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 RITUEL DE BANG SARAY 
 

LE PASSAGE, UN PAS-SAGE ! 

 

Vous vous prenez en main dans votre vivant 

Vous prenez une autre personne en main, vivante ou désincarnée 

On vous prend en main, vivante ou désincarnée 

On prend une autre personne en main, vivante ou désincarnée 

 

 

 
 

100% des choses qu’on ne tente pas échouent 
 

Wayne GRETZKY 

 
 

La plus haute confidentialité est entièrement assurée. 

Par respect pour toutes les personnes participant à cet acte cérémoniel et 
tout particulièrement le demandeur, seul celui-ci en détient les droits 

d’auteur. 

Une fois le rituel complétement finalisé sur le support informatique choisi 
par le demandeur (CD, clé USB, fichier compressé, etc….) et après 
confirmation de la réception de celui-ci par le demandeur, tous les 

documents originaux ayant servi à l’élaboration du rituel seront détruits. 

La discrétion totale est ainsi garantie.  
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L’HERMITE : LE « PAS-SAGE » VERS LA LUMIERE 

 

L’HERMITE, 9ème Arcane Majeur du Tarot de Marseille, marche à reculons. 

Il symbolise l’énergie intentionnelle qui est une énergie lévogyre 

Le chiffre 9 est le chiffre de la réalisation magique, c’est pour cette raison 
que tout rituel, quel qu’il soit, réalisé 9 fois consécutivement est toujours 
définitivement acté dans la mémoire collective. 

L’HERMITE sait d’où il vient mais il ne sait pas où il va. 

C’est votre histoire, c’est notre histoire, c’est ce que nous avons vécu et 
ce que nous vivons. 

 « On ne va jamais aussi loin que lorsque l’on ne sait pas où l’on va », le D 
RITUEL DE BANG SARAY est l’énergie du nombre 9, il active le « pas-
sage », la transition, la vraie démarche mentale positive qui vous 
poussera à quitter certaines de vos habitudes, certaines de vos certitudes 
ainsi que tous vos repères pour vous aider à faire toute la lumière sur 
vous-même et sur tous ceux qui vous entoure. 

Ce rituel tout à fait exceptionnel explorera ce que vous ne connaissez pas 
encore de vous-même, il véhiculera l’énergie qui vous amènera aux 
solutions. La lanterne de l’Hermite éclaire son chemin pour trouver le 
« pas-sage » vers la lumière intérieure représentée par le Soleil, 19ème 
Arcane majeur du Tarot de Marseille. 

 

Le SOLEIL représente l’énergie résonante qui est une énergie dextrogyre. 
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Le Bouddha a dit: 

 

Il n’y a pas des solutions, il y a seulement des énergies qui apportent les 
solutions 

 

LE RITUEL DE BANG SARAY répond bien évidemment au principe 
d’intention et de résonance. La résonance sera ici activée par la 

focalisation énergétique instantanée de plusieurs moines bouddhistes 
réunis en un même endroit hautement sacralisé, un temple très particulier 

dédié à BOUDDHA, le temple de BANG SARAY en Thaïlande.  

 

 

 

Cette résonance est considérée à ce jour comme le plus puissant rituel 
pouvant accomplir de véritables miracles durant le vivant de la personne. 
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Il y a quelque chose de plus fort que la mort,  

C’est la présence des absents dans la mémoire des vivants. 

 

L’ULTIME PAS-SAGE 

 

LE RITUEL DE BANG SARAY est également un rite funéraire fondamental 
pour alléger le long et difficile chemin qu’est le deuil. 

Il offre au défunt une renaissance symbolique en le replaçant dans la 
mémoire collective. Il crée de précieux moments de communion et 

d’harmonie qui effaceront au fil du temps et à tout jamais ces redoutables 
états d’âme que sont les regrets et les remords.  
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Comment inscrire idéalement un vœu ? 

 

Vous vous prenez en main dans votre vivant 

 

Prenez une feuille de papier blanc n’ayant jamais été utilisée ainsi qu’un 
crayon traditionnel avec une mine noire (graphite). 

Vous dessinez un point rond au centre de la feuille tout en pensant à votre 
vœu. Au plus vous pensez, au plus vous agrandissez votre point rond. 

Il n’y a pas de mots pour inscrire un vœu, seule votre intention est 
concernée. 

« Je désire être en bonne santé » s’inscrit bien évidemment avec des mots 
différents selon le langage utilisé (Français, Anglais, Espagnol, Chinois, 

etc. …) mais l’intention est toujours la même ! 

 L’intention fait partie du langage télépathique.  

Votre vœu conserve ainsi tout sa valeur énergétique, secrète et anonyme. 

Inscrivez alors aux pourtours des signes personnels et tout à fait 
arbitraires tout simplement à des fins d’indentification. 

 Votre document sera ainsi toujours identifié avec certitude. 

 

Vous prenez une autre personne en main, vivante ou désincarnée 

On vous prend en main, vivante ou désincarnée 

On prend une autre personne en main, vivante ou désincarnée 

 

En cas d’action pour une tierce personne ou en cas de personne décédée, 
vous pouvez inscrire, si vous le désirez, votre vœu dans votre langage du 

plus profond de vous-même. 

Le document sera filmé, signé par le maître de la cérémonie et sera 
restitué par envoi enregistré à votre correspondant. 

Ne fumigez en aucun cas votre document avec un quelconque encens car 
les énergies intentionnelles peuvent être modifiées dans certains cas par 

la présence d’encens (Bois de cade, Sang de dragon, etc…) ; 
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SANS DEPLACEMENT 

PAR CORRESPONDANCE 

 

Comment votre vœu est-il acheminé ? 

 

Votre correspondant expédie votre vœu par envoi enregistré à la personne 
qui organisera tout le rituel, à savoir les demandes d’autorisations légales 
exigées pour ce type de démarche spirituelle, la réservation du moment et 
l’apprêt physique des lieux, l’assainissement éthérique de l’endroit, l’achat 
des ingrédients et victuailles le jour avant la cérémonie, la préparation et 

la pose des paniers d’offrandes. 

 

 

 

Il sera accompagné d’une assistante maîtrisant parfaitement le langage 
propre aux moines bouddhistes de cette région toute particulière de la 

Thaïlande. Cette assistante est depuis de nombreuses années en parfaite 
communion et harmonie avec les moines bouddhistes du temple de BANG 

SARAY. 

Le correspondant filmera et enregistrera avec du matériel professionnel 
toute la cérémonie. 

Il enverra ensuite à votre correspondant le rituel complétement finalisé 
sur le support de votre choix (CD, clé USB, fichier compressé, etc….)   

 

PAR VIDEO CONFERENCE (EN LIVE VIA SKYPE) 

Vous assistez en direct à toute la cérémonie via SKYPE 
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AVEC DEPLACEMENT 

 

Contactez votre Correspondant 
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 Comment cela fonctionne ? 

 

Parce que Tout vit et que Tout est Un 

 

Lorsqu’une personne a constamment ses chakras réalignés (cf. Rituel du 
Chakra Rouge), celle-ci est continuellement dans un état d’extrême 

détente. 

Les Chercheurs ont démontré scientifiquement qu’il est impossible de 
penser négativement quand on est détendu. 

Un moine bouddhiste, répond parfaitement à ce critère et représente ainsi 
une entité énergétique dextrogyre. 

Un ensemble de moines bouddhistes, réunis au même endroit et au même 
moment représente ainsi un canal énergétique dextrogyre appelé en 

physique quantique résonance. 

Une fois cette résonance mise en contact avec une intention matérialisée 
(en l’occurrence votre souhait « figé » sur une simple feuille de papier), la 

fusion de ces deux « forces » dextrogyres et lévogyres entraîne la 
réalisation du souhait dans votre vie de tous les jours.  

 

 

            

http://www.tibet-info.net/www/Quelques-idees-recues-sur-
le.html#.VkoHpr8XuJq 

 

 


