
  Arcane 08 : La Justice



  

«Dans cet arcane, on voit dans les eaux de la vie le serpent qui se 
mord la queue, formant le signe de la Mère Cosmique, de l’infini 
(0, le zéro).

Une femme se trouve agenouillée sur un tumulus à trois marches, 
qui représente l’Arcane AZF (Eau + Feu = Conscience).

La femme tient dans sa main gauche l’épée de pouvoir pointée 
vers le haut, et dans sa droite, elle tient une balance en équilibre, 
pour indiquer l’équilibre qui doit exister entre le mental, le cœur 
et le sexe. Dans la partie supérieure apparaît Ra (c’est un autre 
symbole pour représenter Ra, différent des ailes)..» - Samael Aun 
Weor



  

                                                                                          

Et je donnerai pouvoir à mes deux témoins, et ils
prophétiseront mille deux cent soixante (1260) jours,
revêtu d'un sac. – Apocalypse 11: 3

Les Deux Témoins



  

Le Saint Huit

«... toutes les églises sauront
que je suis celui qui sonde les
reins et cœurs: et je donnerai
à chacun de vous selon vos œuvres.» - 
Apocalypse 2: 2



  

Le Chemin de la Kundalini

Chakra Élément / Tattva Emplacement

Sahasrara Samadi Glande Pinéale / 
Couronne

Ajna Adi Entre les Sourcils

Vishudda Akash / Éther Larynx / Gorge

Anahata Air Cœur

Manipura Feu Plexus Solaire / 
Abdomen

Svadhisthana Eau Prostate / Utérus

Muladhara Terre Au niveau des 
Organes Sexuels



  

    «…soyez donc sages comme 
des serpents et doux comme la 
colombe.» – Matthieu 10 :16

    «La personne sage est celle 
qui, ayant analysé avec précision 
les actions du corps, de la parole, 
du mental, agit toujours pour son 
propre bien et celui des autres.» - 
Nagarjuna

Les Nagas



  



  

«Il existe différents types de femmes; connaissons les :

Le premier, Eve-Venus, est la femme animale, instinctive, et brutale.

Le second, Vénus-Eve, est la femme humaine même,
qui aime quand elle trouve un un homme sexuellement passionné qui 
sait l'aimer.

Le troisième, Vénus-Uranie, est la femme humaine consciente même, 
remplie du plus profond des deux sentiments spirituel et humain.

Le quatrième, Uranie-Venus, est la Mère du Fils
de l'Homme, les Vierges du Nirvana. C'est la femme
vêtue du soleil et de la lune sous ses pieds. Cette femme est couronnée 
de douze étoiles qui sont le symbole des sept églises et des cinq sens, en 
d'autres termes, les douze facultés.

Seule la femme peut établir la justice sur la surface de la Terre, car elle 
a le pouvoir d’éveiller le feu enflammé dans l'homme (et vice versa). La 
clé se trouve dans l'Arcane A.Z.F.

C’est la femme qui remet l'épée à l’homme. Elle est l'Uranie-Venus avec 
l'épée dans sa main.

Elle est devant la Balance Cosmique dans le huitième
Arcane. Elle est la Mère du Fils de l'Homme.» - Samael Aun Weor



  

Huitième Clé de
Basile Valentin



  



  

«Le Seigneur a donné, 
et le Seigneur a repris.» 

- Job 1:21

«...Ceux qui labourent 
l'iniquité et sèment la 
méchanceté, récoltent 
la même chose.» - Job



  

57 Iod-Havah est ma part; J'ai dit de garder tes
paroles.

58 J'ai supplié ta face de tout mon cœur; donne moi
ta miséricorde selon ta parole.

59 J’ai réfléchi à mes voies et tournai mes pieds vers tes
témoignages.

60 Je me suis dépêché et n'ai pas tardé à garder tes
ordres.

61 Les cordes des méchants se sont resserrées en moi; j'ai
pas oublié ta loi.

62 À la moitié de la nuit, je me lèverai pour te rendre
grâce, à cause de tes jugements justes.

63 Je suis un compagnon pour tous ceux qui te craignent
et à ceux qui respectent tes préceptes.

64 Ta miséricorde, Oh Iod-Havah, remplit la terre, 
enseigne moi tes statuts.

Psaume 119



  

Lettre Hébraïque ח Chet
                                                                                                             

Or le נחש serpent était plus subtile que tous les חית animaux du שדה 
champ que אלהים יהוה  a fait. —Genèse 3:1



  

Pratique

- Lorsque nos disciples veulent demander de 
l'aide aux Seigneurs du Karma, ils doivent tracer 
une étoile à six branches sur le sol. Ils ouvrent 
ensuite leurs bras sous la forme d'une balance 
qu'ils déplacent de haut en bas tout en se 
concentrant sur Anubis.

- Ensuite, nous pouvons demander mentalement 
aux Seigneurs du Karma le service souhaité. Tout 
en déplaçant les bras sous la forme d'une balance, 
nous devons vocaliser les syllabes: Ni, Ne, No, Nu, 
Na.

- C'est ainsi que nous pouvons demander de l'aide 
aux Seigneurs du Karma dans les moments de 
nécessité et de danger. Mais rappelez-vous, 
chaque crédit doit être payé.
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