
Arcane 13: Immortalité



« La mort est, en effet, le retour à la matrice. La 
vie et la mort sont deux phénomènes d’une seule 
et même chose. La mort est une soustraction de 
nombres entiers. Une fois l’opération terminée, 
seules restent les valeurs de la conscience. Celles-
ci, lorsqu’on les voit avec la clairvoyance, 
semblent une légion de fantômes qui continuent. 
La réincarnation des valeurs est la mécanique de 
la nature. En réalité, l’Âme ne se réincarne pas 
car l’homme n’a pas encore incarné son Âme. 
Seules les valeurs se réincarnent. » - Samael Aun 
Weor, Alchimie et Kabbale dans le Tarot



La Mort Physique

Trois choses vont au sépulcre:

• Le corps physique

• Le corps vital

• La personnalité

Ce qui continue:

• L’Essence

• L’ego pluralisé



La Mort et les  
Trois Cerveaux
Les gens meurent par tiers selon la façon dont on utilise 
les valeurs vitales (Bobbin-Kandelnosts) dans les trois 
cerveaux.

La mort dans l’un des trois cerveaux entraîne:

• Cerveau Intellectuel—neurasthénie, idiotie,  
schizophrénie, folie, or manie.

• Cerveau Émotionnel—dépression, désordre 
bipolaire,  émotions psychopathiques, nervosité, et  
maladie cardiaque.

• Cerveau Moteur-Instinctif-Sexuel—paralysie,  
maladie musculaire, paraplégie, et problèmes 
d’articulation / colonne vertébrale /  genoux.



La Mort 
Volontaire



La Mort Ésotérique
Nombreux sont ces gens qui supposent que grâce à de bonnes intentions, il est 
possible d’atteindre la sainteté. De toute évidence, tant que l’on ne travaille pas 
intensément sur ces « Moi » que nous portons à l’intérieur de nous, ils 
continueront à exister sous la profondeur de notre apparence divine et de notre 
conduite droite.
Le moment est venu pour nous de savoir que nous sommes des pervers déguisés 
sous la robe de la sainteté: loups en peau de brebis, cannibales habillés en 
gentleman, bourreaux cachés derrière le signe sacré de la croix, etc.
Aussi majestueux que nous puissions paraître à l’intérieur de nos temples ou à 
l’intérieur de nos salles de classe de lumière et d’harmonie, aussi sereins et 
doux que nous puissions sembler à nos semblables, aussi respectueux et 
humbles que nous puissions paraître, les abominations de l’enfer et toutes les 
monstruosités des guerres continuent d’exister au fond de notre psyché.
En psychologie Révolutionnaire, la nécessité d’une transformation radicale 
est évidente pour nous et cela n’est possible qu’en se déclarant une guerre 
sans merci et cruelle jusqu’à la mort.
En effet, nous sommes tous sans valeur, chacun de nous est la honte, 
l’abomination de la terre.
Heureusement, Jean-Baptiste nous a enseigné la voie secrète: mourir en 
soi-même à travers la décapitation psychologique.
—Samael Aun Weor, Traité de Psychologie Révolutionnaire



La Mort 
Ésotérique  
et l’Évangile 

de Judas

“L'Évangile de Judas est lié à la 
dissolution de l’ego. Le drame cosmique 
du Christ serait impossible à représenter 
sans le rôle de Judas; cet apôtre est 
donc l’adepte le plus exalté, le plus 
élevé parmi tous les apôtres du Christ 
Jésus.”
— Samael Aun Weor (1973)



Laboratorium Oratorium



La Retorte de l’Alchimie

Trois principaux corps solaire / véhicules doivent être 
crées à travers le chemin de l’initiation:

• Corps Émotionnel Solaire (Hod)—Astral Christ

• Corps Mental Solaire (Netzach)—Mental Christ

• Corps Causal Solaire (Tiphereth)—Volonté Christ



Résurrection



Psaume 119
97. Oh comme j’aime ta loi; c’est ma 
méditation toute la journée.
98. Tu me rends plus sage que mes ennemis 
par tes ordres; car ils sont à moi pour toujours.
99. J'ai plus de sagesse que tous mes 
enseignants; car tes témoignages sont pour moi 
une méditation. 
100. Je comprends plus que les personnes 
âgées; car je garde tes préceptes.
101. J'ai gardé mes pieds pour toutes les 
mauvaises voies, pour tenir ta parole.
102. Je ne me suis pas détourné de tes 
jugements, car tu m'as appris.
103. Que tes paroles sont douces pour mon 
palais! Plus que du miel à ma bouche!
104. Par tes préceptes, je sais; alors je déteste 
toutes les fausses voies.
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יםמלכ  Malachim: Rois / Anges

Mem: eaux de l’Absolu מ

  Lamed: descente de l’Ain ל
Soph Aur: la Lumière 
Illimitée,  dans la création

  Kaf: la trinité / trois כ
forces primaires de la 
Nature

”Iod-Mem, Yam, l’ “océan םי
ou “mer” de Yesod

“Les paroles de la bouche d’un homme 
(solaire) sont aussi profondes, et la 
source de la sagesse qu’un ruisseau.”—
Proverbes 18:4

“C'est Lui qui envoie les vents pour 
annoncer sa miséricorde. Quand ils 
portent des nuages chargés de pluie, 
Nous les conduisons vers une terre 
morte et y faisons couler de l’eau, et 
avec elle Nous produisons toutes sortes 
de récoltes. Ainsi ressusciterons-nous 
les morts; peut-être que vous prendrez 
des avertissements.” —Qur’an 7:57



La lettre Hébraïque מ Mem est la lettre du Treizième Arcane 
qui dans la Kabbale symbolise l’Eau (מים MayiM); Mem est 
la fontaine de la Sagesse Divine (Chokmah). Tout comme les 
eaux du puits (source) de Jacob montent de ses sources 
souterraines inconnaissables pour dévoiler les mystères de 
l’Arbre de Vie sur terre (Malkuth), de même la fontaine de 
Schamayim, les eaux supérieures de Daath dévoilent la 
sagesse (Chokmah) qui expriment la puissance « Iod » ou le 
flux de lumière de l’Ain Soph. Ainsi, le flot de lumière de la 
sagesse de Iod et Havah, Abba et Aima dans Daath jaillit de 
la fontaine de Chokmah, il coule à travers Kether (dans 
Atziluth) à partir de ses sources inconnaissables (l’Ain Soph 
Aur).

Mem est ce fleuve qui est sortie de l’Éden supérieur (שמים 
Schamayim dans Daath) pour arroser le jardin (Yesod, 
l’Éden inférieur); et de Yesod il a été séparé et est devenu en 
quatre têtes ou quatre flux éthériques.



Le nom du premier est Pison (l’Éther de Lumière): c’est celui qui englobe 
tout le pays de Havilah (les forces de Neshamah qui génèrent à travers 
l’Atome Noûs la chaleur du sang dans le corps humain, associé à 
Geburah), où il y a de l’or (lumière solaire); et l’or de ce pays est bon (car 
c’est notre source individuelle d’illumination spirituelle): il y a du bdellium 
et de la pierre d’onyx (fluides éthériques liés à la volonté et à 
l’imagination). Et le nom du deuxième fleuve est Gihon (l’Ether 
Réfléchissant): c’est celui qui englobe tout le pays d’Éthiopie (la région 
éthérique qui reflète les souvenirs ou les images de la Nature et du cosmos. 
Ces forces fluidiques réfléchissantes pénètrent dans notre conscience à 
travers toutes les perceptions sensorielles et extra-sensorielles. Les 
perceptions sensorielles sont les fonctions physiques de la vue, de l’ouïe, du 
ressenti, du goût et de l’odorat. L’éther réfléchissant construit et nourrit 
également les perceptions extra-sensorielles qui permettent à la conscience 
de percevoir la réalité des mondes internes. Ces perceptions extra-
sensorielles divines appartiennent à Chesed l’Esprit). Et le nom du 
troisième fleuve est Hiddekel (Ether Chimique): c’est celui (les forces 
éthériques fluidiques) qui va vers l’Est de l’Assyrie (ces forces fluidiques 
éthériques intelligentes assimilent les différents éléments nutritifs pour la 
vie de nos corps physiques et internes et aussi expulser les éléments qui 
sont malsains pour l’usage, ou ceux qui sont nocifs et devraient être 
expulsés de notre système). Et le quatrième fleuve est l’Euphrate (l’Éther 
de Vie lié aux forces de propagation et au maintien de l’espèce; son pôle 
positif est la force qui agit dans la gestation de nos corps internes et le pôle 
négatif est la force qui crée l’ego, à travers l’éjaculation de l’Ens 
Seminis). » - Genèse 2: 10-14
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