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« Dans cette conférence, nous allons étudier l'Arcane 10 du 
Tarot. Il est nécessaire d'analyser la roue cosmogonique 
d’Ézéchiel Dans cette roue, nous trouvons la bataille des 
antithèses. Hermanubis monte à travers la droite et Typhon 
descend à travers la gauche de la roue fatale. C'est la roue des 
siècles, la roue des réincarnations et du Karma. Sur la roue, le 
mystère du Sphinx saisit le glaive enflammé entre les pattes du 
lion. C'est la roue de l'antithèse. Le Serpent d’Airain qui a guéri 
les Israélites dans le désert et le terrible Terrible Serpent 
Tentateur de l’Éden se combattent mutuellement. » - Samael Aun 
Weor



  

« Tout le secret de l'Arbre de la Connaissance 
est enfermé dans cette roue; les quatre rivières 
paradisiaques jaillissent de cette fontaine 
unique, l'une d'entre elles traversant l'épaisse 
jungle du soleil arrosant la terre philosophale 
d'or et de lumière et l'autre se dirigeant 
ténébreusement et turbulemment dans le 
royaume des Abîmes. La Lumière et les 
ténèbres, la Magie Blanche et la Magie Noire se 
combattent mutuellement. Éros et Antéros, Caïn 
et Abel vivent à l’intérieur de nous dans une 
bataille intense. En découvrant le mystère du 
sphinx, nous saisissons le glaive enflammé et 
voilà comment nous nous libérons de la roue des 
siècles.



  

    « Dans l’Omeyocan, il y a seulement le 
vent et les ténèbres.
    L’Omeyocan est aussi appelé Yoalli-
Ehecatl, à cause du vent et des ténèbres.
    Dans l’Omeyocan, l’immobilité infinie 
tourbillonne avant la manifestation du Logos 
Solaire.
    L’Omeyocan est le nombril cosmique de 
l’Univers où l’infiniment grand explose dans 
l’infiniment petit, dans des tourbillons 
réciproques.
    L’Omeyocan est le Tloque-Nahuaque, 
c’est la tempête nocturne de toutes les 
possibilités.
    L’Omeyocan est le nombril où le Divers 
devient Univers.
    L’Omeyocan est le Seigneur de la Nuit, le 
Tezcatlipoca noir qui, en reniant son Soi, 
explose en Lumière et naît dans l’Univers qui 
féconde Quetzalcoatl, le Logos Solaire. » – 
Samaël Aun Weor



  

Mystère du Sphinx et les Principes de l'Arcane 10



  



  

Je suis mort en tant que minéral et est 
devenu une plante, je suis mort en tant que 
plante et est passé à l'animal, je suis mort 
en tant qu’animal et j'étais devenu homme. 
Pourquoi devrais-je avoir peur? Quand 
étais-je moins en mourant? Mais, encore 
une fois je mourrai en tant qu'homme 
pour s'envoler avec les anges bénis; mais 
même de l'ange, je dois passer: tous sauf 
Dieu périssent.
Quand j'ai sacrifié mon Âme d'Ange,
Je deviendrai ce qu’aucun mental ne peut
imaginer. Oh, ne me laisse pas exister! 
Car la non existence proclame dans les 
tonalités de l'organe, à Lui nous 
reviendrons.

–Jalal al-Din Muhammad Rumi



  
Conscience Lunaire et Conscience Solaire



  
Uranus et les Cycles Sexuels



  

Psaume 119
73 Tes mains m'ont fait et m'ont fixé; fais-moi comprendre 
que je puisse apprendre tes commandements.
74 Ceux qui craignent pour toi me verront et se réjouiront, 
car j'ai espéré dans ta Parole.
75 Je sais, Oh Iod-Havah, que tes jugements sont justes et 
que tu m'as affligé avec fidélité.
76 Que votre miséricorde, je vous en prie, soit pour mon 
réconfort, selon ta Parole dans ton serviteur.
77 Laisse ta Miséricorde venir à moi pour que je vive, car 
ta loi fait mes délices.
78 Que les orgueilleux aient honte, ils m'ont perverti par des 
mensonges. Je vais méditer sur tes préceptes.
79 Que ceux qui te craignent et qui connaissent ton 
témoignage se tournent vers moi.
80 Que mon cœur soit irréprochable dans tes statuts afin que 
je ne sois pas honteux.



  

Joseph—IO-Soph, la limite
/ fin de IO, le dépositaire  
ou puit de Yesod

Yesod יסוד
Pouvoir de Kether י
Ouroborous / Serpent ס
Moelle Épinière ו
Mystères de Da’ath ד



  

Lifaros 
Lifaros 
Licanto 
Ligoria



  

Carmina
Burana:
La Roue de 
la Fortune

O Fortuna Fortune 
Plango Vulnera

https://www.youtube.com/watch?v=00YI0OlQQ6s
https://www.youtube.com/watch?v=00YI0OlQQ6s
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