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«Nous retrouvons dans cette lame le Hiérarque avec son costume 
de guerre, tenant dans sa main droite le bâton de pouvoir. Il 
utilise le masque du chacal uniquement lorsqu’il officie, pour 
faire justice, ce qui symbolise l’extrême pitié et la suprême 
dureté de la Loi.

Dans les eaux de la vie se trouve la balance de la justice, ce qui 
indique que les mouvements, actions et réactions du corps 
physique sont basés sur l’énergie.» - Samael Aun Weor, Tarot et 
Kabbale

«Je suis le chacal des chacals, et j’obtiens l’air par la présence du 
Dieu de la lumière, et je conduis le vol de l’oiseau Neveh aux 
limites du firmament, aux confins de la Terre et aux frontières 
des extrêmes. Qu’on attribue ainsi l’air à ces jeunes êtres divins».

«Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Car avec le 
jugement que vous jugez, vous serez jugés; et avec la mesure que 
vous mesurerez, il vous sera mesuré aussi.» – Matthieu 7: 1-2



  



  

Les Quatre Principes 
du Karma

1. Les actions produisent des
Conséquences connexes.

2. Les conséquences sont plus 
grandes que les actions.

3.Vous ne pouvez pas recevoir la
conséquence sans commettre
son action correspondante.

4. Une fois l'action effectuée, la 
conséquence ne peut pas être 
effacée.



  

Synthèse
- On paie du karma non seulement pour le mal que l’on fait, mais aussi pour le bien qu’on aurait pu faire et 
qu’on n’a pas fait ; 

- Chaque mauvaise action est une lettre de change que nous signons pour la payer dans la vie suivante ; 

- «Lorsqu’une loi inférieure est transcendée par une loi supérieure, la loi supérieure efface la loi 
inférieure» ; 

- «Que personne ne se trompe soi-même ; ce que l’homme a semé, il le récoltera, et ses œuvres le 
suivront» - - Galitiens 6:7

- Dans les tribunaux de la Justice Objective, les juges du karma jugent les âmes à leurs œuvres, selon les 
faits concrets, clairs et définitifs, et non pas à leurs bonnes intentions ; 

- Ce sont toujours les résultats qui parlent, il ne sert à rien d’avoir de bonnes intentions si les faits sont 
désastreux ; 

- Au cours des processus ésotériques initiatiques du feu, j’eus à comprendre pleinement les postulats 
suivants : «On combat le lion de la Loi avec la balance, celui qui a du capital pour payer paie et s’en tire 
bien en affaires, celui qui n’a pas de quoi payer doit payer par la douleur, fais de bonnes œuvres pour payer 
tes dettes». - Samael Aun Weor



  

«Le nombre 5 est grandiose, sublime ; c’est le nombre 
de la rigueur et de la loi, celui de Mars et de la guerre.

L’Arcane 5 du Tarot nous indique l’enseignement, le 
karma, l’explication. Il symbolise le cinquième cycle, la 
cinquième race, le cinquième soleil, les cinq tattvas, les 
cinq doigts, les cinq Évangiles, les cinq sens, les cinq 
cellules du cerveau et des ovaires, les cinq aspects de la 
Mère divine.

La carte 5 du Tarot est l’initiation, la démonstration, 
l’enseignement, la loi karmique, la philosophie, la 
science, l’art. Nous vivons dans l’ère de Samaël, le 
Cinquième des Sept ; le retour à la Grande Lumière est 
entamé. La vie a commencé à s’écouler du dehors vers 
le dedans, nous faisons face au dilemme de l’être ou ne 
pas être, nous devons nous définir comme anges ou 
démons, comme aigles ou reptiles, affronter notre 
propre destin.

L’Arcane 5 est l’Hiérophante, la loi, la rigueur ; c’est le 
Pentagramme flamboyant, l’étoile flammigère, le signe 
de l’omnipotence divine ; c’est le symbole ineffable du 
Verbe fait chair, l’étoile terrible des Mages.

Le Pentagramme représente l’homme, le microcosmos 
homme qui, bras et jambes écartés, forme l’étoile à 
cinq pointes.» - Samael Aun Weor, Tarot et Kabbale

“Et Pilate a écrit un titre, et l’a mis sur la croix. Et 
l’écriture était, [INRI] Jésus de Nazareth, le Roi des 
Juifs. Ce titre a été lu par beaucoup de Juifs: Car le lieu 
où Jésus fut crucifié était près de la ville: et il était écrit 
en Hébreu, en Grec et en Latin”. – Jean 19: 19, 20



  

1. La Mère Divine Espace, le premier Hei;

2. La Mère Nature, la deuxième Hei;
     
3. Notre propre Mère Divine individuelle, le 
troisième Hei;
     
4. La Mère Divine La Mort qui annihile les egos 
dans le sein de la terre, qui est l'enfer - que ce 
soit à travers l'initiation si nous entrons dans le 
chemin ou à travers les forces de la nature au 
huitième centre de la terre appelé Enfer.

5. Et le cinquième aspect est ce Hei qui est en 
relation avec notre énergie sexuelle - la force 
instinctive qui initie cette énergie, la force 
sexuelle à l’intérieur de nous s'appelle la Mère 
Divine Élémentale, liée à nos instincts.



  

Les Versés 33 à 40 du Psaume 119 commence avec la lettre Hei:

33. Enseigne-moi, Oh יהוה Iod-Havah, le chemin de tes statuts et 
je le garderai jusqu'à la fin.

34. Accorde-moi ton intelligence, ainsi je garderai ta loi et je 
l'observerai de tout mon cœur.

35. Fais que je marche sur le chemin de tes commandements, car 
je m'en réjouis!

36. Incline mon cœur à tes témoignages et non à un gain injuste.

37. détourne mes yeux de voir la vanité; donne-moi la vie sur ton 
chemin.

38. Justifie ta parole dans ton serviteur, qui te sera dévoué.

39. Détourne mon accusation que je crains; Car tes jugements 
sont justes.

40. Voici, j'ai désiré tes préceptes; accorde-moi la vie dans ta 
justice.



  

Hei, «Voici,» prenez cette connaissance de Dieu et recevez-la avec votre Conscience; la 
lettre ה [Hei] représente la création.Hei] représente la création.

La forme de la lettre Hei ה est formée par les lettres Daleth ד et Iod י.

Le Iod י est la ligne ou le pied gauche qui peut devenir un Zayin ז, si nous prolongeons 
cette ligne gauche vers le haut au moyen de l'action. La ligne horizontale sur le haut et la 
ligne verticale de la droite dans la lettre Hei ה forment une lettre Daleth ד, qui 
représente le monde physique, et la ligne gauche isolée est la partie inférieure d'une 
coupe Zayin venant de la ligne horizontale, qui représente son Iod, le monde à venir. Par 
conséquent, la lettre Hei représente la combinaison des domaines physique et spirituel, 
ce qui est en-haut est comme ce qui est en-bas.

La ligne gauche isolée de la lettre Hei montre l'aspect féminin de la lettre Daleth, qui est 
à droite de celle-ci. Ce Daleth représente l'Adam de l'Eden inférieur, Yesod. Cet Adam 
ou Daleth dans Yesod, l'Eden inférieur, est le résultat du secret de Daath, l'Eden 
supérieur.

La ligne horizontale du Hei ה représente la pensée. La verticale droite du Hei représente 
le discours. La courte ligne verticale à gauche de la lettre Hei ה représente l'action. Ce 
sont les trois aspects représentés par les trois lignes qui forment la lettre Hei ה.

Les lignes horizontales et verticales jointes du Hei ה forment une lettre Daleth ד; la 
ligne horizontale représente la femme et la verticale l’homme; les deux lignes 
représentent l'Adam primordial qui a été fait homme-femme. Ainsi, le Daleth ד au 
milieu du mot Adam renferme tous les Archétypes qui viennent d'en haut dans le monde 
physique, qui est Malkuth.



  

«La Grande Prakriti est mon utérus; dans lequel je place 
la graine; de là, oh Bharata, est la naissance de tous les 
Êtres! Quelles que soient les formes produites, Oh 
Kountreya, dans n'importe quel utérus, la Prakriti (Mère 
Divine Kundalini) est leur utérus et je suis le père 
(Christ) donneur de graines». - Bhagavad-Gita 14: 4

«Amène toutes les dîmes dans le magasin, qu'il y ait de 
la viande dans ma maison, et prouve-moi maintenant ici, 
dit le Iod-Havah des Armées, si je ne t'ouvre pas les 
fenêtres du ciel, et que je te verse une bénédiction qu'il 
n'y aura pas assez de place pour le recevoir.» - Malachie: 
3: 10



  

«Fais ce que tu veux; c’est la seule Loi, mais pense que tu devras 
répondre de toutes tes actions.» - Axiome Gnostique

«Mon nombre est 11, tout comme le nombre de ceux [dans le 
mariage] qui me suivent.» – Axiome Gnostique

«La Loi est ainsi, égale (equus – equine), il faut agir par l’action de 
la baguette et par l’action de l’épée.» – Axiome Gnostique

«Je suis celui qui sonde les reins et les cœurs; et je donnerai à 
chacun de vous selon vos actes.» – Apocalypse 2:23

«Miséricorde (Chesed) et Justice (Geburah), soyez l’équilibre et 
Splendeur (Tiphereth) de ma vie.» - Invocation du sage Salomon

Axiomes Gnostiques



  

Si vous avez besoin de l’aide d’Anubis et devez d’urgence négocier 
avec lui, alors vous devez ouvrir vos bras sur les côtés. En étant 
dans cette position, vous devez former la Rune en plaçant un bras à 
un angle de 135 degrés et l’autre bras à un angle de seulement 45 
degrés.

Le bras qui forme l’angle de 45 degrés se déplacera pour former un 
angle de 135 degrés, et l’autre bras se déplacera pour former 
l’angle de 45 degrés. Au cours de cet exercice, vous devez 
alternativement chanter les Mantras:

NA…., NE…., NI…., NON…., NU…., tout en ayant votre mental 
concentré sur Anubis, le Chef du Karma. De cette manière, 
suppliez-le pour la négociation que vous souhaitez, et lui demander 
l’aide d’urgence nécessaire. Vous devez bien observer la forme de 
la Rune Not, en imitant ce signe avec vos bras. Les bras droit et 
gauche doivent alterner dans leurs mouvements.

Lisez le livre «La Magie Gnostique des Runes». Vous y trouverez 
plus d’explications.

https://gnosticpublishing.org/portfolio/magie-des-runes/
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