
Arcane 11: Persuasion



« Le hiéroglyphe de l’Arcane 11 du Tarot est une belle femme 
couronnée du signe sacré de l’Infini, qui, tranquillement et 
avec une sérénité Olympique, ferme avec ses mains la gueule 
d’un lion furieux. » - Samael Aun Weor





L’Ésotérisme du Lion
Lion
Lumière

Horus
Judah



Bathsheba בת שבע Salomon et שלמה



La Force Alchimique de 
Persuasion



Les Couples d’opposés de 
la Sainte Alchimie

Positif = Négatif
Actif = Passif
Osiris = Isis
Baal - Bel = Astarte - Ishtar
Shiva = Parvati
Mari = Épouse
Père = Mère
Soleil = Lune
Feu = Eau
Chaleur = Froid
Volatile = Fixe
Soufre = Mercure
Ying = Yang



Écoles de Régénération



Psaume 119
81 Mon âme languit après ton salut; J'espère en ta 
promesse.
82 Mes yeux languissent après ta promesse; Je dis: 
Quand me consoleras-tu?
83 Car je suis comme une outre dans la fumée; Je 
n'oublie point tes statuts.
84 Quel est le nombre des jours de ton serviteur? 
Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent?
85 Des orgueilleux creusent des fosses devant moi; Ils 
n'agissent point selon ta loi.
86 Tous tes commandements ne sont que fidélité; Ils 
me persécutent sans cause: secours-moi!
87 Ils ont failli me terrasser et m'anéantir; Et moi, je 
n'abandonne point tes ordonnances.
88 Rends-moi la vie selon ta bonté, Afin que j'observe 
les préceptes de ta bouche!



Roi /        Kahf: Cave /         Kashf: Dévoilement מלך

Keepah כיפה Couronne כתר Kufi





« Et devant le trône il y avait une mer de 
verre semblable à du cristal: et au milieu 
du trône, et autour du trône, il y avait 
quatre créatures vivantes pleines d’yeux 
devant et derrière. Et la première 
créature vivante était comme un lion.

Voici, le lion de la tribu de Judah.

Ses yeux étaient comme une flamme de 
feu, et sur sa tête il y avait plusieurs 
couronnes; et il avait un nom écrit, que 
personne ne savait, sauf lui-même. Et il 
était vêtu d’un vêtement trempé de sang: 
et son nom est La Parole de Dieu. » - 
Apocalypse 4: 6,7 - 5: 5 - 19:13



« Et quand je l’ai vu, je suis tombé à ses 
pieds comme mort. Et il posa sa main 
droite sur moi, en me disant: Ne crains 
pas; Je suis le premier et le dernier: je suis 
celui qui vit et qui était mort; et voici, je 
suis vivant pour toujours, Amen; et avoir 
les clés de l’enfer et de la mort. Écris les 
choses que tu as vues, les choses qui sont 
et les choses qui seront au-delà. » - 
Apocalypse 1: 17-19

« Les vingt-quatre anciens se prosternent 
devant celui qui était assis sur le trône, et 
adorent celui qui vit pour toujours et à 
jamais, et jettent leurs couronnes devant le 
trône, en disant: « Tu es digne, Seigneur, 
de recevoir gloire et honneur et pouvoir: 
car tu as créé toutes choses, et pour ton 
plaisir elles sont et ont été créées. » - 
Apocalypse 4: 10, 11



« Puis Jésus (la lettre ש Shin, la triple force Iod de Kether cachée à l’intérieur du כ 
Kaph) leur parla de nouveau, disant: (Eheieh) Je suis (Kether qui à travers Kaph 
manifeste l’Ain Soph Aur, qui est Aryeh, le Lion , Lion maison du Soleil) la lumière 
du monde: celui qui (du Malachim) me suit (sur le Chemin du Renoncement) ne 
marchera pas dans les ténèbres, mais aura (Aun Weor) la lumière de la vie.

    Les Pharisiens lui dirent donc: vous rendez témoignage de vous-même (dans votre 
ego); votre témoignage n’est pas vrai.

    Jésus (la lettre ש Shin, la triple force Iod de Kether cachée à l’intérieur du כ Kaph) 
leur répondit et leur dit, bien que je témoigne de moi-même (à travers mon ego), mon 
témoignage est vrai: car je (en tant que la lettre Shin, la triple force Iod de Kether 
cachée à l’intérieur du Kaph) sait d’où je viens et où je vais; mais vous ne pouvez pas 
dire d’où je viens et où je vais.

    Vous jugez d’après la chair (fornicatrice, la vôtre); Je (la lettre Shin, la triple force 
Iod de Kether cachée dans כ Kaph) ne juge aucun homme (fornicateur).

    Et pourtant, si je juge (les fornicateurs), mon jugement est vrai: car je (la lettre ש 
Shin, la triple force Iod de Kether cachée dans Kaph) ne suis pas seul, mais moi et la 
(lumière d’Adhi-Bouddha, le) Père (de mon Père) qui m’a envoyé.



«  Il est également écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes (le céleste et 
le terrestre) est vrai.

    Je suis (la lettre Shin, la triple force Iod de Kether cachée à l’intérieur de Kaph, celle 
qui témoigne de moi-même, et (Adhi-Bouddha) le Père (de mon Père) qui m’a envoyé 
rend témoignage de moi.

    Puis ils lui dirent, où est (Adhi-Bouddha) votre Père? Jésus répondit; Vous ne savez 
pas (à travers Daath) (l’Aur, la Lumière de) moi (la lettre Shin, la triple force Iod de 
Kether cachée dans Kaph), ni (Aur, la Lumière de) mon Père (l’Ain Soph): si vous 
aviez connu (la lumière, Aur de) moi (à travers Daath dans Yesod), vous auriez dû 
connaître (l’Aur, la lumière de) mon Père (Kether et l’Ain Soph) aussi.

    Ces paroles ont été dites par Jésus (la lettre Shin, la triple force Iod de Kether 
cachée dans Kaph, la Couronne) dans le trésor (des trésors, hors de la région de la 
lumière des lumières, de là où se trouve la lumière), comme il (en tant que l’Atome 
Noûs) a enseigné dans (l’Autel, le Cœur dans) le temple (le corps physique): et aucun 
homme (fornicateur) n’a posé (ses mains lubriques) sur lui (l’Ain Soph Aur); car son 
heure (coucher du soleil ou descente dans Klipoth) n’était pas encore venue. » - Jean 8: 
12 - 20



Pratique pour l’Imagination
    1. Assis confortablement ou allongé sur le dos, le disciple doit apaiser son 
mental et ses émotions.
    2. Qu’il imagine à présent le Quetzal merveilleux flottant au-dessus de sa 
tête.
    3. Qu’il récite mentalement le mantra de pouvoir Proweoa. En vocalisant ce 
mantra, il attirera en imagination la divine image du Quetzal, splendide oiseau 
à l’admirable panache sur la tête et à la longue queue. Le disciple doit se 
familiariser avec cet oiseau et apprendre à le manier, car il peut grâce à lui 
éveiller ses pouvoirs internes.

Le mantra Proweoa (utilisé par les écoles de la Grande Chaîne d’Or) nous 
permet d’amener à l’imagination consciente n’importe quelle image des 
Mondes Supérieurs. Nous voyons alors de façon clairvoyante. L’alchimiste doit 
utiliser ce mantra, durant la transe de la magie sexuelle, pour voir le Quetzal.
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