de 13 marches symbolisant les
13 plans vibratoires ouvrant sur le cœur de la dimension psychique et
énergétique shandarienne, le Domátio.

Couple cosmique : Voir Zevgári 

Couronne radiative : Voir Corona Radiata

CQSADN :  Abréviation pour Ceux Qui se Sont Affranchis Du Nom

CQMSLCDE : Abréviation pour Celui Qui Marche Sur Le Chemin
Des Étoiles.

Création :  Mouvement  et  l’action  de  l’énergie  de  vie et  de  son
pouvoir créateur  aboutissant à l’apparition de nouvelles  consciences
et essences de vie dans le cosmos. 

Création  de  conscience :  Action  de  l’apparition  psychique  et
vibratoire  de l’essence de  vie  dans le  cosmos.  Il  existe  2  voies de
création qui sont la voie source et la voie intermédiaire.

Cri  vibratoire : Technique  de  défense  énergétique  basée  sur  les
vibrations du son/voix utilisée par les femmes shandariennes face à un
agresseur.

Croissance  de  soi  (Afto-anáptyxi/  Αυτο-ανάπτυξη) :  Quatrième
pratique de la culture de l’être visant à l’élévation de conscience et de
fréquence. Cette pratique repose sur les travaux du moi. 

Crop Circle : Voir Cercle de Culture

Cristal  de  vie :  Élément  central  utilisé  dans l’accomplissement  du
jour de la renaissance.
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Culte de la Procréation : Ancienne appellation du rite de la Gennisi.

Culture  des  étoiles :  Terme  désignant  la  culture  shandarienne
appliquée sur le chemin des étoiles.

Culture de l’espace :   Ensemble des savoirs, pratiques et coutumes
liées à  la  maîtrise  et  l’utilisation de l’espace,  de ses dimensions et
ressources.

Culture  de  l’esprit :  Ensemble  des  savoirs,  pratiques  et  coutumes
liées à la maîtrise et l’utilisation des pouvoirs de vie.

Culture  de  l’être : Ensemble  de  4  pratiques  visant  à  préparer  la
conscience  sur  le  chemin  des  étoiles.  Ces  4  pratiques  sont  la
croissance de soi , la  maîtrise de soi  ,  la  connaissance de soi et  la
maintenance de soi.

Culture de vie: Ensemble des savoirs, pratiques et coutumes liées à la
maîtrise  et  l’utilisation  des  corps  d’incarnation  ainsi  que  de  leurs
codes de vie.

Culture psychique : Ensemble  des  savoirs,  techniques  et  exercices
permettant le développement et la maîtrise des pouvoirs de vie.

Culture  Shandarienne :  Association  des  3  cultures  shandariennes
appliqués  selon  l’information  originelle et  l’énergie  de  vie du
Shandarisme.

Culture Stellaire :  Terme désignant la culture shandarienne dans la
Synergie Stellaire.

Cycle de la pratique stellaire :  Application des  5 piliers du chemin
des étoiles selon une séquence donnée. La répétition de cette séquence
à travers le temps forme le cycle de cette pratique.

Cycle de l’energia : Cycle de vie de l’Energia segmenté en 3 phases
qui sont la générescence, le vitalisme et la dégénérescence.
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Cycle  de  l’univers :   Séquence  de  phase  d’expansion  et  de
compression  des  dimensions  cosmoplasmiques.  L’actuelle  phase
d’expansion donne l’illusion d’optique de l’éloignement des galaxies
entre elles. 

Cycles de la Synergie Stellaire : Voir Cycles de Synergia

Cycles  de  Synergia :  Cycles  temporels  de  la  Synergie  Stellaire
assurant son existence ainsi que sa pérennité sur le  plan physique du
Cosmos. Ce sont 2 cycles imbriqués l’un dans l’autre : le grand cycle
synergique et le petit cycle synergique.

Cycle nidatoire : Succession de plusieurs séquences nidatoires. 
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D

Dédication au cosmos :  Action de  dédier ses actions au  cosmos, à
l’ensemble de tous ses êtres et l’épanouissement de sa fleur de vie.

Delta lumineux (Δ) : Symbole et porte de connexion/communication
avec d’autres dimensions et espace-temps.

Démiurge (Δημιουργος)  :  Complexe  créateur à  l’origine  de  la
création de l’espèce humaine.

Dernier accomplissement : Accomplissement de l’apocatastase avec
la Source de vie menant à l’état d’Yparxi. 

Desmós  (Δεσμός) :  Liaison  psychique  et  vibratoire  entre  Alpha et
Bêta. Ce lien se créer à travers l’accomplissement de la Cérémonie du
Zevgári. 

Déspoina (Δέσποινα) : Femme shandarienne officiant les assemblées,
unifications, rites et  célébrations shandariennes sur l’Energia. Elles
sont rattachées à la caste des Archontas.

Destinée (Πεπρωμένο): Exécution  et  réalisation  des  expériences
prévues dans le programme d’incarnation de la conscience.

Destruction (Καταστροφή - Κα) : Voie dans laquelle la conscience
se détruit petit à petit dans son évolution de conscience. Sixième des 6
voies évolutives possible sur le chemin des étoiles. 

Déshandarisation : Action  de  Déshandariser,  retirer l’énergie  et
l’information  (pensée)  shandarienne  dans  les  esprits,   diminuer  le
nombre  d’unité  d’incarnation  pour  la  conscience  collective.  La
Déshandarisation entre  dans  le  cadre  des  cycles  de  la  Synergie
Stellaire.

Desymbiosé :  Shandarien  commettant  l'hybris et  qui  n’est  plus  en
symbiose avec le Grand flux.
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Dévitalisation (Αποδυνάμωση) :  Processus par lequel la conscience
et  force de vie quittent définitivement  le réceptacle de vie. Là ou  ce
dernier  se  dévitalise  avant  de  s’éteindre  et  commencer  sa
transformation en déchet organique pour son recyclage par les forces
naturelles de l’univers.

Devoir implicite de mémoire : Devoir de transmission de l’identité et
de la culture shandarienne à la prochaine génération de Shandarien.

Dévoiler  l’essence  de  vie :  (1)  Montrer ce  que  nous  sommes
intrinsèquement ainsi que nos capacités psi, sans hypocrisie ni faux
semblant. (2) Etat de pleine nudité.

Diáchysi (Διάχυση) :  Ensemble des pratiques de transmission et de
partage des  expériences de conscience  réalisées.  Ce qui regroupe 5
voies  possibles  dont  les  rites  d’initiation, les  unifications,  la
connexion télépathique journalière, l’Aftomoirasiá et les Agoras.

Dimension :  Cellule énergétique composant le  tissu dimensionnel du
plan physique du cosmos.

Dimension  cosmoplasmique : Dimension  présente  à  l’intérieur  du
cosmoplasme.

Dimension  de  lumière : Dimension  à  haute fréquence  vibratoire
composés de Bliss situé dans les plans supérieurs de la zone spectrale. 

Dimension noire : Voir Dimension obscure 

Dimension  obscure : Dimension  à  basse  fréquence   vibratroire
composés de Kesh situé dans les plans inférieurs de la zone spectrale. 

Dimension  Shandarienne :  (1) Espace-temps  généré  contenant
l’Energia et délimité par sa  Membrane Enersiasique.  (2) Quatrième
arcade de l’édifice stellaire.

Díni (Δίνη) : Nom désignant le Couloir vibratoire.
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Divergent :  Non-Shandarien  en  opposition  psychique  et  vibratoire
naturelle contre la synergie Stellaire.

Division énergiasique :  Processus de création et de génération d'une
nouvelle Energia  à partir d'une autre Energia préexistante.

Dix-huit attributs de la Source de vie :  Caractéristique propre à la
Source  de  vie.  Ces  18 attributs  sont  être,  énergie,  lumière,  amour,
origine,  vie,  unicité,  équanimité,  pacificité,  stabilité,  conscience,
science,  intelligence,  pouvoir,  magnétisme,  force,  créativité  et
androgynéité.

Domaines de vie stellaire : Ensemble des segmentations de réalité de
l’être incarné dans l’univers. Il sont au nombre de 8, dont  l’espace
vital , le réceptacle de vie , l’énergie,  la connexion entre les êtres,
l’accomplissement  de  soi,  la  communication  et  l’échange,  les
ressources vitales et la reproduction 

Domátio (Δομáτιο) :  Grande  chambre  contenant  en  son  centre  la
Grande Spirale autour de laquelle l’assemblée en session se réunis en
cercle.

Dominion :  Ensemble des domaines et dimensions appartenant à la
Synergie Stellaire.

Dormance : (1) État psychique et vibratoire de la conscience incarnée
dans lequel  cette dernière  est  plongée pour expériencer un rêve,  une
hallucination  collective par  l’intermédiaire  de  son enveloppe
biologique et de ses 5 sens. Cet état permet d’accomplir le programme
d’incarnation dans  la  matérialité  du  cosmos.  (2)  État  contraire  de
l’Eveillance.

Dormant : Conscience  passive pouvant  être  réactivée  par  la
Conscience collective en cas de besoin. Les Dormants sont considérés
comme des réservistes shandariens.

Dormeur (Κοιμωμένος): Conscience en état de dormance.

Dotation : réveil d’une ou plusieurs capacités psi
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Drapeau rouge : Drapeau shandarien hissé signalant un grand danger,
la promesse et volonté de survivance ou encore l’entrée en guerre du
Shandarisme.

Droit  chemin : Accomplir  son  programme  d’incarnation dans  le
respect de l’Equilibrium.

Droit  cosmique : ensemble  des  lois  naturelles  du  cosmos  et  de
l’univers composant la guidance première.
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E
Eaux  de  Kteis  (les) : terme  shandarien  pour  définir  le  liquide
amniotique et/ou la perte des eaux au moment de la sortie au jour. 

Eaux de l’unification : Eaux servant à l’unification fluidique.

Échanges d’énergie (pratique des) : Voir Aftomoirasiá 

Échange d’énergie fœtale :  Pratique télépathique entre la mère en
âbestani et  le  fœtus  qui consiste  à  conscientiser  et  développer
complètement les liens psychiques et vibratoires entre ces derniers.

Écritures  Shandariennes :  Ensemble  des  9  livres  renfermant  tout
l’esprit,  la  pensée  et  la  culture  du Shandarisme,  dont  Renaissance,
Genèse,  l’Initiatum,  l’Ataraxia,  le livre des unifications,   le livre des
rites  et  cérémonies,  le Shandariana  Dominatis,  le Shandariana
Sexualis et le livre des célébrations.

Édifice d’Axia: Expression et matérialisation sur le plan physique de
l’édifice stellaire  dans la phase passive de son cycle.

Édifice de  Shandaria :  Expression  et  matérialisation  sur  le  plan
physique de l’ édifice stellaire  dans la phase active de son cycle.

Édifice  Stellaire :  Structure  informationnelle,  énergétique  et
matérielle de la Synergie Stellaire dans le continuum de l’espace et du
temps.

Ego : Voir Moi inférieur

Elham (الهام) :  La clairvoyance,  seconde expression et manifestation
de l’identité shandarienne.

Emanence : État psychique et vibratoire dans lequel la Source de vie
se diffuse à travers sa propre lumière de vie. Premier des 3 rapports à
la Source de vie.
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Emmenia (l’): Terme désignant  la  période  des menstruations  de  la
femme Shandarienne.

Enarxis  (Έναρξης) :  Rite  d'initiation  sexuelle  et  d’ouverture  des
énergies. Il est le premier des 6 rites d’énergie.

Enaténisi (Ενατένιση) : État de conscience contemplatif pour entrer
dans la dévitalisation,  facilité le Transfert de conscience.

Endocytose :  Processus  d’entrée,  d’absorption  et  de  fusion  du
Shandarien avec Energia afin d’y accomplir ses unifications, rites et
cérémonies lors des sessions de l’assemblée.

Endocytose  prima : Première  endocytose  du  nouveau-venu  dans
laquelle le rite d’initiation s’accomplit. 

Endyma (Ενδυμα) :  Robe  cérémonielle  sans  motif  noire  pour  les
basses  consciences,  bleu  marine  pour  les  moyennes  consciences et
mauve/violet pour les hautes consciences. 

Eneis (Ενείς) : « NOUS », identité de la Conscience collective. 

Energia  (Ενέργεια) :  (1) Terme  utilisé  pour  désigner un  centre
d’énergie shandarien.(2) Troisième arcade de l’édifice stellaire.

Energétisme : Ensemble  des  savoirs  et  techniques  de  prise,
canalisation,  utilisation  et  compensation  de  l’énergie  de  vie  du
cosmos. Terme shandarien employé pour la haute magie.

Énergie Créatrice de vie : Synonyme d’énergie sexuelle.

Énergie  de  vie :  L’essence  de  vie  en  mouvement  animée  par  la
pulsion de vie.

Énergie de Shandar : Le fondateur en tant que force  et essence de
vie.
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Espace  vital : Zone  d'espace-temps,  dimension  nécessaire  à  la
présence et à la vivance du shandarien. Synonyme de maison.

Esprit de Shandar (Το Πνεύμα του Χανδάρού):  Voir  Energie de
Shandar

Énergie harmonieuse : Principe dans lequel la conscience utilise ses
émotions et module sa fréquence vibratoire en concordance avec  les
besoins  et  circonstances  données.  Troisième  des  6  codes
expérimentaux.

Énergie  sexuelle : Énergie  de  vie  générée par  voie sexuelle  et
porteuse  du  Pouvoir  procréateur  du  cosmos.  Cette  énergie  se
manifeste sous 2 polarités, l’énergie sexuelle masculine et féminine.

Enseignements Shandariens : Transmission du savoir, du style de vie
et de la culture shandarienne.

Enveloppe  Biologique : Réceptacle  de  vie  utilisé  comme corps
d’incarnation par la conscience.

Enveloppe de bienvenue : Enveloppe contenant une certaine somme
d’argent donnée aux nouveaux shandariens.

Épanouissement cosmique : Voir Épanouissement de la fleur de vie
du cosmos.

Épanouissement de la fleur de vie du cosmos : Principe, action et
mouvement de croissance du cosmos assurant son existence.

Épanouissement  de  l'être :  Second  des  5  piliers  du  chemin  des
étoiles. Il se base sur  la culture de l’être.

Epikyróseis (Επικύρώσεις) :  États vibratoires correctes qui valident
les effets  de la pratique shandarienne et son cycle. Ils sont au nombre
de 9.
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Epithymía (Επιθυμία) : Pratique qui consiste à éveiller l’amour, le
désir  et   l’excitation  sexuelle  d’un  homme  ou  d’une  femme  par
télépathie et télépsychie.

Equilibrium :  Principe  d’ordre,  d’équilibre  et  d’harmonie  dans
l’univers et le cosmos. Contraire du Catastasium

Ergátis (Εργάτης) : La caste des ouvriers, techniciens dans le degré
de la basse conscience.

Espèce  humaine :  Groupement  de  consciences  incarnées  et/ou
réincarnées dans un ensemble d’unité biologique porteuses d’un même
génome connecté à une mémoire et conscience collective planètaire.

Esprit  du  Cercle : État psychique  et  vibratoire  collectif  des
shandariens  réunis  en  cercle  sur  l’Energia.  C’est  un  état  de
communion,  de  clairvoyance,  de  connaissance,  de  pouvoir  et  de
puissance mentale collective. État obtenue par l’entrer en Kátharsi .

Esprit Shandarien :  Traduction sur le  plan mental et  vibratoire de
l’état d’être du Shandarien. 

Essaim : Synonyme de Swarm

Essaimage des énergies : Génération d'un nouveau centre d'énergie à
partir d'un ancien

Essence de vie : (1) Substance primordiale composant toute choses et
êtres existant dans le cosmos. (2) L’âme des êtres vivants.

Essence  du  Shandarisme : l'union  de  l'énergie  de  vie et  de
l'information originelle formant la nature intrinsèque du Shandarisme.

Essence primordiale : Énergie primordiale du Cosmos, la première
énergie de la Source de vie.  

Étoile (Αστέρι) :  (1) Incarnation de l'énergie dans l’actum énergie-
matière.  Sa  fonction  est  de  faire  exister  l’environnement  stellaire
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propice à la présence et à l’action de la conscience. (2) Corps stellaire
Omega, incarnation de la force de vie féminine de l’univers.

Être  cosmique : (1)  Terme  désignant  le  Cosmos en  tant  qu’entité
vivante,  consciente,  intelligente.  (2)  Notre  conscience  en  tant  que
composant du cosmos.

Eveillance : (1) État psychique et vibratoire de la conscience incarnée
dans lequel cette dernière est sortie de l’hallucination collective pour
voir  et  comprendre  la  réalité  brute  et  non  illusoire  de  son
environnement d’incarnation. (2) État contraire de la Dormance.

Evgnomosýni  (Ευγνωμοσύνη) : ou  « gratitudes  à  l’univers » ;
pratique et technique  qui consiste à envoyer une pensée, une onde de
gratitude à l’univers,  sa  conscience, son énergie pour chaque chose
participant à notre accomplissement. 

Evolutium : Principe  d’évolution  perpétuelle  qui  consiste  à
progresser en continue  et gagner  toujours  plus  en  conscience,  en
connaissance,  en intelligence, en énergie et en puissance.

Examen de conscience : Voir Aftoexétasi

Exétasi (Εξέταση) : Synonyme de l’Aftoexétasi

Existence : Présence et action de la vie dans le Cosmos.

Exocytose :  Fission, séparation  et  sortie  du  Shandarien  avec
l’Energia.

Exocytose  ultima :   Dernière exocytose  du  Shandarien  dans  son
départ définitif de la Synergie Stellaire.

Exóristos  (Εξόριστος) : Appellation d’un Banni

Expérience  de  conscience : Réalité  vécue  par  l’action  et
l’observation  de  la  conscience.  Elle  possède  3  degrés  qui  sont
l’expérience primaire, secondaire et tertiaire.
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Expérience  de  conscience  objectivée :  Expérience  de  conscience
réalisée à travers les 5 sens de l’enveloppe biologique.

Expérience de conscience primaire : Expérience de l’être fondée sur
la présence. Être dans le momentum. Premier degré de l’expérience de
conscience.

Expérience de conscience secondaire :  Expérience de l’être fondée
sur  le  mouvement  à  travers  les  6  états  de  la  matière  de  l’univers.
Second degré de l’expérience de conscience.

Expérience  de  conscience  subjectivée : Expérience  de  conscience
réalisée à  travers les transes  shandariennes,  rêves lucides  et  sorties
astrales.

Expérience de conscience tertiaire : Expérience de l’être fondée sur
l’interaction avec  l’environnement  dans  lequel  la  conscience  est
présente et en mouvement.

Expérience de l'être : Premier des 5 piliers du chemin des étoiles. Il
se base sur l’expérience de conscience. 

Expérience élémentaire :  Expérience avec les 6 états de la matière.
Troisième des 9 types d’expérience.

Expérience  naturelle : Expérience  avec  la  nature,  ses  êtres  et
l’écosystème de cette planète. Quatrième des 9 types d’expérience.

Expérience primordiale :   Expérience avec les formes,  volumes et
couleurs  qui  compose  la  base  de  la  réalité.  Premier   des  9  types
d’expérience.

Expériences psionique :   Expérience avec les énergies, les êtres et
les égrégores. Second des 9 types d’expérience.

Expérience relationnelle :  Expérience avec les êtres proches, amis,
famille, relations amoureuses, etc. Sixième des 9 types d’expérience.
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Expérience  sexuelle : Expérience  avec  les  énergies  créatrices  et
procréatrices du cosmos s’exprimant à travers les corps d’incarnation
masculin et féminin. Septième des 9 types d’expérience.

Expérience  sociale :  Expérience  avec les  êtres  incarnés  et/ou non-
incarnés  composant  notre  environnement  social,  culturel  et
civilisationnel. Cinquième des 9 types d’expérience.

Expérience spatiale :   Expérience avec avec l’espace, les étoiles, les
galaxies et les dimensions. Huitième des 9 types d’expérience.

Expérience  transcendantale :  Expérience  de  la  conscience  vécue
dans un état de fusion et d’expansion de l’être. Neuvième des 9 types
d’expérience.

Expériencer  le  cosmos  pour  expanser  l’être  cosmique :  Principe
dans lequel  la réalisation de soi  participe à l’épanouissement  de la
fleur de vie du cosmos.

Expérienceur : Conscience  et  essence  de  vie  qui  expérience
l’exécution de son propre programme de vie.

Extension artificielle des espèces : Terme désignant les civilisations
dans l’univers, car considérées comme telles.

Extension de la connaissance de l’être : Connaissance du continuum
espace-temps, de l’actum énergie-matière et du quantum conscience-
information-énergie.  Cette  extension  de  la  connaissance  de  l’être
rejoint ainsi la déclaration de Socrate qui disait: Connais-toi toi-même
et tu connaîtras l'univers et les dieux.

Extrémisme : Vision, raisonnement, attitude et comportement radical
et extrême sans tempérance ni clairvoyance. Il est le troisième des 8
pièges du chemin des étoiles.
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F

Fanatisme : Admiration passionnée et souvent excessive et zélée du
Shandarien vis à vis du Shandarisme.  Il est le second des 8 pièges du
chemin des étoiles.

Féminin cosmique : Force de vie polarisée dans son espace intérieur
et nidée dans un réceptacle de vie féminin.

Femme azurée : Femme en état de disponibilité mentale, vibratoire et
biologique pour le Khárisma et/ou la fécondation. 

Femme bleue : Voir Femme azurée

Femme de sang : Nom donné à la femme qui menstrue  durant son
emmenia. Synonyme de Femme écarlate.

Femme écarlate : Terme désignant la femme shandarienne durant son
Emmenia.

Femme  stellaire :  Modèle  de  réceptacle  de  vie  porteur  du
chromosome XX et exprimant des attributs féminins.

Ferme zoologique :  Zones d’élevage dans lequel les formes de vie
sont utilisées comme nourritures ou esclave pour d’autres formes de
vie ayant des capacités supérieures.

Filament  galactique :  Ensemble  de  galaxie  interconnectées  entre
elles  fixé sur  la  grille  cosmoplasmique et  qui  forme la  toile  de
l’univers.

Filodórima (Φιλοδώρημα) : Argent et/ou cadeau matériel donné aux
Désponia par les membres du cercle pour leurs offices.

Fondamentalisme :  Attachement aux fondements de la pensée et de
la  pratique  shandarienne  dans  une  vision  et  traduction  strictes  et
latérales sans aucun discernement ni clairvoyance. Il est le quatrième
des 8 pièges du chemin des étoiles.
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Fondateur : Voir James Shandar

Fontaine de vie (Κρήνη της ζωής) : Fontaine d’eau pure et de haute
fréquence vibratoire ressourçant l’être incarné.

Forme essentielle: Forme que prend le Shandarien dans son essence
de vie. Il en existe 3 qui sont ondulatoire, sphérique et morphique.

Forme  essentielle  morphique : Forme  humanoïde  que  prend  le
Shandarien dans  son  essence  de  vie.  Troisième  des  3  formes
shandariennes.

Forme  essentielle ondulatoire :  Forme  d’onde  que  prend  le
Shandarien dans  son  essence  de  vie .  Première  des  3  formes
shandariennes.

Forme essentielle sphérique : Forme d’orbe lumineuse que prend le
Shandarien  dans  son  essence  de  vie.   Seconde des  3  formes
shandariennes.

Flamme d’éternité (Φλόγα της αιωνιότητας): Symbole de l’essence
de vie du Shandarisme et de sa synergie stellaire.

Fleur  de  vie (Λουλούδι της Ζωής):  Représentation géométrique,
énergétique et vibratoire du cosmos.

Fleuve  céleste  Oméga :  Mouvement  ascendant  du  Grand  flux  du
Cosmos. Ensemble des consciences et énergies de vie montant vers la
Source de vie afin d’accomplir leurs Apocatastases. 

Fleuve  céleste  Alpha : Mouvement  descendant  du  Grand  flux  du
Cosmos. Sens de la diffusion de la lumière de vie émise par la Source
de vie  énergisant et conscientisant les bandes de fréquences du plan
para-physique. 

Fluide  de  vie :  Matérialisation  de  l’énergie  de  vie dans  le  corps
humain. Cette matérialisation n’est rien d’autre que le sang humain.
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Force  de  vie :  Énergie  de  vie  en  action  et  interaction  avec  son
environnement.

Fusion de Crystal : Synonyme du Krystalium.  

Fusion mentale : Voir Synchónefsi  

Fysikós (Φυσικός) :  État  d’être  naturel  psychique,  vibratoire  et
biologique nécessaire à l'Armonía et à l’état d’unicité avec le Cosmos.
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G

Gaía (Γαία) : Nom désignant la 3ème planète de Solaria, la terre.

Galaxía (Γαλαξία) : Nom  shandarien donné à la galaxie de la  Voie
lactée.

Galaxie :  Structure  cohérente,  dynamique et  évolutive  composé  de
système stellaire. Sa fonction est d’être un espace de vie stellaire ainsi
qu’une plateforme pour l’incarnation et l’évolution des consciences
dans l’univers.

Gardiens de la mémoire : Énergies conscientes et intelligentes de la
Source de vie gardant l’accès à la Mémoire du Cosmos.

Gardiens du savoir : Synonyme des Gardiens de la mémoire 

Gardien du seuil : Production mentale envoyée par le Moi supérieur
afin de tester le Shandarien et savoir si il est prêt à franchir le prochain
seuil de conscience et de fréquence.

Gardien du silence : Sentinelles dans leurs actions de préservation du
sceau du secret. Ils agissent pour que le silence aussi bien verbal que
mental soit conservé sur ce qui est placé sous le sceau du secret.

Gardienne  des sommeils : Hôtesse veillant  sur  le  sommeils  des
shandariens durant les Incubations Shandariennes.

Genèse,  Genesis : Livre  contenant  les  bases  de  la  cosmologie
shandarienne.  Il  est  le  second  des 9 livres composant les  écritures
shandariennes.

Genèse Synergique :  Plan spatial et temporel de construction de la
Synergie stellaire incluant l’ensemble de ses différents niveaux.

Génétisme shandarien :  Ensemble  des  savoirs  et  technologies de
maîtrise  de  l'information  génétique  et  de  ses  expressions  (épi-
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génétique). Le génétisme est un instrument de contrôle de la destinée
biologique des shandariens.

Génitalisation :  Mouvements  et  exercices  psycho-bioénergétique
pour maintenir fonctionnel et opérationnel le système génital masculin
et  féminin.  Sixième  des  6  pratiques  composant  l’hygiénisme
shandarien.

Gennisi (Γέννηση) : anciennement appelé « culte de la procréation »,
ce dernier est un rite de procréation. Il est le  cinquième des 6 rites
d’énergie.

Géométrie  cosmique : (1)  Traduction  des  lois  cosmiques  dans  la
forme de l’énergie (2) Connaissance mathématique et géométrique des
dimensions  du  cosmos  permettant  la  création  et  l’utilisation  de
champs électromagnétiques par les rites de pouvoir et d’énergie. 

Gestionnaires (Διαχειριστές) : Groupe d’entité exogène chargé de la
surveillance et de la gestion de Gail.

Ghassoul : (الغاســول)   Terre  lavante  utilisée  pour  les  aspersions et
ablutions. 

Gradient  (Βαθμίδα):  Segments dans le niveau de conscience et de
fréquence du  chemin  des  étoiles et  de  la  conscience  collective.
Gradients 10, 20 et 30 pour la Basse conscience, gradients 40, 50 et 60
pour la  Moyenne Conscience et gradients 70, 80 et 90 pour la  Haute
Conscience.

Graine de vie (Σπόρος της ζωής) : (1)  Représentation géométrique,
énergétique et vibratoire de la zone du cosmos contenant la Source de
vie. (2) Terme pour désigné l’ovocyte, l’ovule.

Grand  Barbecue  de  l'été (Μεγάλη  μπάρμπεκιου):   Célébration
d’été des connexions et liens entre les shandariens et la conscience
collective dans un Agape.
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Grand  cycle  synergique  (Μεγάλος  κύκλος) : Cycle  de  Synergia
composé de la  Phase Synergique  Active et  de la  Phase Synergique
Passive. Il suit le cycle astronomique de la planète Terre.

Grand  Flux du cosmos :  Ensemble de toutes les énergies de vie et
consciences composant le cosmos convergeant dans le  fleuve céleste
Oméga. Le  grand  flux  et  son  mouvement  participe  à  la  vivance,
l’évolution et l’épanouissement du cosmos et de sa fleur de vie.

Grand Rite (le) : Nom pour désigné le rite originel.

Grande Chambre : Voir Domátio.

Grande  Guidance (Η  μεγάλη  καθοδήγηση) :  Association  de  la
guidance première et de la guidance secondaire.

Grande  régénération :  Mouvements  et  exercices  psycho-
bioénergétiques régénérateurs basés sur le sommeil naturel.

Grande  Spirale (Σπείρα): Composée  de  pierres  météoritiques
incrustées à même le sol avec en son centre le nexus, cette dernière
représente et symbolise Galaxía, la voie lactée. C’est autour de celle-
ci que l’assemblée se réunie en cercle. 

Gratitudes à l’univers : Voir Evgnomosýni

Grille cosmoplasmique :  Ensemble de  filament énergétique formant
un maillage  remplissant le cosmoplasme.  Elle constitue un pattern
servant  de  matrice  sur  laquelle  se  génère  et  se  fixe  les  galaxies  et
filaments galactiques.

Guidance  Première :  Guide  naturel  basé  sur  les  lois  du  cosmos
instruisant et dirigeant l’essence de vie de tout être et objet, celle du
Shandarien y comprit. Il appartient à la grande guidance.

Guidance Secondaire : Guide artificiel basé sur la loi shandarienne.
Il appartient à la grande guidance.
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Guidance Stellaire :  Association des 3  guides stellaires  que sont la
grande guidance, la moyenne guidance et la petite guidance. 

Guide  Stellaire :  Corpus  d’information  et  l’énergie  servant
d’instruction pour la guidance du Shandarien sur le chemin des étoiles.

Gynécée (Γυναικειον):  (1)  Pièce du centre d’énergie  Alpha  réservée
aux hôtesses shandariennes et interdite aux hommes. (2) Lieu où les
hôtesses officiant se préparent.
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Haute Conscience (Υψηλή συνείδηση):  Troisième et dernier  des 3
degrés de conscience et de fréquence sur le chemin des étoiles. Elle est
un degré d’épanouissement, de connexion et d’unicité.

Haute  Expérience : Réalité  de  l’énergie  vécue  par  l’action  et
l’observation faite au travers du voyage astral ou de l’adombrement.

Hélios  (Ήλιος) :  Désignation  shandarienne  de  l’étoile  du  Soleil,
l’astre solaire.

Héritage (Κληρονομία) :   Hériter  de  la  place  des  parents  dans  le
cercle et la conscience collective. Troisième porte stellaire ouvrant sur
le chemin des étoiles.

Héritier : Enfants shandariens héritant de la place de leurs parents à
leur 21ème années dans la fraternité et la sororité.

Héritage du Fondateur : Le Shandarisme, la synergie stellaire. 

Héritier  du  Fondateur:  La  conscience  collective  shandarienne.
Aucun Shandarien ne peut individuellement revendiquer être l’héritier
du Fondateur.

Hétérodoxie shandarienne :  Abandon de l’orthodoxie shandarienne
et de sa stricte observance menant à la déviation de la voie stellaire. 

Hétérosexualisme : Première voie sexuelle dans la Sexualité stellaire.
Dimension complémentaire à l’existence de l’Homosexualisme. 

Hiérarchie cosmique : Organisation naturelle et universelle basée sur
le  rapport  de subordination entre  les différentes forces de  la  vie  et
leurs niveaux vibratoires.

Hive (Κυψέλη) : centre d’énergie moyen de 11 à 100 unifiants
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Hologramme  Objectivé :  Plan  physique  et  matériel  de  l’univers
perçu par la Conscience.

Hologramme  Subjectivé :  Plan  para-physique,  psychique  et
vibratoire de l’univers perçu par la Conscience.

Homéostasie Cosmique : État résultant de l’ Equilibrium

Homosexualisme :  Seconde voie sexuelle dans la Sexualité stellaire.
Dimension complémentaire à l’existence de l’Hétérosexualisme. 

Hommes de l’ombre : Terme désignant les shandariens agissant dans
l’ombre et le silence de la caste des Prostátis.

Hommes du silence: Voir gardiens du silence

Homme stellaire :  Modèle  de  réceptacle  de  vie  porteur  du
chromosome XY et exprimant des attributs masculins

Hôtesse : Voir Déspoina.

Hybris (Υβρις): Ensemble de pensées, attitudes et comportements en
contradiction  et  en  inadéquation  avec  une  situation ou  conjoncture
donnée.

Hygiène reproductive : Voir Génitalisation

Hygiénisme  Shandarien :  Ensemble  des  6  pratiques  et  principes
composant  la   maintenance  de  soi.   Ces  6  pratiques  sont  la
purification,  la  respiration,  l’alimentation,  la  circulation,  la
régénération et la génitalisation.

Hyde :  Partie profonde, sombre, primitive, caché et inconsciente de
notre être. 

Hypnose :  (1) Instrument  de  conscience  permettant  l’accès  et  la
manipulation  de  la  mémoire  et  des  mécanismes  psychiques  de  la
conscience. (2) Instrument utilisé pour la Moyenne régénération.
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Identité Shandarienne : Ensemble des attributs du Shandarien dans 
son essence de vie. Ces attributs sont exprimés dans la Vevaiótita.

Imbrium: Bassin d’eau artificiel ayant une fonction secrète et occulte
pour les rites de pouvoir et  d’énergie.  Il  existe  2 types d’Imbrium,
l’Imbrium solaire et l’Imbrium lunaire.

Immanence :   État psychique et vibratoire dans lequel notre  essence
de vie  projette son énergie pour se lier à la Source de vie. Second des
3 rapports à la Source de vie.

Impotence  cosmique :  État  négative  Yparxique  dans  lequel  la
conscience ne peut plus penser, se mouvoir et agir librement.

Impureté biologique :État biomédical dans lequel le fluide de vie  est
porteur  de  virus,  microbes  et  parasites  pathogènes.  Contraire  de la
Pureté biologique.

Incarnation de Ktéis :  Expression et matérialisation du principe de
Ktéis. Cette expression se manifeste à travers l’œuf de Ktéis ainsi que
le Réceptacle de Ktéis.

Incarnation de Phallos :Expression et matérialisation du principe de
Phallos. Cette expression se manifeste à travers le lait de Phallos ainsi
que le Conceptacle de Phallos.

Incarnations de la Conscience collective :  Conscience set forces de
vie  des Shandariens  incarnées  dans  les enveloppes  biologiques
formant le Collectif biologique.

Incubations  Shandariennes (Επώαση) :  Dimension  favorisant
l’induction des transes shandariennes ainsi que les Rêves lucides.

Infini (Signe de l’) : (1) Symbole shandarien de l’unification et de la
Source de vie. (2) Signe d’intention à l’unification et au Symmachía.
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Information  originelle :  Sens  donné  à  la  substance  primordiale
présente dans le Shandarisme et qui définit ce qu'il est. 

Information harmonieuse : Principe dans lequel la conscience utilise
ses pensées en mode linéaire, circulaire, arborescent ou binaire selon
les  besoins  et  circonstances  données.  Second  des  6  codes
expérimentaux.

Initiation (Μύηση) :  Passer  le  rite  d’initiation. Première  porte
stellaire ouvrant  sur le chemin des étoiles.

Initiatum (l’) : Voir Recueil de l’initié 

Instrument  biologique : Enveloppe  biologique utilisée  comme
instrument de conscience durant la phase nidatoire.

Instrument  psychique :  Ensemble  des  pouvoirs  de  vie utilisés
comme instrument de conscience durant la phase nidatoire.

Instruments de conscience : Terme désignant les corps d’incarnation
et  les  pouvoirs  de  vie utilisés  comme  moyen  technique pour
l’accomplissement de la conscience incarnée.

Intention harmonieuse : Principe dans lequel la conscience émet ses
intentions  selon  ses  besoins  réelles  en  vue  de  sa  vivance  et
accomplissement de soi en accord avec l’Equilibrium. Sixième des 6
codes expérimentaux.

Intermédiation de la Conscience collective : Processus télépathique
et vibratoire dans lequel la conscience collective se connecte à l’esprit
d’un  non-shandarien  pour  voir,  agir  et  communiquer  à  travers  ce
dernier.

Intricité : Forme et traduction géométrique du Plan de vie engrammé
dans la mémoire.

Icosaèdre :  (1)  Figure géométrique représentant  la  manifestation et
l’expression de la  Synergie  Stellaire dans  l’espace et  le  temps.  (2)
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Représentation et perception de l’édifice stellaire au degré de la haute
conscience.

Isolationnisme : Action  de  pratiquer  le  Shandarisme  tout  en  se
retirant du monde et des autres formes de vie peuplant cette planète ou
par extension, en s'isolant, en se privant des autres systèmes stellaires
de l'univers. Il est le cinquième des 8 pièges du chemin des étoiles.
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James  Shandar :  Fondateur  du  Shandarisme  et  le  premier  des
shandariens.

Jardins  zoologiques : Matrices  naturelles  avec  leurs  espèces
composant l'écosystème d’une planète.  

Jeu  de  réalité  (Παιχνίδι της πραγματικότητας) : Environnement
interactif de la conscience.

Jeunesses Shandariennes (les) : Futurs shandariens et membres du
cercle.

Jour de l’Accomplissement (Ημέρα της εκπλήρωσης) :  Rappel de
notre accomplissement de conscience et réalisation de l’être.

Jour de l'Avènement (Ημέρα της έλευση) : Rappel de la  création de
nos consciences et de la Synergie stellaire. 

Jour de la fertilité (Ημέρα της γονιμότητας) :  Voir  le  jour de la
récolte.

Jour  de  la  récolte  (Ημέρα  της  συγκομιδής) :  Célébration  des
récoltes  nouvelles  ainsi  que  de  notre  connexion  à  Gaïa,  Solaria  et
Galaxía.

Jour de la renaissance (Ημέρα της αναγέννησης) : Célébration d’un
nouveau cycle de vie de la synergie stellaire et de notre régénération
de conscience.

Jour de l’existence (Ημέρα της ύπαρξη) : Rappel de la vie, de notre
existence ainsi que de notre évolution de conscience dans le cosmos.

Jour de l'unification (Ημέρα της ενοποίηση) : Rappel de notre unité
avec la vie et unicité avec le cosmos et la Source de vie.
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Jour de l'univers (Ημέρα της σύμπαν) : Rappel de l'univers ainsi
que sur notre présence et action en son sein.

Jour de vie (Ημέρα της ζωής) : Voir le jour de l'existence.

Jour  du  bliss  (Ημέρα της ευγνωμοσύνης):  Focalisation  de  nos
consciences et de nos êtres sur les hautes fréquences vibratoires du
cosmos et son contenu, le bliss.

Jour du futur (Ημέρα της μελλοντικές): Rappel du temps et des
dimensions,  de  notre  plan  de  vie,  des  futures  réincarnations,  et
réalisations.

Joyaux de Phallos : Terme désignant les testicules et le scrotum.

Justice Shandarienne : Voir Justice Stellaire

Justice Stellaire : Recherche d'un équilibre fonctionnel et harmonique
avec l’univers, sa vie et ses manifestations selon les lois du cosmos. 
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Kálesma (Κάλεσμα) : Nom donné à l’ Appel de la Hive

Kallipygos (Καλλίπυγος) :  Rite de libération et  de canalisation des
énergies sexuelles. Il est le troisième des 6 rites d’énergie.

Kálymma (Κάλυμμα): drap mortuaire servant à conserver le niveau
vibratoire du corps et à éviter tout contact direct avec le cadavre en
phase de décomposition naturelle.

Kathárisma  (Καθάρισμα) :  Phase  d’entretien  et  de  nettoyage  de
l’Energia dans son cycle de vie.

Kátharsi (Κάθαρση) :  (1) Purification du corps et de l’esprit avant
l’endocyter l’energia.  (2)  État de  grande  réceptivité  mentale  et  de
clairvoyance afin d’incarner l’esprit du cercle.

Katófli (Κατώφλι) : Voir Seuil

Kélyfos (Κέλυφος) :  Technique psychique et vibratoire pour contrer
les attaques et intrusions télépathiques & télépsychiques. 

Kesh : Énergie de vie à basse fréquence vibratoire.

Khane-takani (خانه تکانی ) :  Nettoyage physique et énergétique de la
maison 8 jours après le Nowruz.

Khárisma (Χάρισμα):  (1)  Terme  désignant  l’acte  sexuel  dans  la
sexualité stellaire. (2) Voie d’alimentation des corps énergétiques  par
la prise et l’échange de l’énergie sexuelle masculine et féminine au
moment de l’orgasme entre les 2 partenaires.

Khárisma négative : Acte sexuel à basse vibration générant du kesh
dans un état de tension,  de douleur et de mal-être.

Khárisma positive :  Acte sexuel à  haute vibration générant du  bliss
dans un état de détente,  de plaisir et de bien-être.
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Khôl, poudre de (كحل): Pigment naturel servant de maquillage pour
les hôtesses shandariennes.

Kleísimo (Κλείσιμο) :  Mouvement  de  circumambulation  centripète
(sens  antihoraire)  autour  de  la  Grande  Spirale fermant  le  Vortex
Prima. Ce mouvement est effectué en Chaîne d’union shandarienne.

KOG :  Abréviation  anglaise  pour  Knowledge  is  Our  Guide,  La
Connaissance est notre Guide

Kosmikonos (Κοσμικονος): Représentation shandarienne sous forme 
de relique de la guidance suprême, le cosmos.

Krystalium: (1) État et technique de fusion complète et intégrale de 2
essences de vie.  Niveau supérieur  de la  Synchónefsi.  Cette  pratique
nécessite une sortie astrale.  (2) État d’être ultime  dans l’unification
cosmique.

Ktéis (Κτεις): Principe féminin récepteur et transmetteur de l’énergie
créatrice de vie symbolisé par une yoni. Double de Phallos. 
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LCNG : Abréviation  de  La Connaissance est Notre Guide

Labyrinthe (Λαβύρινθος) : Symbole de l’évolution et des 6 chemins
évolutifs  possibles pour  accomplir  son  ascension  vers  les  plans
supérieurs du cosmos et la Source de vie. 

La  Connaissance  est  notre  guide (Η  γνώση  είναι  οδηγός  μας):
Devise officielle de la guidance stellaire.

La Grande œuvre (Το Μεγάλο Έργο) : Accomplissement collectif
de l’ascension vers la Source de vie en vue de réaliser l'Apocatastase.

Lait de Phallos (Γάλα Φάλλος) : (1) Terme shandarien désignant le
sperme  humain.  (2) Incarnation de l’énergie sexuelle masculine dans
la matérialité du cosmos.

Langue Unificatrice :  Terme désignant l’utilisation de la  télépathie
shandarienne comme   « langage »  permettant  de  rassembler  et
d’unifier tous les Shandariens venant de divers horizons.
 
Lavements majeurs primaires :  Lavements concernant l’intégralité
de la surface du corps biologique.

Lavements  majeurs  secondaires : Lavements  concernent
l’intégralité des corps énergétiques.

Lavements  mineurs  primaires :  Lavements  concernent  certaines
parties du corps biologique dont les mains et les pieds, la bouche/dent,
le nez, les oreilles, l’anus, le pénis/scrotum, la vulve, les cheveux ainsi
que les éventuelles blessures et lésions.

Lavements mineurs secondaires :  Lavements concernent les parties
des  corps  énergétiques  nécessitant  une  purification en  cas  de
nœud/blocage énergétique, blessures, points de parasitage.
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Lavements  primaires :  Lavements  concernant  le  corps  biologique.
Ils  sont   divisés  en  2  catégories  qui  sont  les  lavements  majeurs
primaires et mineurs primaires.

Lavements  secondaires : Lavements  concernant  les  corps  bio-
photoniques et psioniques. Ils sont  divisés en 2 catégories qui sont les
lavements majeurs secondaire et mineurs secondaires.

Libération  (Eλευθέρωση) :   Rupture consciente et volontaire de la
Synergie  Stellaire  initiée  par  la  Conscience  collective  collective
opérée  sur  le  plan  para-physique,  astral  du  cosmos.  Elle  est  la
troisième porte de l’étranger. 

Liste de Shandar : Liste des noms, adresses et contacts d'hommes et
de  femmes  fiables  sur  lesquels  la  Fraternité  peut  se  reposer.
Nomenklatura shandarienne.

Lithi (Λήθη) : Technique télépsychique permettant le tissage du voile
de l’oubli. 

Livre  des  célébrations :  Livre  contenant  les  procédures,  code  et
principes permettant de pratiquer les célébrations shandariennes. Il est
le neuvième des 9 livres composant les écritures shandariennes.

Livre des pouvoirs : Aussi appelé  Shandariana Dominatis,  livre et
traité de science occulte contenant la connaissance  de l’énergétisme
shandarien  et  des  pouvoirs  psi.  Il  est  le  septième  des  9  livres
composant les écritures shandariennes.

Livre des rites & cérémonies : Livre contenant les procédures, code
et  principes  permettant  d’engager  les  rites  et  cérémonies
shandariennes. Il est le  sixième  des 9 livres composant les  écritures
shandariennes.

Livre  des  unifications : Livre  contenant les  procédures,  code  et
principes permettant de pratiquer l’unification. Il est le cinquième des
9 livres composant les écritures shandariennes.
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Livre  du  cercle : Aussi  appelé  l’Ataraxia,  livre  contenant la  loi
shandarienne et  son droit  cosmique  Il est  le  quatrième  des 9 livres
composant les écritures shandariennes.

Lois cosmiques : Voir lois du Cosmos

Lois écologiques : Lois régulant notre relation à 3 degrés de l’univers
qui sont l’univers lui-même, la planète terre ainsi que notre enveloppe
biologique. 

Lois  hygiéniques :  Règles  d’hygiènisme  psychique,  vibratoire  et
biologique ainsi que des interdictions spécifiques.

Loi  Shandarienne :  Ensemble  des  codes,  principes  et  consensus
régulant  la  synergie  stellaire,  son  existence,  ses  actions  et ses
interactions avec le cosmos.

Lois  sociologiques : Codes  régulant  nos  relations  à  l’être,
fréquentation et communication, les comportements sociaux, le code
vestimentaire, la vie conjugale, la sexualité, la matérialité et affaires
terrestres, les activités incarnatoires.

Lois du Cosmos : lois naturelles instruisant et dirigeant  l'essence de
vie du cosmos, son existence et ses manifestations.

Lógios(Λόγιος) : La caste des savants, des scientifiques  dans le degré
de la moyenne conscience.

Lumière  d'éternité  (Φως  της  αιωνιότητας) :  Déclinaison  de  la
flamme d’éternité au degré de la moyenne conscience.

Lumière de vie (Φως της ζωής):  Rayonnement lumineux créateur
produit et émit par la Source de vie.

Lumière  des  origines : Lumière  de  vie  première  émanant  de  la
Source de vie.

Lumière originelle : Synonyme de Lumière des origines.
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Luxuria (Λουξουρια) :Nom désignant la Chambre de lumière.
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M
Maintenance  de  soi (Aftosyntírisi/Αυτοσυντήρηση) : Première
pratique  de  la  culture  de  l’être  consistant  à  se  maintenir  en  haute
énergie,  donc  en  santé  à  travers  la  pratique  de  l’hygiénisme
shandarien.

Maître de l’esprit : Shandarien maîtrisant son propre esprit à travers
la Culture Psychique.

Maître des esprits : Shandarien maîtrisant l’esprit des autres êtres par
l’utilisation de ses propre pouvoirs de vie.

Maîtrise de soi (Aftoélenchos/Αυτοέλεγχος) : Troisième pratique de
la culture de l’être consistant à maîtriser par des exercices les 3 corps
(biologique, bio-photonique et psionique), la mémoire, les productions
mentales  (pensée,  émotions),  la  perception  et  la  conscience,
l’intention.

Majorité  biologique  et  vibratoire:  Momentum et  dimension  dans
lequel  le  Shandarien  devient  complètement  mature  afin  de  pouvoir
accomplir sa  Moira. Cette majorité à la fois biologique et vibratoire
est alors marquée par la soirée d’introduction. 

Manteq (منطق) : La logique, quatrième expression et manifestation de
l’identité shandarienne.

Maquillage rituel : Maquillage de type tribal réalisé dans le cadre des
rites  shandariens.  Il  a pour  fonction  de  subliminer  l’identité  du
shandarien afin de fusionner  son être vibratoire et ne faire plus qu’un
avec la dimension, l’énergie et le pouvoir du rite. 

Maquillage  séductionnel : Maquillage  réalisé  par  les  femmes
shandariennes dans le cadre de la séduction féminine.

Marcheur  des  étoiles :  Terme  désignant  Celui  qui  marche  sur  le
chemin des étoiles dans l’accomplissement de son action.
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Marquage  d’énergie  du  fœtus : Application  d’  un  marquage
psychique et vibratoire en touchant le ventre de la mère en âbestani ou
de l’incubateur qui contient le fœtus en développement. Le but de ce
marquage est de créer un lien psychique et énergétique entre le fœtus
et l’énergie du cercle afin de facilité le premier contact.

Marquage de l'être : Quatrième des 5 piliers du chemin des étoiles. Il
se base sur la pratique des Rites et Cérémonies.

Marquage  frontal: Pratique  qui  consiste  à  tracer  sur  le  front  du
cadavre  une  certaine  constellation  afin  de  le  lier  et  l’unir
vibratoirement à l’espace et aux étoiles afin de facilité sa restitution à
l’univers.

Masculin cosmique : Force de vie polarisée dans son espace extérieur
et nidée dans un réceptacle de vie masculin.

Masghati (مسقطی) : Pâtisserie perse dégustée lors de la célébration du
Nowruz.

Masques  de  Janus :  Masques  de  Janus  adossés  l’un  à  l’autre
symbolisant le Shandarisme de lumière et le Shandarisme noir. 

Masques de la conscience collective : Référence  aux Shandariens.
Chaque  shandarien  est  un  visage,  un  masque  de  la  conscience
collective à travers lequel elle apparaît et agit dans le monde physique
et visible. 

Masque complet :  Masque de sublimination couvrant l’intégralité du
visage, ils effacent ainsi la totalité de l’identité physique et biologique
de l’initié. 

Masque énergétique : Masque du visage composé par un maquillage
rituel

Masque  de  sublimination :  Masque  vénitien  porté  lors  de
l’unification fusionnelle, des rites et cérémonies shandariennes ainsi
que  dans  certaines  célébrations.   Sa  fonction  est  de  subliminer
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l’identité  incarnatoire  afin  d’entrer  en  capacité  de  fusionner  nos
énergies de vie durant les unifications, rites et célébrations.

Masque  lunaire :  Masque  de  sublimination complet  de  couleur
argenté pour  les  pratiques  shandariennes  à  la  lumière  de  l’astre
lunaire.

Masque partiel :  Masque de sublimination couvrant  partiellement le
visage  afin  de  conserver  une  partie  de  l’identité  physique  et  de  la
conscience biologique du Shandarien.

Masque solaire : Masque de sublimination complet de couleur dorée
pour les pratiques shandariennes à la lumière de l’astre solaire.

Masque vibratoire : Synonyme de Masque énergétique.

Matière  de  vie (Υλικό  της  ζωής):  Énergie  de  vie  compressée  lui
procurant une forme et une matérialité.

Membrane  dimensionnelle :  Tissu  énergétique  enveloppant  le
cosmoplasme de la dimension.  L’existence de cette  membrane à été
découverte  et  rapportée  pour  la  première  fois  par  le  voyageur  de
l’astral William Buhman.

Membrane  énergiasique :  Champ  électromagnétique  généré
protégeant l’Energia et marquant sa frontière avec le Xenos. Dispositif
technologique assez similaire à celui du Mont Bucegi en Roumanie.

Mémoire du Cosmos : Mémoire stockant la totalité des informations
du  cosmos  et  de  ses  diverses  manifestations  de  vie.  Elle  est  aussi
appelée les archives akhashiques chez les théosophes. La mémoire du
cosmos est associée à la Petite guidance.

Mémoire  moiraïque : (1)  Informations  enregistrées  lors  de  la
réalisation de la  Moira.  (2) Informations créées  par  un besoin,  une
volonté,  une  aspiration  à  même par  un  pacte  conclu  avec  d'autres
entités qui déterminent la moira.

Méridiens  dimensionnels : Lignes  énergétiques  longeant  et
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alimentant la surface d’une membrane dimensionnelle.

Merikí  apallagí (Μερική  απαλλαγή) : Exemption  partielle.  Elle
concerne juste une ou plusieurs pratiques shandariennes.

Metamfíesi (Μεταμφίεση): Jeu de Mascarade pratiqué durant le Bal
de décembre. 

Metamfiesménos (Μεταμφιεσμένος) :  Pratique  télépathique de
l’illusion qui consiste à projeter dans l’esprit d’autrui une autre image
que la sienne. Il est l’une des formes appliquée de l’Apókrypsi et entre
dans le cadre de l’utilisation de la Mètis. 

Métal précieux : Métal à haute fréquence vibratoire.  Il est émetteur
et  conducteur  de  l’énergie  de  vie dans  la  matérialité  du  cosmos.
Associé au pouvoir masculin, complémentaire de la pierre précieuse.

Mètis (Μῆτις) : Ruses, subterfuges et illusions utilisés pour conserver
le sceau du secret.

Méso-matière : Matière énergétique dont les propriétés visqueuses et
gluantes permettent l’adhésion et la cohésion des plans physiques et
para-physique ainsi que de leurs contenus.   

Mise  en  ordre  de  soi :  Préparation  et  mis  en  ordre  ses  affaires,
terminer ce qui doit l’être et éventuellement organiser les passations
de bien avant la dévitalisation. 

Moi  inférieur: Également  appelé  l’égo,  il  exécute  et  gère  les
opérations mentales de l’essence de vie et de sa conscience incarnée
au quotidien.  

Moi intermédiaire: Partie intermédiaire de l’essence de vie  faisant la
liaisonet régule  la  communication  des  informations  entre  le  moi
supérieur et le moi inférieur et ses alter-égos. Celui-ci est adossé au
moi supérieur.
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Moi  supérieur : Partie  de  l’essence  de  vie  non-incarnée  de  l’être,
localisé dans le corpus énergéticus de la Source de vie, elle  organise
et coordonne l’exécution du programme d’incarnation. 

Moira (Μοίρα): Mission de vie définissant le sens et la raison finale
de notre programme d’incarnation.

Moirasiá  (Μοιρασιά)  la :  Principe  et  coutume  de  partager  et
d’attribuer  toutes  les  ressources  vitales  équitablement  entre  chaque
membre du cercle afin d’assurer la cohésion et la survie collective du
groupe.

Momentum  sustentatoire :  Point  dans  le  continuum espace-temps
allouer à l’exercice hygiénique de la sustentation.

Monstres de l’Hyde :  les créations mentales dont nous n’avons pas
conscience et qui nous influence négativement.

Mort  n’est  que  virtualité :  Parabole  signifiant  que  la  mort  n’est
qu’un jeu de réalité virtuelle dans lequel nous projetons nos  propres
mémoires, croyances, désirs et peurs.

Mouvement harmonieux : Principe dans lequel la conscience agit sur
le  plan  physique  et  vibration  en  concordance  avec   les  besoins  et
circonstances données dans l’unité avec la vie de l’univers. Cinquième
des 6 codes expérimentaux.

Moyenne Conscience (Μέση συνείδηση):  Second des  3  degrés  de
conscience et de fréquence sur le chemin des étoiles. Elle est un degré
de croissance et de prise de puissance.

Moyenne  Expérience : Réalité  de  la  matière-énergie  vécue  par
l’action et l’observation faite au travers des transes shandariennes et
des rêves lucides.

Moyenne guidance (Η μεσαία καθοδήγηση):   Voix et force de la
conscience  collective qui  guide  et  protège  le  Shandarien dans  son
ascension sur le chemin des étoiles.
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Moyenne  régénération :  Mouvements  et  exercices  psycho-
bioénergétiques  régénérateurs  basés  sur  l’Hypnose et  les  Transes
Shandariennes.

Musique rituelle : Musique donnant la vibration et le sens juste dans
l’engagement des rites shandariens.
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Naturisme  shandarien (Γυμνισμός) :  Style  de  vie  consistant  à
penser, agir et être en accord avec la nature et ses fonctionnements.

Nébuleuse :  Matrice de vie stellaire dans laquelle sont générées les
étoiles.

Nejabat (نجابت) : L’honneur, première expression et manifestation de
l’identité shandarienne. 

Neutralisme : Ensemble des non-shandariens en position neutre vis à
vis du Shandarisme et de sa Synergie Stellaire. 

Nexos (Νεξος) : Nom shandarien donné au trou noir situé au cœur de
la voie lactée, Sagittarius A*.

Nidation  artificielle : Transfert  et  nidation  permanente  dans  un
réceptacle de vie opéré par un transfert de conscience.

Nidation bioénergétique (Βιοενεργειακή Εμφύτευση):  Projection
et ancrage de la  conscience et de la  force de vie comprimée dans un
réceptacle de vie. 

Nidation double : Nidation bioénergétique dans laquelle deux forces
de vie nident dans 2 réceptacles biologiques en même temps. Ce qui
donnera naissance à des jumeaux.

Nidation naturelle : (1) Transfert naturel d’une force de vie dans un
réceptacle de vie. (2) Réincarnation.

Nidation négative :  Nidation bioénergétique qui ne prend pas faute
d’adhérence  de  l’énergie  de  vie  au fœtus.  La  nidation  négative  ne
solde alors par une fausse-couche. 

Nidation primaire : Nidation bioénergétique dans laquelle une force
de vie nide dans un réceptacle biologique. 
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Nidation privative :   Nidation naturelle dans laquelle la conscience
va être privée de certains sens, motricités ou efficiences biologiques et
mentales. Ce qui donnera naissance à un handicapé moteur ou mental,
voir les deux.

Nidation secondaire : Nidation bioénergétique dans laquelle aucune
force de vie ne nide dans un réceptacle biologique. L’énergie de vie
environnante remplit le réceptacle de vie à la place.

Nidation simple : Nidation bioénergétique dans laquelle une force de
vie nidé dans un réceptacle biologique.

Nidation triple :  Nidation bioénergétique dans laquelle  3 forces de
vie  nident  dans  3  réceptacles  biologiques  en  même temps.  Ce  qui
donnera naissance à des triplés.

Nisteía (Νηστεία) : Pratique du jeûne sur le chemin des étoiles. 

Nom  d’incarnation : Vibration  qui  définie  la  personnalité  du
Shandarien incarné. 

Nom  d’initiation : Vibration  qui  définie  l’être  du  Shandarien
marchant sur le chemin des étoiles.

Nom essentiel : Vibration qui définie l’essence de vie du Shandarien
en tant qu’être cosmique. 

Nomen mysticum : Voir Nom d’initiation

Non-promesse (Μη-υπόσχομαι): Principe de non-engagement sur les
résultats positifs ou négative obtenus dans la pratique shandarienne.

Non-réalisation  de  soi  (Μη  αυτοπραγμάτωση) : État  d’être
caractérisé par l’inconscience, l'ignorance, l'idiotie et l'impuissance.

Non-Shandarien : Conscience  et  essence  de  vie  étrangère  à  la
Conscience collective et à sa Synergie Stellaire.
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Nous  prenons  notre  force  des  étoiles :  Parabole  exprimant  la
connexion et le transfert de l’énergie cosmique vers l’Energia.

Nouveau-venu : Potentiel à mi-chemin entre l’état de non-shandarien
et celui de shandarien.

Nowruz (Νόρουζ) :  Célébration pour l'ouverture d'un nouveau cycle
planétaire. Le nouvel an shandarien.

Ntous (Ντους) : Douche rituelle pratiquée dans le cadre des ablutions.

Nudité rituelle : État d’être exprimant sa réelle nature en se révélant
dans toute son entièreté dans le but d’entrer en osmose avec l’univers
et la force de vie durant un rite engagé.

Nuit d'énigma ou Enigma (Αίνιγμα):  Célébration dans laquelle on
recherche les mystères cachés du cosmos appelés Enigma.

Nuit de pouvoir : (1) Nuit  d’orage dont l’énergie statique présente
décuple la force et la puissance des pratiques shandariennes.  (2) Nuit
d’accomplissement des rites de pouvoir et des rites d’énergie.

Nuit des esprits (Νύχτα των πνεύματα):  Ouverture et communion
avec d’autres dimensions et consciences du cosmos.

Numerus clausus : Nombre fixe et restreint de futurs  potentiels qui
auront accès à la voie du Shandarien.
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Occultarum  Initiatus:  Le  secret  de  l’initié,  la  partie  cachée  et
secrète  du  rite  d’initiation  shandarien  situé  au  moment  de  son
expérience de sortie de corps. 

Octaèdre  stellaire :  Représentation   et  perception  de  l’édifice
stellaire au degré de la moyenne conscience.

Œufs  de  Ktéis : (1)  Terme  désignant  l’ovule,  l’ovocyte  humain.
Synonyme de Graines de vie.  (2) Incarnation de l’énergie sexuelle
féminine dans la matérialité du cosmos.

Ombres,  les (Σκίασεις) : Shandariens  restant  dans  l’ombre  et
inconnus des autres membres de la  Conscience collective et de son
cercle. 

Onde  d’éternité (Κύμα  της  αιωνιότητας) :  Déclinaison  de  la
lumière d’éternité au degré de la Haute conscience.

Ordination  shandarienne :  Instruction des hautes  consciences
ordonnant l’accomplissement du second et troisième rite d’initiation
pour  le  passage  du  Shandarien à son  niveau  de  conscience  et  de
fréquence suivant du chemin des étoiles.

Orgasme céleste :  (1) Libération de l’énergie sexuelle générant une
sublimination des corps et une expansion de champ de conscience. (2)
Voie secondaire d’atteindre l’Yparxi.

Orthodoxie  shandarienne :  État vibratoire  qui  consiste suivre  le
Chemin des étoiles dans sa stricte observance et à ne jamais en dévier.

Ostracisme (Εξοστρακισμός)   :  Rupture  consciente et volontaire de
la  Synergie  Stellaire  initiée  par la  Conscience  collective  collective
opérée sur le plan physique du cosmos.  Elle est la seconde porte de
l’étranger.
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Ostracisme naturel : Exclusion involontaire d’un Shandarien à cause
d’un  différentielle  de  sa  fréquence  vibratoire  avec  la  Synergie
Stellaire.

Ostracisme artificiel : Exclusion volontaire d’un Shandarien à travers
le Sceau de l’ostracisme.

Ouránia énosi (Ουράνια ένωση) : Etat d’unicité en conscience et en
fréquence entre l’androgyne cosmique et le cosmos par l’intermédiaire
de la Source de vie.

Ouránio  pérasma  (Ουράνιο  πέρασμα) :  Vortex  d’énergie
androgynique généré par l’orgasme céleste et connectant l’androgyne
cosmique à la Source de vie.

Ouverture :  Période d'entrée et  d'initiation des nouveaux  potentiels
dans le cercle qui se déroule en mars lors de la célébration de Nowruz.

Ouvrir le regard à la voûte céleste : Pratique qui consiste à ouvrir et
maintenir ouvert les yeux d’un cadavre shandarien. 

Ouvrir le sceau du secret : Révéler à la pleine conscience de l’être ce
qui est placé sous le sceau du secret.
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Pacte  des  3  consciences :  Contrat  d’incarnation  passé  entre  3
consciences en phase méso-nidatoire. Ce pacte implique la conscience
collective  shandarienne, la  conscience  de  la  femme  qui  donnera
naissance et la conscience qui naîtra en Shandarien(ne). 

Parfum de  l’initiation :  Parfum et  odeur  de  la  lavande fraîche  et
naturelle utilisé durant les rites d’initiation. Sa fonction est de facilité
un état de complète détente du corps pour la décorporation et l’entrée
dans l’Occultarum Initiatus.

Partage des ressources : Voir la Moirasiá 

Passage céleste : Voir Ouránio pérasma

Pensée  Shandarienne  (Χανδάριανική  σκέψη):  Connaissance
Shandarienne intégrée dans les processus mentaux du Shandarien.

Perception harmonieuse : Principe dans lequel la conscience utilise
la  vision optique, l’audition, l’olfaction, la gustation et la taction pour
percevoir son environnement d’incarnation. Puis la vision paroptique,
la clairaudition, la clairolfaction, la clairgustation et la clairsentience
pour percevoir la réalité par delà l’illusion des apparences physique.
Premier des 6 codes expérimentaux.

Perdition (Απώλεια – Απ) :  Voie dans laquelle la conscience se perd
dans  ses  propres  illusions  et  croyances.  Cinquième  des  6  voies
évolutives possible sur le chemin des étoiles. 

Periforá  (Περιφορά) :  Circumambulation  physique,  psychique  et
vibratoire autour de la  Grande Spirale permettant d’activer et/ou de
désactiver le Vortex Prima.

Personnalité :  Ensemble des caractéristiques mentales prises par le
moi  inférieur.  Elle  à  pour  fonction  de  formater  ce  dernier  afin  de

75



pouvoir adhérer vibratoirement au  programme d’incarnation  en vue
de son accomplissement. 

Petit  Cycle  Synergique (Μικρός  κύκλος) : Cycle  de  Synergia
composé de phase de déconstruction et  de reconstruction mettant  à
jour la  Synergie Stellaire. Il ne suit pas le cycle astronomique de la
planète Terre.

Petite  guidance (Η  μικρή  καθοδήγηση):   Guidance  intérieure  du
Shandarien. Elle est son intuition instruit par son moi supérieur.

Petite  régénération :  Mouvements  et  exercices  psycho-
bioénergétiques régénérateurs basés sur la  relaxation approfondie et
l’intention concentrative.

Phallos (Φάλλος):  Principe  masculin  fondateur  et  émetteur  de
l’énergie créatrice de vie symbolisé par un phallus. Double de Ktéis.

Phase active : Phase du  style de vie  shandarien  durant laquelle  on
exécute la culture de l’être, l’expérience de conscience, les marquages
et recentrages. 

Phase  méso-nidatoire :  Momentum  situé  entre  2  nidations.  Aussi
appelée l’entre-deux-vie.

Phase  nidatoire :  Momentum  durant  lequel  la  conscience  nide  et
s’incarne dans un réceptacle de vie afin d’accomplir son  programme
d’incarnation.

Phase  régénérative :  Phase  du  style  de  vie  shandarien  durant
laquelle on régénère les corps d’énergie et d’incarnation par la grande
régénération, l’unification et les transes shandariennes. 

Phase Synergique  Active :  Période du grand cycle durant lequel la
Synergie Stellaire est active. Le Chemin des étoiles est suivie.

Phase Synergique Passive :  Période du grand cycle durant lequel la
Synergie Stellaire est en Sommeil. Le Chemin des étoiles n’est plus
suivie.
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Phi (Φ) : Le nombre d’or, 1,618

Pierre de fécondation :  Pierre naturelle  syntonisé  sur  la  fréquence
vibration de l’énergie procréatrice du cosmos utilisé lors du rite de la
Gennisi.

Pierre  de  générescence : Pierre  d’énergie  non-radioactive  déposée
sur le berceau de la générescence servant de fondation à l’Energia.

Pierre  de  vie  (Πέτρινη ζωή):  Pierre  stockant  de  l’énergie  de  vie
stellaire.

Pierre noire :  Galet noir offerte  à l’enfant  fixant  le  souvenir de la
Moira dans la matérialité du cosmos. Cette pratique se fait vers l’age
de 13 ans pour le garçon et de 12 ans pour la fille.

Pierre précieuse : Minéral, gemme à haute fréquence vibratoire. Elle
est  réceptrice et incubatrice de l’énergie de vie dans la matérialité du
cosmos.   Associé  au pouvoir  féminin,  complémentaire  du  métal
précieux.

Pierre  télépathique: Pierre  minérale  amplifiant  les  fréquences
psychiques et facilitant la communication télépathique.

Plafond de verre : Limite d’ordre psychologique se manifestant par
une incapacité à la fois psychique et vibratoire de pouvoir progresser
au-delà d’un certain point du chemin des étoiles.

Plage  de  fréquence  vibratoire :  Espace  interne  d’une  dimension
cosmoplasmique  composé d’un groupement de particule oscillant sur
une même longueur d’onde et fréquence vibratoire. 

Planète (Πλανήτης) : (1)  Incarnation  de  la  matière  de  l’actum
énergie-matière. Sa fonction est d’être un laboratoire/sphère naturelle
d’expérience  de  la  conscience  incarnée.  (2)  Corps  stellaire  Alpha,
incarnation de la force de vie masculine de l’univers.

Planète fermée :  Planète interdite  aux aller et venus d’entités non-
autorisées. Elle est surveillée et protégée par des gardiens.

77



Planète intermédiaire :  Planète de transite ou on ne fait que passé,
mais  dont  on  ne  peut  pas  se  poser  ni  visiter.  Appelée
« intermédiaires » car elles sont entre les planètes ouvertes et fermées.

Planète ouverte : Planète sur laquelle on peut librement aller et venir.
Gaïa, la planète terre est par exemple une planète ouverte.

Plan  d'émergence (Εμφάνιση  Σχέδιο):  Corps  du  cosmos  se
segmentant en plan physique, méso-physique et para-physique.

Plan de lumière : bande de fréquence supérieure de la zone spectrale.
 
Plan  de  source  (Πηγή  Σχέδιο): Noyau  du  cosmos  contenant  la
Source de vie.

Plan de vie : Schéma de notre existence et évolution de conscience de
notre création jusqu’à notre apocatastase. Il est généré et engrammé
dans notre essence de vie à notre création de conscience.

Plan Méso-physique : Plan conjonctif du cosmos composé de méso-
matière faisant la conjonction et la liaison entre les plans physiques et
para-physiques.

Plan métaphysique : Plan du cosmos constituant la zone centrale du
plan de source.  

Plan  para-métaphysique :  Plan  du  cosmos  constituant  la  zone
périphérique englobant la zone centrale du plan de Source. 

Plan  paraphysique : (1)  Champ  de  traduction  de  la  mémoire  du
cosmos. (2) Le monde astral.

Plan physique : (1)  Champ d’expérience de la mémoire du cosmos.
(2) L’Univers physique.

Plan primordial : plan-racine du plan de source.
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Plan  proto-physique : Plan  d’énergie  adossé  au  plan  physique
servant de matrice et de pattern à celui-ci.

Plíris  apallagí  (Πλήρης  απαλλαγή) :   Exemption  complète.  Il
concerne l'ensemble des pratiques shandariennes.

Politisménos (Πολιτισμένος) : (1) Appellation des êtres et personnes
développées, conscientes, sachante des lois du cosmos et de la nature.
Ayant la maîtrise de leurs êtres et pouvoirs  de vie.  (2) Contraire de
l’Agrios.

Polyamour : lien psychique et énergétique libre et consenti à la fois
affectif,  amoureux  et  sexuel  entre  plusieurs  shandariens  et
shandariennes. 

Porte de l’espace :  Utilisation de la culture de l’espace comme une
porte  ouvrant  sur  les  planètes,  étoiles  et  galaxies  de  notre  univers
physique.

Porte de lumière (Πύλη του φωτός) : Porte ouverte dans la Grande
Chambre ouvrant sur la chambre de lumière.

Porte des étoiles (Πύλη των αστεριών) :   Porte de pierre  avec  une
peinture murale en son centre représentant une carte des étoiles. Située
dans la Grande Chambre, elle est une alcôve donnant sur la chambre
céleste.

Portes  de  l’étranger : Voie de  sortie  possibles  de  la  Synergie
Stellaire  que sont l'apostasie, l'ostracisme  et la  libération.  Appelées
ainsi  car  elles  ouvrent  sur  le  monde  étranger  au  Shandarisme,  le
Xenos.

Portes de l’unicité : Voies d’accès et passages de la conscience vers
la  réalisation  de  son  apocatastase,  qu’elle  soit  transitoire  ou
phagocytaire. 

Potentiel: Non-shandarien appelé à devenir un  Shandarien.  Nommé
ainsi,  car il  représente  un potentiel  de savoir,  d’énergie et  d’action
pour la Synergie Stellaire.
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Pouvoir :  terme  désignant  à  la  fois  les  pouvoirs  de  vie  et  la
gouvernance  produit  par  le  pouvoir  de  l’ascendance  et  de  la
transcendance. 

Pouvoir créateur du cosmos : La capacité de l’énergie de vie à créer
de nouvelles consciences à travers l’action de la force de vie des êtres.

Pouvoir  de  l’ascendance : Capacité  d’influence  et  de  contrôle  de
l’esprit d’autrui donnant naissance à l’autorité psychique. Ce pouvoir
est complémentaire au pouvoir de la transcendance.

Pouvoir  de  la  transcendance   : Capacité  de transcender,  traverser
facilement et naturellement l’esprit d’autrui à travers les  instruments
psychiques de  la  clairvoyance et  de  la  télépathie.  Ce  pouvoir  est
complémentaire au pouvoir de l’ascendance.

Pouvoir procréateur du cosmos : La capacité de l’énergie de vie à
procréer  de nouveaux organismes mono et  pluricellulaires à  travers
l’action des êtres incarnés.

Pouvoirs de vie :  terme désignant  les capacités de la force de vie.
Notamment la télépathie, la télépsychie, l’hypnose, la clairvoyance, la
vision à distance, la projection astrale et la psychokinésie.

Pouvoirs  du  masque : Influence  psychique  et  énergétique  des
masques de Janus sur celui ou celle qui le porte.

Prairies :  Espace/Dimension  de  cultivation  de  la  matière  et  de
l’énergie vitale à l’être incarné se réalisant sur le chemin des étoiles.

Pratique  de  l’oubli :  Pratique  télépsychique  qui  consiste  à  faire
oublier  à autrui une  rencontre,  un  événement,  une  situation  par  la
seule force de sa pensée. Cette pratique tisse le voile de l’oubli.

Pratique  Shandarienne  (Χανδάριανική  πρακτική) :  Pensée
shandarienne  est mise en œuvre de manière codifiée et structurée.
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Pratique Stellaire :  Application des  5 piliers du chemin des étoiles
ainsi que des codes, préceptes et lois du Shandarisme.

Prédateur :   Consciences et des êtres  recherchant à se nourrir de la
force de vie des Shandariens ou bien de les asservir dans leurs propres
intérets.

Prélèvement du code de vie : Prélèvement de sang pour en extraire le
code de vie en vue de sa préservation.

Premier contact : Première  télépathie faite avec le nouveau-né dans
les 3 jours après sa sortie au jour.  Une  forme d’initiation pratique du
nouveau-né shandarien à la télépathie.

Premier vêtement : Enveloppe biologique dans laquelle nous nidons
pour nous incarner.

Prendre  l’héritage : Shandarien  de  naissance héritant
automatiquement de la place des parent dans le cercle au jour de sa
21ème année. 

Principe  rythmique : Réaliser  l’actum expérimental au  rythme  de
l’univers  à  travers  nos  rythmes  chronobiologiques qui  sont
naturellement synchronisés avec les rythmes de la planète terre et par
extension, avec les rythmes de ce système stellaire et galaxie.

Processeur : Conscience et essence de vie  qui exécute un programme
de vie.

Procréation : Mouvement et l’action de l’énergie de vie  et  de son
pouvoir  procréateur  associé  à  la  matière  de  vie  aboutissant  à  la
naissance de nouvelles enveloppes biologiques dans le cosmos. 

Programme  d’incarnation : Liste des  expériences  de  conscience
prévue durant une incarnation.

Programme de l’initié : Voir Cycle de la pratique stellaire

Programme de vie : Voir Programme d’incarnation
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Progression  (Εξέλιξη-  Εξ) :   Voie  dans  laquelle  la  conscience
progresse vers les plans supérieurs du cosmos. Première des 6 voies
évolutives possible sur le chemin des étoiles. 

Projection astrale :  (1) Sortie de corps (2) Instrument psychique de
déplacement et de voyage de la conscience sur le chemin des étoiles.
(3) Porte d’accès à la Haute Expérience.

Projection de conscience : Voir Vision à distance

Promession :  Ramener  le  corps  à  l’état  de  « poussière étoile »  par
lyophilisation  avant  de  le  placer  dans  une  urne.  Un  processus
développé en 1999 à Jönköping en Suède par le Dr Susanne Wiigh-
Mäsak.

Pro-Shandarien : Non Shandarien en position de contagonisme avec
le Shandarisme et sa Synergie Stellaire.

Prostátis (Προστάτης) : La caste des protecteurs  dans le degré de la
moyenne conscience.

Protection de la Source : Pratique qui consiste à amener l’énergie et
la  lumière  de  la  source  du  cosmos  (le  bliss)  dans  la  maison
shandarienne  afin  de  la protéger  contre  la  pénétration  d’entités
énergétiques de basse fréquence ou d’onde négatives (kesh). 

Psion (Ψιόν) : Particules primordiales composant l'énergie de la vie.

Portail organique : Réceptacle de vie utilisé lors du Grand Rite.  

Puissance  de  vie  (Ισχύς  της  ζωης): Force  de  vie qui  vivifie  la
matière de la vie, la génère et la régénère. 

Pulsion  de  vie :  Force  primordiale  qui  pousse  le  mouvement
vibratoire de l’essence de vie  afin d’exister sous forme d’ énergie de
vie.

Purges shandariennes: Système d’élimination des éléments toxiques
de la Synergie Stellaire.
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Purification : (1) Acte hygiénique et sanitaire qui consiste à purifier,
donc a assainir la peau et les muqueuses du corps d’incarnation. Cela
comprend les lavements primaires et secondaires, majeurs et mineurs.
(2) Première des 6 pratiques composant l’hygiénisme shandarien.

Pureté Biologique : État biomédical dans lequel le fluide de vie  n’est
pas porteur de virus, microbes et parasites pathogènes. Contraire de
l’état d’Impureté biologique.

Psychokinésie:  Instrument psychique de maîtrise et de manipulation
de l’énergie et de la matière sur le chemin des étoiles.

Pyramide culturelle de l'être :  Ensemble hiérarchique de 4 pratiques
composant la culture de l’être. 

Pyramide  Stellaire :  Représentation  et  perception  de  l’édifice
stellaire au degré de la basse conscience.
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Qa (قوة) : La force d’esprit, cinquième expression et manifestation de
l’identité shandarienne.

Quatrième porte :  Porte stellaire secrète ouvrant sur le chemin des
étoiles. Dernière des portes stellaires.

Que la lumière de vie vous/t’accompagne : Parabole que l’on peut
traduire par « allez en paix », « voyagez en paix ».

Que science et conscience vous guide : Rappel en mémoire de ce qui
nous dirige dans nos réalisations vers les plans supérieurs du cosmos. 

Quintessence du Shandarisme :  ensemble des 5 essences primaires
du Shandarisme qui sont l’existence, l’être, l’accomplissement, le sens
et la transcendance.

Quorum (Απαρτία) : Petit centre d’énergie  de 2 à 10 unifiants.
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Ramener  le  corps  dans  l'unité  du  cosmos :  Envoyer  l’urne
contenant  les  restes  du  cadavre lyophilisé  dans  l’espace  afin  de  le
restituer à l’univers et ainsi continuer le cycle de la matière stellaire.

Réalisation de soi (Αυτοπραγμάτωση) : (1) État d’être  caractérisé
par  la  pleine  conscience,  l’érudition,  l’intelligence,  les  capacités  et
pouvoirs de vie. L’état de réalisation de soi permet  d'atteindre le but
de son existence. (2) Résultats et effets produit de l’Accomplissement
de soi sur son essence de vie et sa conscience.

Réalité : Champ d’information holographique perçu et interpréter par
la conscience selon ses propres paradigmes. Sa fonction est d’être un
champ  expérimental  et  environnement  pour  la  conscience  et  son
évolution sur le chemin des étoiles. 

Recentrage de l'être : Cinquième des 5 piliers du chemin des étoiles.
Il se base sur la pratique des Célébrations.

Réceptacle de vie : Voir Corps d’incarnation

Réceptacle de Ktéis : Désignation de l’appareil génital féminin.

Récipiendaire : Personne qui reçoit l’énergie de vie lors des rites de
pouvoir. 

Recueil  de  l’initié :   Aussi  appelé  l’Initiatum,  livre  contenant  la
pensée  shandarienne  ainsi  que  la  vision  shandarienne.  Il  est  le
troisième des 9 livres composant les écritures shandariennes.

Recueil du Shandarien : Synonyme du Recueil de l’initié

Refuge (Καταφύγιο):  Dimension  de  l’espace  et  du  temps  secrète
servant de sanctuaire pour les initiés.

Régénération :  Mouvements  et  exercices  psycho-bioénergétique
régénérateur basés sur la relaxation profonde des corps psioniques et
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biologique.  Il  existe  3  types  de  régénération  qui  sont  la  petite,
moyenne  et  grande  régénération.  Cinquième  des  6  pratiques
composant l’hygiénisme shandarien.

Régénération  de  l'être :  Troisième  des  5  piliers  du  chemin  des
étoiles. Il se base sur la pratique de l’unification.

Régression (Παλινδρόμηση - Πα):Voie dans laquelle la conscience
descend  vers  les  plans  inférieurs  du  cosmos.  Seconde  des  6  voies
évolutives possible sur le chemin des étoiles. 

Relaxation  (Πασιθέα) :   Mouvements  et  exercices  psycho-
bioénergétique  basés  sur  la  détente  neuromusculaire  du  corps
biologique. Elle comprend 3 degrés qui  sont  la relaxation générale,
approfondie et organique.

Renaissance (Αναγέννηση) :   Nom désignant l’issue de la phase de
reconstruction de la Synergie Stellaire dans le Petit Cycle Synergique.

Renaissance: Livre  contenant les  textes  fondateurs  de  la  pensée
shandarienne. Il  est le premier des 9 livres  composant les  écritures
shandariennes, mais n’est toutefois plus utilisé aujourd’hui.

Répétition (Επανάληψη  –  Επ) :  Voie  dans  laquelle  la  conscience
répète  ses  propre  productions  mentales  ou  expériences  vécues  en
boucle. Quatrième des 6 voies évolutives possible sur le chemin des
étoiles. 

Respiration :  Mouvements  et  exercices  psycho-bioénergétique  qui
comprennent la respiration nasale, pharyngale et abdominale. Seconde
des 6 pratiques composant l’hygiénisme shandarien.

Réunification  céleste :  Réunification  de  notre  être  vibratoire  avec
notre moi supérieur.

Rêve  lucide :  Instrument  psychique  de  conscience  ouvrant  sur  la
moyenne expérience et réalité.
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Rite  asexué :  Rite  engagé  en  pleine  nudité  n’impliquant  aucun
contact ni rapport sexuel. On retrouve dans cette catégorie les  rites
d’initiation et les rites de pouvoir.

Rite  d'alliance  (Τελετή  της  συμμαχίας) :  Cérémonie d’union
télépathique  et  vibratoire  entre  2  consciences  incarnées.  Il  est  le
quatrième des 5 rites de vie.

Rite  d'assimilation  (Τελετή  της  αφομοίωσης) :  Cérémonie
marquant  la  connexion  de  la  conscience  incarnée  à  la  conscience
collective.  Il est le premier des 5 rites de vie.

Rite d’Initiation :  Cérémonie d’initiation permettant l’entrée  puis la
progression à la fois sur le chemin des étoiles et dans le cercle et sa
conscience collective.

Rites d’énergie (les) : L’ensemble des cérémonies sexuelles rythmant
la pratique de la sexualité stellaire ainsi que le cycle reproducteur.

Rite  de  fertilité  (homme)  et  de  fécondité  (femme)  (Τελετή  της
γονιμότητας) :  Cérémonie de revitalisation de la puissance sexuelle
masculine et féminine ainsi que la régulation de l’emmenia. Il est le
troisième des 5 rites de vie.

Rite de maturation (Τελετή της ωρίμανσης) : Cérémonie marquant
le  passage  à  la  vie  adulte  et  à  la  réalisation  de  ce  pourquoi  nous
sommes venus nous incarner. Il est le second des 5 rites de vie.

Rites  de  pouvoir (les):  L’ensemble  des  cérémonies  d’Energétisme
permettant l’utilisation des énergies de vie et des égrégores. 

Rite de transfert (Τελετή της μεταφοράς) : Cérémonie de transfert
de  la  conscience dans  une  autre  corps  d’incarnation  ou  dans  un
conteneur de conscience.  Il est le cinquième des 5 rites de vie.

Rites de vie (les) : L’ensemble des 5 cérémonies marquant les étapes
de la conscience incarnée.
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Rite mixte:  Rite shandarien engagé en alternant la communication
verbale et télépathique.

Rite non-télépathique :  Dit  « vocal »,  rite shandarien engagé par
communication et échange verbale.

Rite originel :  (1) Premier rite shandarien à partir duquel se décline
tout  les autres rites et cérémonies shandariennes.  (2) Cérémonie de
l'unification des origines à travers le Chaharshanbeh Suri. 

Rite sexué :  Rite engagé en pleine nudité impliquant un contact ou
rapport sexuel. On retrouve dans cette catégorie le  grand rite et les
rites d’énergie.

Rite télépathique :  Dit  « silencieux »,  rite  shandarien engagé par
communication et échange de pensée et de vibration. On parle ici de
rite silencieux, car ils n’émettent aucun son sur le plan physique.

Ruche : Synonyme de Hive

Rὁmpa (Ρόμπα) : Voir Endyma 

Roue de l’évolution : Symbole représentant les 6  voies évolutives
possible de la conscience sur le chemin des étoiles. 

Roue  des  célébrations:  Symbole  représentant  et  reliant  les  14
célébrations à la célébration originelle

Roue du cosmos : Représentation de la structure des plans de l’actum
énergie-matière du cosmos. 
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Salut : (1) État de haute fréquence vibratoire, salus,  salutem, santé.
(2)  Fusion  avec  l’énergie  vibratoire  de  la  Source  de  vie,
l’Apocatastase.

Salutations shandariennes :  Salutation télépathique confirmant son
appartenance à la Synergie Stellaire et indiquant que l’on est ouvert à
la communication et à l’échange.

Sang  de  Ktéis (Αίμα  της  Κτεις) : Terme  pour  désigner  le  sang
menstruelle de la femme écarlate.

Sang de  la procréation : Voir sang de Kteis

Sarcophage (Σαρκοφάγος): Cuve de protection servant à conserver à
travers l’espace et le temps certains éléments placés sous le sceau du
secret.

Sauna : Place de conscience et de fréquence vibratoire basés sur l’eau
et  la  vapeur  utilisée pour  relaxer,  purifier  le  corps,  améliorer
l’homéostasie et renforcer le système immunitaire à la fois biologique
et énergétique.

Sauterelles  (les) :  Surnom  donné  à  d’anciennes  entités  ayant  la
capacité de se transférer librement, de « sauter » d'un réceptacle de vie
à un autre.

Sceau  de  la  création  de  vie : Symbole  shandarien  connectant  au
pouvoir créateur du cosmos.

Sceau de la procréation de vie : Symbole shandarien connectant au
pouvoir procréateur du cosmos.

Sceau de l’ostracisme :  Action vibratoire bannissant un shandarien
du chemin des étoiles et de la Synergie Stellaire.

89



Sceau de  lumière : Sceau  sur  lequel  est  apposé  le  symbole  de  la
flamme d’éternité.

Sceau  du  secret :  Devoir  de  maintenir  hors  de  porter  des  non-
shandariens l’accès vibratoire et dimensionnel de l’espace, du temps,
de l’énergie et de la matière de la synergie stellaire.

Science,  logique et  Athéisme (Επιστήμη,  Λογική και Αθεϊσμός):
Devise du collectif biologique et de son cercle.

Sécessionnisme : Action de  faire  sécession avec  l’orthodoxie
shandarienne et la synergie stellaire. Il est le sixième des 8 pièges du
chemin des étoiles.

Second vêtement : Vêtement en tissus artificiel.

Sectarisme : Attitude  qui  consiste  à  être  intellectuellement  et
énergétiquement fermé à tous les éléments qui ne correspondent pas à
la voie stellaire, à sa pensée et à sa pratique. Il est  le premier des 8
pièges du chemin des étoiles.

Semence de vie : Voir  lait de phallos. 

Serpent de Phallos : Terme désignant le pénis comme le phallus.

Session (Συνεδρία) : Session de l'Assemblée  Shandarienne  dans le
Domatio du centre d’énergie.

Session  Delta  (Συνεδρία Δ) :  Session  spéciale  de  trans-
communication  de  hautes  consciences  en  relation  avec  d’autres
dimensions et espace-temps.

Session extraordinaire (Συνεδρία Ω): assemblée du début d’année et
tous événements exceptionnels.

Session irrégulière (Συνεδρία Β):  assemblée durant  lesquelles sont
accomplit  les  unifications  irrégulières,  les  célébrations  et  rites  de
pouvoir.
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Session  régulière (Συνεδρία Α): assemblée  durant  lesquelles  sont
accomplis les unifications et autres activités régulières. 

Sexualité des étoiles : Synonyme de Sexualité stellaire

Sexualité  stellaire :  Ensemble  des  savoirs  et  pratiques  liés  aux
pouvoirs créateurs et procréateurs du cosmos. 

Sadeh (سده) : Cérémonie de renouvellement de la  flamme d’éternité,
symbole et incarnation de l’essence de vie du Shandarisme. 

Se fondre dans le silence du temps : Pratique du Sigaliá

Sélectionnisme : Sélectionner  certains  éléments  ou  aspects  de  la
pratique et synergie stellaire  tout en rejetant le reste. Il est le huitième
des 8 pièges du chemin des étoiles.

Séléna (Σελενα) : Nom shandarien de la lune, l’astre lunaire.

Sélénique : Qui est relatif à Séléna, la lune.

Selon  les  lois  de  l’univers,  sous  le  règne  de  la  Conscience
Collective : Devise du Shandarisme et de sa synergie stellaire.

Sentinelle : Shandarien de la Caste des Prostátis dédié à la protection
et à la défense de la Synergie Stellaire, de la conscience collective et
de son cercle. Ils sont directement sous le commandement du Conseil
des gardiens.

Séparation  des  énergies  de  vie : Acte  qui  consiste  à  séparer  les
énergies de vie du nouveau-né et de la mère dans la matérialité du
cosmos par la coupe du cordon ombilical.

Séquence  nidatoire :  Série  de  phase  nidatoire intercalée  par  une
phase méso-nidatoire.

Serment d'Alliance : Rite fondateur de la Synochí.

Serment  d'allégeance : Acte  d'allégeance  du  nouveau  venu  à
l'égrégore du Shandarisme, la conscience collective.
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Serment  d'Athanasía : Rite  secret  des  Hautes  consciences  en lien
avec le Stellarisme.

Serment d'éternité : Serment secret des hautes consciences.

Session  de  l’assemblée:  Période  pendant  laquelle  le  collectif
biologique se réunit en assemblée sur l’Energia. Les unifications, rites
et célébrations shandariennes sont accomplis durant ces sessions.

Seuil (de conscience) : (1) Limite entre un degré de conscience et de
fréquence  et  un  autre  sur  le  chemin  des  étoiles.  (2)  Terme  pour
désigné la cérémonie d’initiation permettant le passage de ce seuil de
conscience.

Sigaliá (Σιγαλιά) :  Technique  et  posture  mentale  qui  consiste  à
s’abstenir d’émettre volontairement des pensées et émotions afin de
rester silencieux.

Sigheh (صيغه) : Alliance temporaire entre deux êtres incarnés.

Sizdah  bedar (ــدر ــيزده ب Journée : (س  de  sortie  dans  la  nature  en
renaissance. Sa  fonction est de renouer nos liens et connexions avec
la nature et ses êtres en partageant un repas, un pique-nique en son
sein. Cela se fait 13 jours après le Nowruz.

Shab-e-Yalda (شب چله ) : la nuit de Yalda : Voir Bal de décembre

Shandaree : ancien  terme  désignant  toutes  choses  relatives  au
Shandarisme. Ce mot n’est plus utilisé au jour d’ aujourd’hui.

Shandari : ancien terme désignant les premiers shandariens.

Shandaria (Χανδαρια) : (1) Faisceau d’énergie de vie de la Synergie
Stellaire dans sa phase synergique active. Elle est représentée sous la
forme d’une statue. (2) Sœur jumelle d'Axia.

Shandariana Dominatis : Voir Livre des Pouvoirs
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Shandariana  Sexualis : Livre  et  traité  de  sexualité  shandarienne,
stellaire  et  d’énergétisme sexuel  complémentaire  au  livre  des
pouvoirs.  Il  est  le  huitième  des  9  livres  composant  les  écritures
shandariennes.

Shandariana Symbolica :  Tableau représentant l’organisation de la
Synergie Stellaire

Shandarien (Χανδαριανός) :  (1)  Énergie  de  vie  consciente  et
intelligente  connectée  et  diffusée  dans  la  conscience  collective  et
l'égrégore  shandarien,  projetée  et  incarnée  dans  une  enveloppe
biologique  humaine  (EBH).  (2)  Terme  désignant  toutes  choses
relatives au Shandarisme

Shandarien  caché  (Κρυμμένος Χανδαριανός) :  Shandarien
dévitalisé, décédé n’ayant pas accomplit  le rite de transfert ni rejoint
Astara pour diverses raisons. Il reste shandarien présent quelque part
dans le cosmos, caché à la conscience collective et son cercle.

Shandarisation : Action  de  Shandariser,  diffuser l’énergie  et
l’information  (pensée)  shandarienne  dans  les  esprits,   multiplier  le
nombre  d’unité  d’incarnation  pour  la  conscience  collective.  La
Shandarisation entre dans le cadre des cycles de la Synergie Stellaire.

Shandarisme (Χανδαρισμός) : Synergie de conscience, d'information
et d'énergie fondée par James Shandar. 

Shandarisme de lumière : Shandarisme lié aux hautes fréquences du
cosmos, là ou se situe les plans de lumière. Lesquels rayonnements de
lumière se diffusent dans la synergie stellaire.

Shandarisme  noir : Shandarisme  coupé  des  hautes  fréquences  du
cosmos  et  se  retrouvant  en  syntonie  avec  les basses  fréquences
vibratoires, là ou se situe les plans obscures de l’existence.

Shandarisme transgénérationnel :  Shandarisme qui se transmet de
génération en génération au sein d’une même famille.
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Shandarophobie : Peur  et  hostilité  du  Shandarisme  et  des
Shandariens par des non-shandariens.

SLLDU-SRDLCU : Abréviation de la devise shandarienne Selon Les
Lois De l’Univers – Sous le Règne De La Conscience Universelle. 

Sofreh : Nappe sur laquelle on dépose les repas de sustentation.

Soirée d’Introduction : Soirée dans laquelle les shandariens garçons
et filles devenus jeunes hommes et jeunes femmes font leurs entrées,
leurs  introductions dans la  phase d'accomplissement  de leurs vie  d'
incarné. Cette soirée à  lieu le 8ème soir de l'été. 

Soirée  shandarienne : Soirée  marquent  la  fin  de  la  communion
naturelle.

Solaria  (Σολαρια) : Nom  shandarien  donnée  système  solaire  ou
système solarique.

Sondeur  d’âme :  Shandarien  présent  en  sortie  astrale  sondant  les
consciences des non-shandariens ainsi que des potentiels.

Sortie  au  Jour :  Terme  désignant  la  naissance  du  nouveau-né  au
moment de l’accouchement. 

Sortie  au  Jour  Orgasmique : Pratique  qui  consiste  à  enfanter  en
conscience  et  en  puissance  subliminant  la  douleur  et  la  souffrance
dans un orgasme.

Sortie temporaire du chemin : Pause dans la pratique Shandarienne
tout en restant liée à la Conscience collective et à sa Synergie stellaire.
Le Shandarien devient alors une Conscience passive.

Sortie  terminale  du  chemin :  Arrêt définitif   dans  la  pratique
Shandarienne  accompagnée  d’une  rupture  avec   la  Conscience
collective et à sa  Synergie stellaire. Le Shandarien  devient alors un
non-shandarien.
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Source de vie (Πηγη Ζωης): Sphère de lumière vivante, consciente,
intelligente  et  neutre  qui  contient  toute  la  mémoire  et  la  vie  de
l’univers.

Souvenir  de  la  Moira : Rappel  en  mémoire  de  ce  pourquoi  nous
sommes venu nous incarner ou réincarner. Ce rappel est fait la nuit en
projection astrale à la lisière entre l’enfance et l’adolescence.

Sphère (Η σφαίρα), la :  Symbole de la Guidance stellaire.

Sphère de protection :  Membrane d'énergie délimitée au sol par un
anneau dont la fonction est de protéger ce qui est au centre de celle-ci.
Elle protège le cercle durant les sessions de l’assemblée.

Spirale Ascensionnelle :  Forme que prend l’ascension sur le chemin
des étoiles.

Spirale de Fibonacci :  Représentation géométrique de l’essence du
Shandarisme.

Stagnation (Στασιμότητα  –  Στ) :Voie  dans  laquelle  la  conscience
reste à son même stade d’évolution. Troisième des 6 voies évolutives
possible sur le chemin des étoiles.

Stase (Στάση): Nom désignant la phase synergique passive du Grand
cycle synergique.

Stellarisme :  Seconde  partie,  la  dimension  intermédiaire  située  au
milieu  du  chemin  des  étoiles.  Elle  est  segmentée  en  3 :  stellaire,
galactique et dimensionnel.

Stellarium:  Place  astronomique  d’observation  des  étoiles  et  des
galaxies.

Stellarien : Conscience shandarienne pratiquant le stellarisme.

Style de vie Shandarien : Pratique des 5 piliers du chemin des étoiles
intégrés au mode de vie.

Supérieurs inconnus : Voir Ombres
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Sustentation : Voie  par  laquelle  l’exercice  hygiénique  de
l’alimentation  est  mise  en  pratique.  Il  existe  3  momentums  de
sustentation  qui  sont la  sustentation  matutinale,  méridienne  et
sérotinale.

Sustentation  matutinale : Repas  du  matin,   le  déjeûner.  Aussi
appelée 1ère sustentation ou premier momentum sustentatoire. 

Sustentation méridienne : Repas du midi, le dîner. Aussi appelée 2nd

sustentation ou second momentum sustentatoire. 

Sustentation sérotinale : Repas du soir, le souper. Aussi appelée 3ème

sustentation ou troisième momentum sustentatoire. 

Swarm (Σμήνος): Grand centre d’énergie  avec + de 100 unifiants

Synchónefsi  (Συγχώνευση) :  aussi  appelée  « Fusion  mentale ».
Pratique shandarienne qui consiste à unir les consciences et énergies
de vie en osmose. Sa fonction est d’établir un rapport fusionnel entre
les  shandariens  leurs  permettant  une  élévation  de  ressource  et  de
capacité d’accomplissement. 

Symbole  Shandarien :  Représentation  d’information  et  d’énergie
vibratoire dans la matérialité du cosmos donnant un pouvoir et un sens
aux choses dans l’existence et l’accomplissement de l’être cosmique.

Symmachía (Συμμαχία) : Union  au  cosmos  et  à  l’univers,  ses
énergies  à  travers  la  pensée  et  son  expression  vibratoire  dans  la
matière.

Synaínesi  (Συναίνεση) :  Consentement  sexuel  masculin  et  féminin
pour le Khárisma.

Synergia (Συνεργία): Désignation de la Synergie Stellaire

Synergie  Stellaire :  Organisation  et  structure  informationnelle,
vibratoire et matérielle du Shandarisme.
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Synergie  universelle :  Principe  de  symbiose  et  d’osmose avec
l’univers physique et ses énergies de vie présentes.

Synochí  (Συνοχή) :  Association psychique et  vibratoire  entre  les  7
premières consciences qui ont abouti à l’Alliance Stellaire. 

Syntírisi (Συντήρηση) :  Principe  de  subsistance  qui  consiste  à
acquérir  et  utiliser  les  ressources  nécessaires  à  notre  présence  sur
cette planète le temps de notre incarnation. 

Sýntixi (Σύντηξη) : Voir Communion Naturelle

Sýntixi lunaire :  Communion Naturelle pratiquée les nuits de pleine
lune. Elle permet de communier avec la conscience et l’énergie de la
vie nocturne.

Sýntixi  solaire :   Communion Naturelle  pratiquée le  jour  de grand
soleil. Elle permet de communier avec la conscience et l’énergie de la
vie diurne.

Système  de  potentialité :  Système  d’expériences
multidimensionnelles  de  la  conscience  réalisé  sur  les  bandes  de
fréquences supérieures de la Zone spectrale.

Système de nidation : Système d’expériences mono-dimensionnelles
de la conscience réalisé sur les bandes de fréquences inférieures de la
Zone spectrale. Synonyme de système de réincarnation.

Système solarique : Désignation shandarienne du système solaire.

Système stellaire : Groupement d’étoile et de planète configurée pour
l’accueil,  l’expression,  l’action  et  le  développement  de  la  vie  de
l’univers.
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T

Table  Temporelle : Terme  désignant  les  calendriers  solaires  et
lunaires  définissant  le  momentum  des  unifications,  rites  et
célébrations.

Table temporelle des célébrations : Calendrier solaire indiquant le
momentum de la pratique des célébrations.

Table  temporelle  des  rites  et  cérémonies : Calendrier  solaire  et
linaire indiquant le momentum de la pratique des rites shandariens.

Table temporelle des unifications : Calendrier solaire  indiquant le
momentum de la pratique de l’unification et de ses déclinaisons.

Taarof Marque : (تعــارف)   de  respect  s’inscrivant  dans la  hiérarchie
psychique et vibratoire de la Conscience collective ainsi que dans celle
des êtres du cosmos.

Taxidi (Ταξίδι) :  Rite  d’exploration,  d’apprentissage et  de maîtrise
des sens. Il est le second des 6 rites d’énergie.

Technologie des étoiles : Technologie shandarienne.

Télépathie shandarienne (Τηλεπάθεια) :  (1) Instrument psychique
pour la communication sur le chemin des étoiles. (2) troisième des 3
langues officielles du Shandarisme.(3)  Pierre angulaire de la  culture
de l’esprit.

Télépathie hiéroglyphique : Ensemble de symboles shandariens et de
groupes de symboles utilisés dans la transcription écrite de messages
et de communications télépathiques.

Télépsychie Shandarienne :  Instrument psychique pour le contrôle,
la direction et la gestion des consciences.
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Teraxium :  Structure  et  symbole  monolithique  de  l’essence  du
Shandarisme dans la matérialité du cosmos.

Tétraktys :  Symbole   géométrique  et  vibratoire  shandarien  de  la
Genèse Synergique.

Threshold : Autre  terme  pour  désigner  le  Seuil  de  conscience,
fréquence vibratoire et la cérémonie d’initiation permettant de passer
ce Seuil.

Tissu  dimensionnel :  Ensemble  des  dimensions interconnectées
composant le plan physique du Cosmos.

Toile de l’univers : Maillage de filaments galactiques remplissant le
cosmoplasme d’une dimension.

Toucher  la  lumière : Toucher  la  sphère pour  accéder  à  la
connaissance.

Transcendance :   État psychique  et  vibratoire  dans  lequel  notre
essence de vie  transcende la  Source de vie pour devenir le cosmos,
l’Yparxi. Troisième des 3 rapports à la Source de vie.

Transe Shandarienne (Εκσταση) :  (1) État  de conscience modifié
ouvrant l’accès à la  moyenne expérience et réalité de conscience. (2)
Instrument de conscience utilisé pour l’introspection et la méditation.

Transfert de conscience : (1)  Opération à la fois psychique et bio-
énergétique qui consiste à transférer une conscience/force de vie d’un
réceptacle biologique à un autre. (2) Réincarnation artificielle.

Transmission  de  l’information  et  de  l’énergie : Action  de
transmettre aux shandariens l’information originelle et de l’énergie de
vie  à  travers l’espace et  le  temps.  Cela  se fait  dans le  cadre de la
conservation de la culture et de l’identité shandarienne.

Transmission de  mémoire  intégrale  (TMI) :   Transmission de  la
mémoire  des expériences de conscience faites avant la dévitalisation.
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Transmission de mémoire séquentielle (TMS) : Transmission de la
mémoire  opérée  à  travers  les  rites  d’initiation,  les  unifications et
célébrations shandariennes.

Travail de mémoire : Travail de remémoration de sa vie, libération et
de  réconciliation  avec  soi  ci-nécessaire  avant  la  dévitalisation.  Ce
travail se fait à travers la pratique de l’ Exétasi.

Travailler  pour  le  cosmos :  Travailler  pour  la  continuité  et
l’amélioration intégrale des planètes, étoiles et galaxies à travers notre
accomplissement et réalisation de conscience.

Travaux du Moi :  (1) L’ensemble des activités visant à la maîtrise,
au  développement  et  à  l’amélioration  de  notre  être  incarné  sur  le
chemin  des  étoiles.  (2)  Voie  par  laquelle  la  croissance  de  soi est
réalisée.

Trésor des Shandariens : Trésor dont une partie est enterrée dans le
Désert du Nevada quand le fondateur était aux Etats-Unis et l’autre
partie sur l’île de Chypre.

Triade culturelle :  Association des 3 cultures shandariennes dont la
culture de l’esprit, la culture de l’espace et la culture de vie.

Triade de protection (Τριάδα της προστασίας) :  Ensemble des 3
protections de l’être cosmique.

Triangle du pouvoir :  Symbole des pouvoirs  de vie utilisé comme
instruments psychiques à la réalisation de soi.

Triskèle  (Τρισκελης) : (1)  Symbole  composé  de  figures  fractales
représentant  la renaissance de la Synergie Stellaire dans le petit cycle
synergique. (2) Symbole de la  force centrifuge/centripète,  créatrice/
destructrice de l’univers.

Tríto máti (Τρίτο μάτι) :  Tatouage frontal temporaire des  hôtesses
shandariennes officiants. 
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Trois  lumières : Symbole  des 3  piliers  fondamentaux  de  l’édifice
stellaire.

Troisième vêtement : Scaphandre pour être présent dans des milieux
extrêmes et hostiles tels  que le fond des mers,  milieux radio-actifs,
bio-contaminés ou encore le vide de l’espace. 

Trou noir :  Sphère noire génératrice,  régénératrice et  dégénératrice
des galaxies.

Tsiftétéli  (Τσιφτετέλι) : Danse  du  ventre  pratiquée  par  3  hôtesses
dans certains rites de pouvoirs et d’énergie.

Tulpa : Projection et matérialisation d’un hologramme psychique.
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U

Ultime pouvoir : Pouvoir  de vie issue de la Source de vie acquit à
travers l’unification dimensionnelle ou l’apocatastase.

Une  conscience,  une  pensée,  une  énergie.  (Ενα  συνείδηση.  Ενα
σκέψη. Ενα ενέργεια) : Devise de la  conscience collective ainsi que
celle de son  égrégore.

Unicité  à  l’astre  lunaire : Pratique  vibratoire  et  télépathique  de
connexion à l’énergie de Séléna.

Unicité  à  l’astre  solaire : Pratique  vibratoire  et  télépathique  de
connexion à l’énergie d’ Hélios.

Unicité  avec  le  cosmos :  But  de  l’existence atteint  à  travers  l’état
d’Yparxi.

Unicom  (Universal  communicator) : Pierre  télépathique utilisée
comme support et vecteur de transmission des ondes psychiques dans
la télépathie shandarienne et l'unification à distance.

Unifiant : (1) Shandarien pratiquant l’unification (2) Nom donné aux
Shandariens présents aux sessions de l’assemblée sur l’Energia.

Unification (Ενοποίηση) :   Pratique  et technique de fusion mentale
entre  toutes  les  consciences  des  shandariens effectuée  1 fois  par
semaine sur l’Energia. Elle permet la régénération de la conscience, le
partage des expériences faites et le maintien du lien psychique avec le
collectif, mais aussi avec la Source de vie.

Unification  à  distance : Technique  et pratique  de  l’unification  à
travers l’intermédiaire  d’une pierre télépathique lorsque la présence
physique sur l’Energia n’est pas possible. Première des 6 déclinaisons
de l’unification.

Unification  à  session  fermée :  Unification accomplie  entre 2
unifiants minimum jusqu’ à 5 unifiants maximum.
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Unification  à  session  ouverte :  Unification accomplie  entre 5
unifiants minimum jusqu’ à 150 unifiants maximum.

Unification cosmique : Technique et pratique de l’unification suivant
une projection astrale collective sur les plans para-physique supérieure
du cosmos dans une complète unité et unicité avec la Source de vie.
Elle constitue la 6ème des 6 déclinaisons de l’unification.

Unification des origines : Première unification entre les 7 premières
consciences

Unification dimensionnelle : Technique et pratique de l’unification
suivant une projection astrale collective dans le double énergétique de
l’Energia. Elle constitue la 5ème des 6 déclinaisons de l’unification.
 
Unification fluidique : Technique et pratique de l’unification en état
d’immersion partielle et totale dans les fluides vitaux de cet astre. Se
pratiquant en état de complète nudité dans un bassin, une rivière ou à
la mer, elle constitue la 3ème des 6 déclinaisons de l’unification.

Unification fusionnelle :  Technique et pratique de l’unification dans
un état  de complète  fusion énergétique  des  corps d’incarnation.  Se
pratiquant en  état  de  complète  nudité,  elle  constitue  la  2nd des  6
déclinaisons de l’unification.

Unification  noire : Unification  à  polarité  négative  productrice  de
Kesh.
 
Unification stellaire :  Technique et pratique de l’unification durant
une éclipse solaire ou lunaire. Elle constitue la 4ème des 6 déclinaisons
de l’unification.

Unité  avec  la  vie :  État  psychique  et  vibratoire  de  la  conscience
résultat de l'Armonía.

Union céleste : Voir Ouránia énosi.
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Union  cosmique : Produit  de  l’association  fusionnelle  entre  le
masculin cosmique et le féminin cosmique.

Union du corps à la voûte céleste : Pratique qui consiste à accomplir
le marquage frontal du cadavre durant la Cérémonie du Kálymma. 

Univers :  (1) Manifestation  de  la  vie dans  la  forme.  Elle  inclut
l’espace-temps  avec  les  dimensions  cosmoplasmiques et  l’énergie-
matière  avec  les  étoiles,  planètes  et  galaxies.  (2)  Troisième des  3
piliers fondamentaux.
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V

Valeurs Shandariennes : Ensemble  de  6 valeurs  servant  de  balise
dans l’expérience de conscience. Ces 6 valeurs sont l’énergie de vie,
le savoir, le pouvoir , l’intelligence, l’écologie (la nature) et l’espace.

Veille vibratoire du corps : Veille de 3 jours du cadavre dans son
Kálymma pour permettre au corps bio-photonique de complètement se
dissoudre et ainsi démagnétiser naturellement le corps biologique.

Vertus (les 13) :  Vertus à suivre qui sont la conscience, la science,
l’intelligence,  l’énergie,  le  contrôle  (de  soi),  l’ordre,  l’action,  la
patience,  l’amour,  l’empathie,  la  symbiose,  l’allocentrisme  et
l’universalisme.

Vibration harmonieuse : Principe dans lequel la conscience utilise sa
parole verbale et sa parole mentale, télépathique en concordance avec
les  besoins  et  circonstances  données.  Quatrième  des  6  codes
expérimentaux.

Vie (Ζωή) :  Manifestation et l’expression de l’énergie primordiale de
tous ce qui existe et compose le Cosmos.

Vide Stellaire : Espace remplissant le cosmoplasme de la dimension.

Vision  à  distance : Instrument  psychique  de  téléperception  de  la
réalité dans la moyenne expérience.

Vitalisation : (Ζωοποίηση) : Processus par lequel la force de vie nide
et s’incarne dans fœtus afin de le vivifier, lui donner vie.

Vevaiótita (Βεβαιότητα) : L'identité shandarienne exprimée à travers
les 6 affirmations commençant par « Je suis ».

Violet : La seconde des 3 couleurs du Shandarisme et de sa Synergie
Stellaire.  Elle symbolise le monde de l'énergie, de la conscience, des
forces psychiques, de la connaissance, de l'unité, la fleur de la vie. 
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Voie de la raison : Suivre le droit chemin.

Voie du Shandarien : Terme désignant le Chemin des étoiles pour les
non-shandariens.

Voie intermédiaire : Voie dans laquelle une conscience  est créée par
l’intermédiaire  d’une  autre  conscience  appelée  ici  « conscience-
mère ». 

Voie source :  Voie dans laquelle une conscience se créer à partir de
l’énergie émise par la source de vie. 

Voie stellaire : Synonyme du Chemin des Étoiles

Voix de Shandaria, la (Η φωνή της Χανδάριας) :  Hôtesse  guidant
par sa parole verbale et mentale les unifications, rites et célébrations.

Voile de l’oubli (le): Temps manquant ou Missing time provoqué par
la pratique de la lithi.

Voile  du  Secret : Terme  désignant  l’application  et  le  résultat  de
l’application du Sceau du Secret.

Voiler  l’essence  de  vie :  (1) Dissimiler  ce  que  nous  sommes
intrinsèquement  ainsi  que  nos  capacités  psi  (2)  Pratique  de
l’apokrypsi. 

Vomós (Βωμός) : Autel situé au centre de la chambre de lumière.

Vortex prima : Pont cosmo-tellurique faisant la liaison être l’Energia
et  les  fréquences/dimensions  de  l’univers.  Il  prend  racine  dans  la
Grande Spirale.

Voyage Astral : Instrument psychique utilisé pour l’exploration de la
réalité dans la haute expérience. Il est la 2nd marche de l’espace.

Voyage dans l’espace : Traduction visuelle et psycho-holographique
de l’esprit shandarien.
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Voyage initiatique :  Expérience de l’initiation faite par le nouveau-
venu.

Voyageur  (le) :  Personne  et/ou  entité  se  déplaçant  entre  plusieurs
dimensions spatiales et/ou temporelles. 

Vselennaya (Вселенная) : Voir Kosmikonos. 
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X

Xenos :  terme shandarien  désignant le monde et  l’univers des non-
shandariens.

Xirad (خــرد) :  La sagesse,  troisième expression et  manifestation de
l’identité shandarienne.

Xýrisma (Ξύρισμα) : Pratique qui consiste à se raser complètement le
corps, y comprit la tête, les parties génitales et les aisselles.
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Y

Yparxi :  (1)  État vibratoire  et dimension atemporelle dans lequel  la
conscience  s’expanse pour devenir  la  conscience  et  l’énergie  du
cosmos dans son entièreté.  (2) But de  notre  existence, état d’unicité
avec le cosmos.
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Z
Zarfiyat : (ظــرفيت)   La  capacité,   sixième  et  dernière expression  et
manifestation de l’identité shandarienne.

Zevgári (Ζευγάρι) : État d’être dual résultant du Desmós.

Zevgaroma (Ζευγάρωμα) : Manifestation de l’union cosmique entre
le  masculin cosmique et le  féminin cosmique  dans la matérialité  du
cosmos. 

Zone spectrale : Spectre lumineux formant des bandes de fréquences
situées dans les plans physique et para-physique du Cosmos. 

Zoologie  de  l'univers :  Ensemble  des  groupes/races  biologiques
existant dans l’intégralité de l'univers et de ses dimensions, l’espèce
humaine incluse.

***
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