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«Dans les eaux de la vie apparaissent deux Sphinx, un blanc et un 
noir, qui tirent le char. Cela symbolise les forces masculines et 
féminines.

Un guerrier, qui représente le Soi Intérieur, se tient dans son char 
de guerre, qui est la Pierre Cubique.

Il se tient également entre les quatre piliers qui constituent la 
science, l'art, la philosophie et la religion, à travers lesquels il 
passe. Les quatre piliers représentent également les quatre 
éléments, indiquant qu'il les domine.

L'épée flamboyante est dans sa main droite, et dans sa gauche est 
le bâton du pouvoir. L'armure représente la science divine qui 
nous rend puissants. Le guerrier doit apprendre à utiliser le bâton 
et l'épée pour réaliser la grande victoire.

Sur sa tête est un capot avec trois points qui représentent les trois 
forces primaires. Ra, le Christ Cosmique, apparaît dans la partie 
supérieure de la plaque.» - Samael Aun Weor



  

Les Éléments de la Nature

Nom Sanskrit Élément Habitants

Akash Éther
Elohim, Anges, 

Prajapatis

Tejas Feu Salamandres

Vayu Air Sylphes et Sylphides

Apas Eau
Ondines, Néréides, 

Sirènes

Prithvi Terre Gnomes et Pygmés



  

Les Sept Centres

1. Centre Intellectuel

2. Centre Émotionnel

3. Centre Moteur

4. Centre Instinctif

5. Centre Sexuelle

6. Centre Émotionnel Supérieur

7. Centre Mental Supérieur



  

Sept Dimensions et Sept Cosmos



  

Sept Couleurs et Sept Chakras

Les Tattvas se rapportent aux sept Chakras de la manière 
suivante:

     1. Muladhara: Chakra Sacré, Terre

     2. Svadhisthana: Chakra Prostatique / Utérin, Eau

     3. Manipura: plexus solaire / Chakra Abdominal, Feu

     4. Anahata: Chakra du Cœur, Air

     5. Vishudda: Chakra de la Gorge, Akash

     6. Ajna: Chakra du troisième œil, Adi Tattva

     7. Sahasrara: Chakra Couronne, Samadhi Tattva



  

«Nous pouvons analyser la nature et les modifications du 
prana de différentes manières, spécialement en accord avec 
la constitution septénaire de l'être humain, qui est:

7. Atman: l'Être Intime, notre Bouddha Intérieur ou Dieu 
[Chesed]

6. Buddhi: la Conscience, l'Âme Divine [Geburah]

5. Manas Supérieur: l'Âme Humaine, la Volonté, le Corps 
Causal [Tiphereth]

4. Manas inférieur: le mental, le Corps Mental [Netzach]

3. Kama Rupa: le corps des désirs, le Corps Astral [Hod]

2. Linga-Sarira: le Corps Vital (éthérique) [Yesod]

1. Sthula-Sarira: le Corps Physique [Malkuth]»

- Samael Aun Weor, Kundalini Yoga: Les Mystères du Feu

Sept Corps et Sept Serpents



  

Les Sept Planètes de l’Alchimie

Planète Symbole Archange Métal Vice Vertu Symbole 
Kabbalistique

Lune Gabriel Argent Avarice Altruisme Un globe divisé par 
deux démis-lunes

Mercure Raphael Mercure Paresse Diligence Un caducée et le 
cynocéphale

Vénus Uriel Cuivre Luxure Chasteté Un Lingam sexuel

Soleil Michael Or Orgueil Humilité / Foi Un serpent avec la 
tête d'un lion

Mars Samael Fer Colère Amour Un dragon mordant 
la garde d'un épée

Jupiter Zachariel Étain Envie Philanthropie Un pentagramme, ou 
le bec d'un aigle

Saturne Orifiel Plomb Gourmandise Tempérance Un aîné boiteux, ou 
un rocher entrelacé 

par un serpent



  

V I T R I O L



  

Les versets 49 à 56 du Psaume 119 commencent par Zayin:

     49. Souviens-toi de la Parole à ton serviteur sur laquelle Tu 
me fais espérer.

     50. C'est mon réconfort dans mon affliction: Car Ta Parole 
m'a donné la vie.

     51. Les orgueilleux m'ont méprisé complètement, je ne me 
suis pas détourné de Ta Loi.

     52. Je me souviens de Tes anciens jugements, Oh Iod-
Havah, et je prends du réconfort.

     53. Le zèle ardent m'a saisi, parce que le méchant a 
abandonné Ta loi.

     54. Tes statuts ont été mes chants dans la maison de mes 
pèlerinages.

     55. Oh Iod-Havah Je me suis souvenu de Ton nom pendant 
la nuit et j'ai gardé Ta loi.

     56. Cela m'est fait parce que j'ai gardé Tes commandements.



  

Dans la Kabbale, la lettre Zayin symbolise le 
pouvoir sexuel féminin, le fondement de la 
propriété de respirer le souffle, la Neshamah de 
Dieu, se rapportant aux narines Ob et Od.

«Et Iod-Havah Elohim forma l'homme de la 
poussière (particules ignées) de la terre 
(Adamah), et souffla dans ses narines le souffle 
(le Neshamah) de la vie; et l'homme (en le 
respirant) est devenu une créature vivante...» - 
Genèse 2: 7

Eve, Havah, Ida, Ob, Yin est cachée dans la 
lettre Zayin, qui a été créée afin de rectifier et 
de consommer la création du triple souffle de 
Dieu - Aleph

La lettre ז Zayin est similaire à la lettre ו Vav. 
La seule différence de forme entre les lettres ז 
Zayin et ו Vav est l'endroit où la ligne verticale 
dépasse de le Iod.

La lettre ז Zayin signifie épée. Elle est 
également associée à la langue. La langue est 
une épée, une épée à deux tranchants.



  

Le Pater Noster (Prière du Seigneur) est la prière la 
plus parfaite parce qu'elle a sept pétitions magiques.

Asana: Étudiant, vous devez vous allonger sur le sol 
afin que vous puissiez étaler vos bras et vos jambes 
de chaque côté jusqu'à ce que vous formez l'Étoile à 
cinq branches. Détendez tout votre corps, ne pensez 
à rien, mettez votre mental en blanc, concentrez 
votre mental sur votre Dieu Intérieur et commencez 
à prier le Pater Noster extrêmement lentement, et 
pensez au sens de chaque pétition. Devenez 
somnolent, tombez profondément endormi en 
méditant sur chaque mot, sur chaque phrase, 
adorant... adorant... adorant...

Étudiant, vous ne devez pas bouger quand vous vous 
réveillez... soyez immobile et pratiquez un exercice 
rétrospectif afin de vous souvenir de vos expériences 
internes: souvenez-vous où vous étiez, quels endroits 
vous avez visités dans le Corps Astral, ce que vous 
avez fait, ce que vous avez vu, etc. Cette pratique 
doit être pratiquée quotidiennement sans jamais se 
lasser. Voir et entendre les grandes réalités internes 
doit être votre objectif.

Pratique
1. Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit 
Sanctifié.

2. Que ton Règne vienne

3. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

4. Donne-nous aujourd’hui notre Pain Supersubstantiel.

5. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons 
à ceux qui nous ont offensé.

6. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation;

7. Mais délivre-nous du mal.

Car c’est à toi qu’appartient le royaume (Malkuth) et la 
puissance (Geburah), et la Gloire (Hod), pour toujours 
(Netzach) et (la lettre Vav accroche Yesod et Tiphereth) 
éternellement (la sephirah Chesed, la miséricorde 
[Chesed] de Iod-Havah est d’éternité en éternité).
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