
  Arcane 04 : L’Empereur



  

«Le serpent, symbole de la maîtrise, dépasse du front de 
l'empereur. Cette couronne, formée par un aspid, est le 
thermuthis qui appartient à Isis, notre Divine Mère Kundalini 
particulière. Sur sa tête, il y a aussi un bonnet à quatre pointes, 
quatre angles qui représentent les quatre éléments, les quatre 
évangiles, les quatre Védas, etc. Sur le capot il y a aussi 
l'alambic (le récipient, les organes sexuels), le four (le chakra 
Muladhara, la colonne vertébrale), et la distillerie (le cerveau).

Il tient le bâton de pouvoir dans sa main droite. Il est assis sur la 
pierre cubique parfaitement ciselée, produit du précédent 
arcane. Dans la pierre se trouve le chat, qui est le feu. Dans les 
eaux de la vie se trouve le baton de pouvoir, qui est la colonne 
vertébrale.» - Samael Aun Weor, Tarot et Kabbale



  

Les Trois Lettres Mères de la Kabbale

Aleph (Air) א •
Shin (Feu) ש •
Mem (Eau) מ •

Le nom sacré I.A.O. הוהי

• Ignis: feu / soufre
• Aqua: eau / mercure
• Origo: air / esprit

Ces trois éléments de ויה  I.A.O. sont contenus
À l’intérieur du ה Hei, le sel ou la terre 
philosophale.

«... les quatre éléments de l'Alchimie sont: le Sel,
Mercure, Soufre et Azoth: le Sel est la
matière; le Mercure est l'Ens Seminis, l’Azoth est 
le rayon mystérieux de la Kundalini.» - Samael 
Aun Weor, Alchimie et Kabbale



  

Les Quatre Mondes de la 
Kabbale et le Tetragrammaton



  

Le Cercle de Protection Kabbalistique



  

INRI
« In Necis Renascor Integer»

«Dans la mort je renais intact et pur.»

«Ignis Natura Renovatur Integra»
«Le feu renouvelle la nature sans cesse.»

«Et c’était la troisième heure, et ils le crucifèrent… 
A partir de la sixième heure il y eut des ténèbres sur 
tout la terre, jusqu’à la neuvième heure.» – Marc 15: 
25, 33

«Je suis la lumière du Kosmos: celui qui me suit ne 
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la 
lumière de la vie.» – Jean 8:12



  



  

Feu: allumer un feu puis vocaliser le mantra INRI. Ce 
mantra est vocalisé en deux syllabes distinctes: IN - RI:

Prolonger le son de chaque lettre.

    IiiiiiiiiiiiiiNnnnnnnnn Rrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiii

Ensuite, concentrez-vous sur le feu que vous avez allumé 
(sur la bougie, sur la lampe à huile ou sur le charbon de 
bois) et méditez profondément sur le feu. Invoque-moi, 
Samael, ton ami, qui a écrit cette conférence, je t'assisterai 
dans cette pratique. Puis vocaliser le «S» comme un 
sifflement afable et fn, comme le bourdonnement d'un 
serpent à sonnettes.

Pratique avec les Salamandres



  

Air: assis sur une chaise confortable ou couché (face 
visible) avec le corps détendu, vous méditerez 
profondément sur l’exorcisme suivant:

    « Spiritus Dei Ferebatur super aquas, et inspiravit in 
faciem hominis spiraculum vitae. Sit Michael Dux 
Meus, et Sabtabiel servus meus, in luce et per lucem. 
Fiat verbum halitus meus, et imperabo Spiritibus aeris 
hujus, et refrenabo equos solis voluntate cordis mei, et 
cogitatione mentis mei et nutu oculi dextri. Exorciso 
igitur te, creatura aeris, per Pentagrammaton et in 
nomine Tetragrammaton, in quibus sunt voluntas frma 
et fdes recta. Amen. Sela Fíoat. »

Soufflez vers les quatre points cardinaux de la Terre. 
Prononcez la lettre H plusieurs fois comme s'il imitait 
un très profond soupir. Ensuite, sommeillez en 
méditant sur les Genies Michael et Sabtabiel. De cette 
façon, vous serez en contact avec les Sylphes.

Pratique avec les Sylphes



  

Eau: devant un verre d'eau, entre dans l'état de sommeil en 
méditant sur l'exorcisme suivant:

    « Fiat frmamentum in medio aquarum et separet aquas 
ab aquis, quae superius sicut quae inferius, et quae inferius 
sicut quae superius ad perpetranda miracula rei unius. Sol 
ejus pater est, luna mater et ventus hanc gestavit in utero 
suo, ascendit a terra ad coelum et rursus a chelo in terram 
descendit exorciso te creatura aquae, ut sis mihi peculum 
die vivi in operibus ejus, et fons vitae, et abllutio 
pecatorum. Amen. »

Ensuite, alors que vous êtes encore dans un état de 
sommeil, vocalisez la lettre M comme suit: 
Mmmmmmmm, avec vos lèvres hermétiquement scellées. 
Ce son ressemble au beuglement du taureau, mais c'est un 
son prolongé qui ne diminue pas comme le taureau. La 
lettre «M» est le mantra des eaux. C'est ainsi que vous 
serez en contact avec les créatures des eaux. Ensuite, 
invoquez le génie des eaux; le nom du génie est Nicksa.

Pratique avec les Ondines



  

Méditez profondément sur le Temple Coeur du centre de la 
Terre. Méditez sur le Génie de la Terre dont le nom est 
Cham-Gam. Suppliez-le de vous mettre en contact avec les 
Gnomes qui habitent les entrailles de la Terre; Appelez le 
Génie des Gnomes, le nom du Génie est GOB. Entrez dans 
un état de sommeil en vous concentrant sur ce Génie; puis 
vocaliser le mantra I.A.O.

Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ooooooooooooooooooo

Quand la Méditation profonde est intelligemment 
combinée à l'état de sommeil, elle vous permet d'entrer 
dans les paradis élémentaux de la Nature.

Pratique avec les Gnomes



  

Les Versés 25 à 32 du Psaume 119 
commence avec la lettre Daleth:

דבקה לעפר נפשי חיני כדברך׃ 
 

דרכי ספרתי ותענני למדני חקיך׃
 

דרך־פקודיך הבינני ואשיחה 
בנפלאותיך׃
 

דלפה נפשי מתוגה קימני כדברך׃
 

דרך־שקר הסר ממני ותורתך חנני׃
 

דרך־אמונה בחרתי משפטיך שויתי׃
 

דבקתי בעדותיך יהוה אל־תבישני׃
 

דרך־מצותיך ארוץ כי תרחיב לבי׃

    

     25. Mon âme (Nephesh) est 
réduite en poussière; donne-moi la vie 
selon ta Parole.

     26. J'ai confessé mes voies et tu 
m'as répondu; enseigne-moi tes 
statuts.

     27. Fais-moi comprendre le 
chemin de tes préceptes et je 
méditerai sur tes merveilles.

     28. Mon âme (Nephesh) s'abat 
avec chagrin, afermis-moi selon ta 
Parole.

     29. Enlève-moi du sentier du 
mensonge et favorise-moi avec ta Loi.

     30. J'ai choisi le chemin de la 
Vérité. J'ai tenu le niveau de tes 
jugements.

     31. Je me suis accroché à tes 
témoignages; Oh יהוה Iod-Havah ne 
me fais pas honte.

     32. Je marcherai sur le chemin de 
tes commandements; ainsi tu vas 
agrandir mon cœur



  

תדל •  Daleth: porte

תדע •  Da’ath: connaissance ou expérience consciente (Gnose)

Darvish / Dervish: une pauvre personne  דרוויש •

חי אל שדי  •   Shaddai El Chai, le tout-puissant Dieu vivant de 
Yesod

.Yesod: fondation יסוד Sod: secret, se rapporte à סוד •

 David: un Roi de l’Ancien Testament, dont le nom דוד •
signife littéralement “Chaudière,” et serve en tant qu’un 
acrostiche pour Da’ath (ד), Tiphereth (ו Vav) and Yesod (ד).

Edenעדן ●

Adam אדם ●

Daleth ד



  

« Voici, je (Chokmah) me tiens à la porte (ד Daleth), et je frappe: si quelqu'un (jeune) entend ma voix et ouvre la porte 
(à Shaddai El Chai), j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. » - Apocalypse 3:20

« Heureux les pauvres (ד Daleth) d'esprit; car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5: 3

« 1 : En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'est pas entré par la porte (de la fondation Shaddaï El Chaï de l'âme, la 
demeure de la jeunesse) dans la bergerie (de Malkuth), mais grimpe d'une autre manière, celui là est un voleur et un 
mercénaire.

2 : Mais celui (Chokmah) qui est entré par la porte (de Shaddai El Chai fondation de l'âme, la demeure de la jeunesse) 
est le berger des brebis.

3 : À lui (Chokmah) le portier (la jeunesse de Shaddai El Chai) ouvre; et les brebis (les âmes de Malkuth) entendent sa 
voix: et il (Chokmah) appelle ses propres brebis (âmes) par leurs noms, et les conduit dehors (dans les Sephiroth 
supérieures).

4 : Et quand il (Chokmah) sort ses propres brebis (Bodhisattvas de compassion), il les précède, et les brebis 
(Bodhisattvas de compassion) le suivent, car ils connaissent sa voix (parce que sa parole est faite à travers Shaddaï El 
Chaï chair à l’intérieur d’eux).

5 : Et un étranger (Baalim) ils ne le suivront pas, mais ils fuiront loin de lui; car ils ne connaissent pas la voix 
(forniquatrice) des étrangers (de Klipoth).

6 : Jésus (le Sauveur Intérieur) leur (les Kabbalistes) a dit cette parabole (Kabbalistique) : mais ils n'ont pas compris ce 
qu'il leur a dit.



  

7: Alors Jésus (le Sauveur Intérieur) leur dit à nouveau, en vérité, en vérité, je vous le dis, je (Chokmah en 
tant que Fils de l'Homme à travers Shaddai El Chai) suis la porte (dans les Sephiroth supérieurs) des 
brebis (Conscience ou Nephesh emprisonnées dans Assiah et Klipoth).

8: Tous (faux prophètes ou Baalim) qui ne sont jamais venus devant moi sont des voleurs: mais les brebis 
(emprisonnées dans Assiah et Klipoth) ne les ont pas entendues.

9: Je (Chokmah en tant que Fils de l'Homme à travers Shaddai El Chai) suis la porte: à travers moi si un 
homme (pauvre, humble) (à travers l'initiation) entre, il (ce jeune ou âme humaine) sera sauvé, et entrera 
et sortira (à travers la porte de Shaddai El Chai), et trouvera des pâturages.

10: Le voleur (fornicateurs Baalim de Klipoth) ne vient pas, mais vole, et pour tue, et détruit (le jeune, 
l'âme): Je (Chokmah en tant que Fils de l'Homme à travers Shaddai El Chai) suis venu pour qu'ils (Les 
particules de douleur de notre Père qui est dans le secret) pourraient avoir la vie, et qu'ils pourraient l'avoir 
plus abondamment.

11: Je (Chokmah en tant que Fils de l'Homme à travers Shaddai El Chai) suis le bon berger: le bon berger 
(à travers l'initiation tantrique) donne sa vie pour les brebis.

12: Mais celui (l'âme) qui est un mercenaire (qui ne travaille qu'égoïquement), et non pas berger (un 
Bodhisattva), à qui les brebis n’appartiennent pas, voit le loup (Baalim) venir, et laisse les brebis, et fuit : et 
le loup les attrape, et disperse les brebis (en Enfer).



  

13: Le mercenaire (qui ne travaille qu'égoïquement) s'enfuit, parce qu'il est un mercenaire (qui travaille 
seulement pour son propre bien), et ne se soucie pas des brebis (âmes d'Assiah et de Klipoth).

14: Je (Chokmah en tant que Fils de l'Homme à travers Shaddai El Chai) suis le bon berger, et connais 
mes brebis, et suis connu des miens.

15: Comme le Père (Kether) me connaît (à travers Daath), je connais le Père: et moi (à travers l'Initiation 
Tantrique de Tiphereth) je donne ma vie pour les brebis.

16: Et j'ai d'autres brebis (âmes) qui ne sont pas de ce troupeau (d’initiés): elles aussi je dois les amener, 
et elles entendront ma voix (ma Parole incarnée); et il y aura un troupeau (de Bodhisattvas), et un berger 
(Chokmah).

17: C'est pourquoi mon Père (Kether) m'aime, parce que moi (Chokmah, en tant que Fils de l'Homme, à 
travers Shaddai El Chai), j'ai donné ma vie pour que je puisse la reprendre.

18: Aucun homme (égoïste) (ou Bouddha Pratyeka) ne me l'a pris, mais moi (à travers l'Initiation 
Tantrique de Tiphereth) je l'ai déposé sur moi-même. J'ai le pouvoir de la déposer, et (si le Bodhisattva 
tombe) j'ai le pouvoir de la reprendre. Ce commandement je l'ai reçu de mon Père (Kether). - Jean 10
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