
Arcane 12: L’Apostolat



Dans les eaux de la vie, on a le pentacle de Salomon, variante de 
l’étoile à six pointes.

Les trois pointes supérieures représentent les trois traîtres 
d’Hiram-Abiff (le Christ interne) : Judas, Pilate et Caïphe (désir, 
mental et mauvaise volonté).

Au centre, deux colonnes ayant chacune neuf degrés 
représentent la Neuvième Sphère (le sexe) ; rappelons-nous qu’il 
existe neuf cieux (la colonne blanche) et neuf régions infernales 
(la colonne noire). Il faut descendre chaque degré pour en 
monter un.

Entre les deux colonnes, il y a un homme pendu par un pied, les 
mains liées. Ses pieds forment une croix et ses bras, le triangle 
inversé.

Cette figure représente le sexe qui domine la raison (croix posée 
sur triangle pointe en bas) ; il est nécessaire d’inverser ce 
symbole (triangle pointe en haut posé sur une croix).



Formes de Tantrisme

• Blanc: abstention absolue de l’orgasme sous quelque forme 
que ce soit: physiologique et / ou énergétique; utiliser 
l’énergie sexuelle pour la compréhension et l’annihilation de 
la luxure: physique, émotionnelle et mentale; exploiter 
l’énergie sexuelle pour développer et maintenir la pureté 
psychologique.

• Gris: union sexuelle avec orgasme occasionnel, efforts 
périodiques pour transformer l’énergie sexuelle avec volonté 
consciente, tout en retombant dans des habitudes 
psychologiques dégénérées et lubriques symbolisées dans le 
mythe de Sisyphe.

• Noir: union sexuelle ou auto-copulation avec orgasme; 
utiliser l’énergie sexuelle à travers la fornication pour 
fortifier et éveiller les pouvoirs au sein de l’ego animal, le 
désir; nourrir intentionnellement la luxure sous n’importe 
quelle forme: physique, émotionnelle et mentale.

"Les personnes lubriques n’entrent pas sur le chemin 
de la libération."
—Padmasambhava



L’Arbre de Vie et 
les Cieux de la Kabbale



La Douzième Clé 
de Basile Valentin







Psaume 119 89 Oh Iod-Havah, ta Parole est établie dans le ciel pour 
toujours.

90 Ta fidélité est de génération en génération; tu as fondé 
la terre et elle existe toujours.

91 Jusqu’à ce jour, ils se tiennent selon tes jugements, car 
tous sont tes serviteurs.

92 À moins que ta loi ne me fasse plaisir, alors j’avais 
péri dans ma douleur.

93 Je n’oublierai jamais tes préceptes, car par eux tu m’as 
donné la vie.

94 Je suis à toi, sauve-moi, car j’ai recherché tes 
préceptes.

95 Les méchants m’attendaient pour me détruire; Je 
considérerai tes témoignages.

96 J’ai vu la fin de toutes les perfections, ton 
commandement est extrêmement large.



”Lev Meivin Daath: “Un cœur qui comprend la connaissance :דמל

ךלמםיכלמה   “Roi des Rois…” –Apocalypse 19:16



Dans la Kabbale, la lettre ל Lamed symbolise l’aspiration, la contemplation du 
cœur et le travail spirituel. Il est formé par un ו Vav, dont la tête (י Iod) regarde 
vers le bas sur la lettre כ Kaph. « Une tour s’élevant au sommet de la tête, dans les 
airs », c’est la seule lettre kabbalistique qui monte au-dessus de la tête.

Kabbalistiquement, la lettre Lamed s'écrit (למד lamed-mem-dalet) et se lit: Lev 
Meivin Daath. Cette phrase signifie: un cœur qui comprend דעת Daath: la 
connaissance. Lamed est la sagesse acquise par le cerveau au moyen des feux de 
l'Atome Noûs dans le cœur. Eve (l’intuition) à travers le cœur enseigne à Adam (le 
cerveau) comment développer le raisonnement objectif afin de comprendre 
l’univers.

La forme de la lettre Lamed représente la manière dont les feux du cœur nourris 
par l’esprit peuvent nourrir l’aspiration de l’esprit.

    « Il est écrit que l’homme (le mental) ne vivra pas de pain (connaissance 
sensorielle) seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » - 
Matthieu 4: 4 de Deutéronome 8: 3

La lettre Lamed cache dans sa forme la manière dont Tiphereth apprend à être un 
roi (מלך Meleck) à travers דעת Daath (à travers la sagesse, les enseignements de 
הוהי  Iod-Havah). La lumière de l’Ain Soph, l’Absolu Solaire, le Christ Cosmique, 

planant sur שמים Schamayim (les eaux ardentes de Mem) descend dans Atziluth à 
travers la lettre י « Iod » ; ensuite, le Père (en forme de colombe) d’Atziluth 
descend dans Daath afin d’imprégner ה « Hei » (la Mère Binah), là dans Briah,



 Elle donne naissance à l’enfant de la sagesse (Chokmah). Ensuite, Chokmah en 
tant que ו « Vav » descend dans כ « Kaph », le cerveau (Adam) dans la glande 
pinéale (la mangeoire de Bethléem). Du « Kaph » les effluves du Fils de Dieu 
descendent dans le cœur, qui est Eve, l’autre ה « Hei ». Dans le cœur se trouve 
Noûs (le Fils de l’homme, Tiphereth) la conscience du Bodhisattva (le véhicule de 
lumière), qui se nourrit des feux de Judah (Lion la Lumière Solaire, l’Ain Soph 
Aur).

Au sommet du cerveau se trouve « Adam » (Iod), la lumière de Kether, la 
couronne (qui forme le Kaph) qui est liée aux trois forces primaires, (Père, Fils et 
Saint-Esprit) plus l’Ain Soph Aur . C’est là que יהוה Iod, Hei, Vav, Hei le 
« Donneur de Lumière » du Raisonnement Objectif gouverne l’Esprit du véritable 
Être Humain, le Microprosopus, le Bodhisattva.

De la taille au-dessus, Adam détient le secret du cerveau, Eve, le secret du cœur et 
le serpent, le secret du foie.

Adam et Eve, Od et Ob, Ida et Pingala, Yang et Ying, homme et femme, sont des 
forces spirituelles archétypiques, l’une donne et l’autre reçoit. Le raisonnement 
objectif est le secret de Daath (connaissance); c’est le cadeau du mariage parfait 
atteint entre mari et femme mais seulement quand (de la taille en bas) Adam, Iod, 
le phallus connaît sa femme Eve, l’utérus dans la chasteté, à travers l’Arcane 
A.Z.F. C'est ainsi que, le cerveau (Adam) apprend de l’Atome Noûs qui est en 
Eve (le cœur), c'est ainsi que nous unissons la sagesse et l’amour, le ciel et la 
terre.



En inversant le symbole de la lettre ל Lamed, cela indique l’ascension des feux sexuels vers la tête. Il est 
formé par les feux de י Iod dans Yesod (sexe) qui s’élèvent vers l’intérieur et vers le haut dans un ו Vav 
(moelle épinière) pour finalement atteindre le cerveau, lettre כ Kaph.

Adam, l’intellect, (le י Iod en-haut) dépend du י Iod qui est caché dans le serpent en-bas dans Yesod 
(sexe). Eve (l’intuition féminine dans le cœur) se nourrit de la transmutation sexuelle de Zayin, l’Ève en 
bas (les organes sexuels). Les feux de י « Iod » de Yesod à « Vav » la moelle épinière doivent rejoindre 
l’atome du Père, Kether à la racine du nez, le כ « Kaph ».

Les deux glandes, pituitaire et pinéale rayonnent respectivement et ont leur propre aura. Un courant de 
lumière part par la porte du chakra frontal lorsque ces auras glandulaires se mélangent. L'Initié reçoit 
l’Initiation lorsqu’il atteint ces hauteurs ésotériques. L’Initié doit élever les sept degrés de pouvoir du feu.

L’Étoile Pentagonale brille et scintille d’une blancheur immaculée dans le chakra frontal des grands 
Initiés.

Certains Initiés ressuscitent dans le feu, d’autres dans le feu et dans la lumière. Nous devons d’abord 
ressusciter dans le feu, puis après dans la lumière.

Lorsque nous aspirons à la lumière, des millions d’atomes aspirants atteignent le champ magnétique du 
nez puis se déplacent vers le cœur. Dans le cœur réside l’atome « NOÛS », cet atome régit tous les 
atomes de l’organisme.

Un atome maître existe dans le système séminal. Cet atome s’élève vers le cerveau avec l’alchimie 
sexuelle afin d’enseigner la sagesse de la nature.



Quiconque atteint la cinquième Initiation des Mystères Majeurs devient un frère majeur de l’humanité 
(un Meleck).

Avant de pouvoir atteindre la vallée du refuge que nous appelons le chemin de la pure connaissance, 
vous devez vous sacrifier par amour pour l’humanité.

Le cinquième chemin est l’amour suprême, la charité suprême et l’obéissance suprême au Père (Kether, 
la Couronne).

Une partie du feu s’échappe et entre dans le monde extérieur lorsque le serpent sacré passe par le centre 
cérébral, qui est situé là où se trouverait la fontanelle frontale d’un nouveau-né. L’aura entière brille de 
feu dans ces cas et la colombe blanche immaculée du Saint-Esprit entre en nous.

Tous les véhicules de l’Initié doivent être crucifiés et stigmatisés dans le Golgotha du sacrifice suprême. 
Le Golgotha du Père est le cerveau. Nous devons monter au Golgotha avec la croix sur le dos.

     « Les vingt-quatre Anciens jetèrent leurs couronnes aux pieds de l’Agneau. Quiconque ouvre l’église 
de Laodicée (chakra de la couronne) doit humblement jeter sa couronne aux pieds de l’agneau. » - Le 
Message du Verseau par Samael Aun Weor



L’Atome Noûs est le Mental Intuitif, le Fils de l’Homme qui reçoit la perspicacité, la parole de Dieu à 
travers Eve (ou le cœur) qui aspire vers le haut et vers l’intérieur pour l’effluve du Fils de Dieu dans la 
glande pinéale du cerveau. L’accomplissement de ceci est caché sous la forme de la lettre ל Lamed: du 
bas de la lettre ל Lamed, est l’intuition du cœur, (Noûs) qui dans le but de concevoir ou de comprendre 
la Parole de Dieu développe la compréhension, la connaissance. Cette connaissance se développe en 
recevant la lumière du Iod (situé en haut de la lettre ל Lamed), qui devient un Vav qui délivre la sagesse, 
Chokmah, son Fils, ש Shin, le Feu, les trois atomes des trois Supernaux, le couronne כ « Kaph » sur le 
cerveau.

Les kabbalistes appellent la lettre ל Lamed « une tour élevée au sommet de la tête, dans les airs ». Cette 
tour volante est la même que le Père sous la forme d’une colombe blanche, symbole de l’amour divin et 
de la dévotion à la Parole de Dieu, et le chemin ou l’aspiration afin d’accomplir le Grand Œuvre, qui est 
l’auto-réalisation de la vérité. Cette inspiration divine (qui est au-delà de notre mental terrestre, de notre 
affection et de notre corps physique) se développe dans le cœur. C'est ainsi que la paume de la main ou 
le Ruach Elohim est placé dans le cœur du Bodhisattva; c’est ainsi que le Père Christifie, bénit ou place 
les feux de sa Shekinah dans l’âme, dans le cœur réchauffé par ceux qui transmutent leur force sexuelle.

    « Et Jésus, quand il fut baptisé, (les feux de י Iod) est directement sorti des eaux (de Yesod et à 
travers son « Vav » ou moelle épinière a atteint son cerveau, et a dit: Oh Iod-Havah, ta Parole est installé 
dans le ciel pour toujours) et, voici, les cieux lui ont été ouverts, et il a vu (l’autre Iod ou) l’Esprit de 
Dieu (le Ruach Elohim) descendre comme une colombe (ou Berashith, la Parole), et s’illuminer sur lui 
(son כ Kaph): Et voici une voix venant du ciel, disant: Cette (Parole) est (Chokmah) mon Fils bien-
aimé, en qui je suis bien content. » - Matthieu 3: 16, 17



Dieu manifeste sa volonté י « Iod » d’en haut à travers les chakras de la paume de ses mains (stigmates) 
et à travers eux, il actualise son potentiel dans le cœur, dans la Bodhichitta - l’Embryon Aurique qui 
dans le cœur du Bodhisattva est poussé par les feux de Noûs pour comprendre la sagesse de Dieu. Cela 
se manifeste dans la domination du mental terrestre au moyen de la Volonté de Kether (le pouvoir de 
soumettre et de contrôler nos forces créatrices animales instinctives à travers la couronne d’épines dans 
le cœur), qui montre la purification sexuelle spirituelle intérieure de l'Initié (dont la volonté humaine est 
unie à la volonté de Dieu grâce aux feux du cœur).

Les feux du cœur s’élèvent vers le haut et vers l’intérieur vers le י Iod, Kether, la lumière des lumières 
pour recevoir, pour apprendre et ainsi enseigner comment effectuer le Grand Œuvre basé sur sa 
perspicacité divine. Ceci est montré dans la lettre Lamed, qui est composée de la lettre כ Kaph et de la 
lettre Vav qui s’étend vers le haut vers la lettre י Iod. Cela manifeste l’aspiration du cœur vers les secrets 
de la sagesse divine (Iod). Le cœur est le temple d’Aima Elohim, la Divine Eve, le Véhicule Divin 
d’Adam Iod-Havah.



Conseils

“Toi qui cherche l’initiation, toi qui lis énormément, toi
qui vis papillonnant d’école en école toujours à la recherche, toujours
aspirant, toujours soupirant, dis-moi avec sincérité ... as-tu éveillé ta
Kundalini? As-tu ouvert les sept églises de ta moelle épinière? As-tu 
incarné l'Agneau? Réponds-moi cher lecteur, sois sincère avec toi-même. 
Mets ta main sur ton cœur et réponds-moi avec sincérité, es-tu auto-
réalisé? Es-tu sûr qu’avec tes théories tu te convertiras en Dieu? Qu’as-tu 
réalisé? Qu’as-tu reçu avec toutes tes théories?”
—Samael Aun Weor, Tarot et Kabbale



Les Sept Runes
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