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«Dans cet arcane, nous trouvons une lune montante dans les eaux 
de la vie. Au milieu de la plaque se trouve un vieil ermite qui 
avance, montrant le chemin en tenant dans sa main gauche une 
lampe appelée lampe d’Hermès, la sagesse. De la main droite, il 
tient le bâton des patriarches, qui représente la colonne vertébrale 
avec ses sept églises.

L'ermite prudent et sage est enveloppé dans le manteau 
protecteur d'Apollonius, qui symbolise la prudence. Le palmier 
de la victoire est derrière lui.

Dans la partie supérieure de la plaque se trouve un soleil qui 
brille avec trois rayons, indiquant les trois forces primaires qui 
s'unissent pour s'unir à la lune. La lune monte et le soleil descend, 
indiquant que nous devons transformer la lune en soleil à travers 
la transmutation. Nous devons convertir les corps lunaires en 
Corps Solaires avec l’Arcane A.Z.F.» - 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

«À travers moi, le chemin de la ville 
du malheur,
«À travers moi le chemin de la 
douleur éternelle,
«À travers moi le chemin parmi les 
perdus.
«La justice a déplacé mon créateur en 
haut.
«Le pouvoir divin m'a fait,
«Sagesse suprême et amour 
primordial.
«Avant moi, rien n'était que les choses 
éternelles.
«Et je persévère éternellement.
«Abandonnez tout espoir, vous qui 
entrez ici.»
— Enfer Chant III, ll.1-9

Neuf Couches Intérieures de 
la terre de Dante



  

Les Sphères de Lilith et Nahemah



  

La Seconde Naissance
 et les Neuf Cieux / Neuf Enfers

de la Kabbale

1- Ciel de la Lune
2- Ciel de Mercure
3- Ciel de Vénus
4- Ciel de Soleil
5- Ciel de Mars
6- Ciel de Jupiter
7- Ciel de Saturne
8- Ciel d’Uranus
9- Ciel de Neptune

1- Enfer de la Lune
2- Enfer de Mercure
3- Enfer de Vénus
4- Enfer de Soleil
5- Enfer de Mars
6- Enfer de Jupiter
7- Enfer de Saturne
8- Enfer d’Uranus
9- Enfer de Neptune



  

La Forge de Vulcain
L'énergie sexuelle est divisée en trois types 
distincts. Premièrement: l'énergie liée à la 
reproduction de l'espèce. Deuxièmement: 
l'énergie liée aux sphères de la pensée, des 
sentiments et de la volonté. Troisièmement: 
l'énergie que l'on trouve liée au monde de 
l’Esprit Pur.

Tous les processus liés à la transmutation 
sexuelle sont possibles grâce à l'intervention du 
Corps Vital. C'est l'Archeus qui élabore le sang 
et le semen dans l'organisme humain. C'est 
Vulcain qui transmue la liqueur séminale en 
Énergie Christique. Le Corps Vital est le 
véhicule de l’Âme-Conscience dans l'être 
humain. La Conscience est la flamme et le 
Corps Vital est la mèche. Vulcain existe dans le 
Microcosmos et dans le Macrocosmos, dans 
l'homme et dans la Nature. Le Grand Vulcain 
de la Nature est l’Eden, le Plan Éthérique.



  

Adam Protoplasmique
Dans la Neuvième Sphère, ou neuvième couche 
de la Terre, au centre de la Terre, au cœur 
même de la Terre, le signe de l'infini se trouve 
resplendissant. Ce signe a la forme d'un huit. 
Le signe de l'infini est le Saint-Huit. Dans ce 
signe, le cœur, le cerveau et le sexe du génie de 
la Terre sont représentés. Le nom secret de ce 
génie est Changam.

Le Zohar nous avertit emphatiquement que 
l'Adam Protoplasmique, principe 
différenciateur des âmes, vit dans les 
profondeurs de l'abîme. Avec ce principe, nous 
devons mener une lutte à mort. Cette lutte est 
terrible: cerveau contre sexe, et sexe contre 
cerveau, et ce qui est encore plus terrible et 
plus douloureux, cœur contre cœur.

Il est évident que dans un être humain, toutes 
les forces tournent autour de la base du Saint-
Huit. Celui qui veut entrer dans la ville des 
neuf portes, mentionnée dans La Bhagavad 
Gita, doit se résoudre à descendre dans la forge 
ardente de Vulcain.

Jésus a dit à Nicodème: «En vérité, en vérité, je te 
le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut 
pas voir le Royaume de Dieu» - Jean 3: 1-15

«Étroit est le chemin qui mène à la lumière. 
Quiconque veut suivre ce chemin «Qu’il se renie, 
prenne sa croix et me suive.» - Marc 8:34



  

Si la Deuxième Naissance est réalisée, l'acte sexuel devient interdit. 
L’acte sexuel ne peut être utilisé à sa guise, mais seulement si 
l’ordre de la Fraternité Blanche (l’Ordre Sacré) ou l’ordre du Père 
qui est en secret est reçu, et cet ordre est de descendre au puits de 
l’abîme. Il faut obéir. Ce n'est pas un plaisir, mais une souffrance et 
un sacrifice.

Il faut descendre et il faut souffrir sur l'échelle Luciférienne. Nous 
devons nous transformer en Maîtres, autant qu'avec les forces 
supérieures, qu’avec les forces inférieures. Le Père qui est dans le 
secret ordonne ; Il sait ce qu'il faut faire. C’est seulement en 
recevant son ordre qu’on peut descendre.

Ceux qui tombent sont les seuls à perdre leurs degrés initiatiques, 
jamais ceux qui descendent. En terminant l’œuvre, les ordres sont 
reçues et l'union sexuelle n'est pas effectuée de manière capricieuse. 
Le Père est le propriétaire de cet acte et l'ordre doit venir du Père. 
L'union sexuelle ne nous appartient pas, mais au Père.

La loi du Léviathan est la loi du Maçon qui a déjà passé toutes les 
œuvres ou degrés ésotériques. Déjà décapité, il ne peut être 
recapité. Ce Maçon ne peut pas être endommagé, ni d'en haut, ni 
d'en bas. Il vit en harmonie avec la loi, la grande loi. C'est la 
connaissance supérieure de la Maçonnerie ésotérique.



  

La Neuvième 
Clé de Basile Valentin
                                    



  

65 Tu as fait le bien à travers ton serviteur, Oh Iod-
Havah selon ta parole.

66 Enseigne-moi le Bon jugement et la connaissance,
car en tes commandements j'ai cru.

67 Avant j’étais affligé, je me suis égaré; mais 
maintenant j'ai gardé ta Parole.

68 Tu es bon et fais le bien: enseigne-moi tes statuts.

69 Les orgueilleux ont forgé un mensonge contre moi; 
je garderai tes préceptes de tout mon cœur.

70 Leur cœur ressemble à de la graisse sans senteur, 
mais en ta Loi je me réjouit.

71 C’est pour mon bien que j’ai été affligé, pour
que je puisse apprendre tes statuts.

72 La loi de ta bouche est meilleure pour moi que
des milliers d'or et d'argent.

Psaume 119



  

Lettre Hébraïque ט Teth
                                                                                                             

Tob : Bien טוב    Shaitan : Satan שטן    Chet : Péché חטא



  

Mantra pour la Magie Sexuelle

I.A.O. OU AOAI OUO OUOAE KORE

Continuez maintenant avec les mantras puissants: 
KAWLAKAW, SAWLASAW, ZEESAR.

Kawlakaw est le Dieu Intérieur. SAWLASAW est 
l'Homme Terrestre et ZEESAR est le Corps 
Astral. Ces mantras puissants développent tous les 
pouvoirs internes. Nous avons déjà mentionné le 
mantra INRI et ses modifications. L'Alchimiste ne 
doit oublier aucun de ces mantras.

Tout Oisillon Alchimiste (après avoir été couronné) quitte peu à peu l'acte sexuel; le secret connubial est chaque fois plus 
distant selon certains rythmes cosmiques marqués par le gong oriental. C'est ainsi que les énergies sexuelles sont 
sublimées et transmutées dans une extase continue.

L’Oisillon Alchimiste qui a travaillé dans le Magistère du Feu dans des réincarnations antérieures effectue ce Travail de 
Laboratoire dans un temps relativement court. Cependant, ceux qui pour la première fois travaillent dans le Grand Œuvre 
ont besoin d'au moins vingt (20) années de travail intense pour pouvoir entrer dans la deuxième partie durant vingt (20) 
autres années pour se retirer lentement du Travail de Laboratoire; un total de (40) années pour effectuer l’ensemble de 
l’œuvre Cependant, lorsque l'Alchimiste renverse le vase d'Hermès, le feu de la fournaise de son laboratoire est éteint et le 
travail entier est perdu.



  

Neuvième Symphonie 
de Beethoven

https://www.youtube.com/watch?v=ChygZLpJDNE&t=397s
https://www.youtube.com/watch?v=ChygZLpJDNE&t=397s

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13

