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«Il y a deux types de Connaissance: la Doctrine de l’Oeil et la Doctrine du Cœur.

La Doctrine de l'Oeil est pour ceux qui sont satisfaits des théories spirituelles et la Doctrine du 
Cœur est pour les initiés authentiques. À la Doctrine l'Oeil appartient tous les membres des soit-
disant écoles spirituelles, et leurs concepts sont aussi variables que sont les opinions des 
écrivains.

À la Doctrine du Cœur appartiennent tous les Maîtres de la Fraternité Blanche Universelle 
parce que les vérités primordiales de cette connaissance unique sont enfermées à l’intérieur 
d’elle.

La Doctrine de l'Oeil nous vient à travers la déduction et la Doctrine du Cœur à travers 
l'intuition.

La Doctrine de l'Oeil est humaine. Elle est produite par l'intellect. La Doctrine du Cœur est 
divine. Elle est produite par le Maître intérieur.

La Doctrine de l’Oeil fortife le mental. Notre mental est la demeure du désir; il pense, raisonne, 
analyse et veut tout résoudre sans tenir compte de la voix du Maître Intérieur. Par conséquent, 
le mental arrive à des conclusions erronées et nous conduit à des actions erronées.

Le Maître Intérieur n'analyse ni ne raisonne parce que sa voix est la voix de l'intuition. La 
Doctrine du Cœur ouvre les portes de la salle de la connaissance.» - Samael Aun Weor, 
Astrologie Pratique

La Doctrine du Cœur



  

«O Enseignant, que devrai-je faire pour atteindre la Sagesse? O Sage, quoi, 
pour gagner la perfection? Cherche pour les Chemins. Mais, O Lanoo 

(Disciple), soit de cœur pur avant de commencer ce voyage. Avant de prendre 
ta première marche, apprend à discerner le vrai du faux, l’éphémère de l’éternel. 

Apprend par-dessus tout à séparer la connaissance de la Tête et la Sagesse de 
l’Âme, la Doctrine de l’ «Oeil» de la Doctrine du «Cœur»

 Helena Petrovna Blavatsky, La Voix du Silence

La Doctrine du Cœur



  

«Tous nos disciples doivent connaître et éveiller leurs pouvoirs occultes.

Les quatre conditions nécessaires pour être mage sont les suivantes :

- Savoir soufrir

- Savoir se taire

- Savoir s'abstenir

- Savoir mourir

Celui qui a développé les pouvoirs occultes, domine la foudre et les volcans en 
éruption. »

 Samael Aun Weor, Manuel de Magie Pratique

La Doctrine du Cœur



  

«Un «Temple Cœur», la demeure secrète d'un génie sidéral, existe toujours 
dans le noyau stellaire de tout soleil, de toute planète, de chaque satellite lunaire 

ou d'une comète. Ainsi, tout l'infni est un système de cœurs C'est pourquoi 
l'astrologie ésotérique est la religion de la lumière et du cœur.»

Samael Aun Weor, Astrologie Pratique

Le Temple Cœur



  

«Chacune de nos planètes sidérales a son régent 
sidéral:

    Gabriel est le régent de la Lune
    Raphaël est le régent de Mercure
    Uriel est le régent de Vénus
    Michael est le régent du Soleil
    Samael est le régent de Mars
    Zachariel est le régent de Jupiter
    Orifel est le régent de Saturne 

Ce sont les Sept Esprits devant le trône de Dieu 
[voyez Apocalypse 1-5]. Chacun d'eux habite dans 
un temple du cœur. C'est pourquoi l'astrologie 
ésotérique est la religion de la lumière et de 
l'amour.»

Samael Aun Weor, Astrologie Pratique

Les Régents Sidéraux



  

«Les Logoi peuvent modifer tous les événements humains même lorsque l'horoscope 
est plein de carrés et d'oppositions. Par conséquent, l'astrologie mathématique profane 
n'est pas exacte. Par conséquent, je considère que l'on ne peut pas être un astrologue 
authentique si l'on n'est pas Théurge-Alchimiste.

La Théurgie ou la Magie Divine ne peuvent être pratiquées que par l'«Intime» du 
«Théurge», et l'Intime est notre Esprit, notre «Soi Supérieur», notre Ange.

Il est également vrai que la Nature est un grand laboratoire alchimique où les essences 
existent et où se conjuguent des événements de tous types.

Dans les écoles d'instruction interne, nous apprenons ces règles d'or suivantes:

    «Le lion de la Loi est combattu avec la balance.» 

    «Lorsqu'une loi inférieure est transcendée par une loi supérieure, la loi supérieure 
eface la loi inférieure.»

La compréhension absolue de ces deux règles d'or nous permet de neutraliser les efets 
désastreux de tout carré ou de toute opposition dans notre horoscope personnel. Cela 
signife que grâce à ces règles d'or, nous pouvons détruire le Karma et triompher dans 
la vie.» - Samael Aun Weor, Astrologie Pratique

La Théurgie



  

«Il existe deux colonnes à la porte (le 
portique) de n'importe quel temple 
sidéral: l'une blanche et l'autre noire. 
La colonne à droite s'appelle 
«Jachin» et la colonne de gauche 
s'appelle «Boaz».

Bon disciple, tu dois aussi savoir que 
près de chaque colonne il y a 
toujours un gardien. Le gardien de la 
colonne de droite tient dans ses 
mains le sceptre de la justice, et celui 
de gauche tient un livre entre ses 
mains.

Jachin et Boaz sont les deux «mots 
de passe» qui te permettras d'entrer 
dans le Temple Cœur de n'importe 
quelle étoile pour manipuler les 
rayons et provoquer des événements 
dans ce monde physique.» - Samael 
Aun Weor, Astrologie Pratique

Les Deux Colonnes et les Deux Gardiens du Temple



  

Les Heures Planétaires

Authentique 12 am – 3 am 3 am – 6 am 6 am – 9 am 9 am – 12 pm

Dimanche Lundi
Lune
Lune

Lune
Mercure

Mercure
Venus

Mercure
Soleil

Lundi Mercredi
Mercure
Mercure

Mercure
Venus

Venus
Soleil

Venus
Mars

Mardi Vendredi
Venus
Venus

Venus
Soleil

Soleil
Mars

Soleil
Jupiter

Mercredi Dimanche
Soleil
Soleil

Soleil
Mars

Mars
Jupiter

Mars
Saturne

Jeudi Mardi
Mars
Mars

Mars
Jupiter

Jupiter
Saturne

Jupiter
Lune

Vendredi Jeudi
Jupiter
Jupiter

Jupiter
Saturne

Saturne
Lune

Saturne
Mercure

Samedi Samedi
Saturne
Saturne

Saturne
Lune

Lune
Mercure

Lune
Venus



  

Les Heures Planétaires

Authentique 12 pm – 3 pm 3 pm – 6 pm 6 pm – 9 pm 9 pm – 12 am

Dimanche Lundi
Venus
Mars

Venus
Jupiter

Soleil
Saturne

Soleil
Lune

Lundi Mercredi
Soleil
Jupiter

Soleil
Saturne

Mars
Lune

Mars
Mercure

Mardi Vendredi
Mars

Saturne
Mars
Lune

Jupiter
Mercure

Jupiter
Venus

Mercredi Dimanche
Jupiter
Lune

Jupiter
Mercure

Saturne
Venus

Saturne
Soleil

Jeudi Mardi
Saturne
Mercure

Saturne
Venus

Lune
Soleil

Lune
Mars

Vendredi Jeudi
Lune
Venus

Lune
Soleil

Mercure
Mars

Mercure
Jupiter

Samedi Samedi
Mercure

Soleil
Mercure

Mars
Venus
Jupiter

Venus
Saturne



  

Infuences Planétaires et Âge
Âge Humanité Commune Initiés

0 - 7 Lune Lune

7 - 14 Mercure Mercure

14 - 21 Venus Venus

21 - 42 Soleil Soleil

42 - 49 Mars Mars

49 - 56 Jupiter Jupiter

56 - 63 Saturne Saturne

63 - 70 Saturne/Lune Uranus

70 - 77 Saturne/Mercure Neptune

77 - 84 Saturne/Venus Pluton



  

Les Carrés Magiques Planétaires

Carré de Lune :
Constant : 369  Total : 3 321

Carré de Mercure :
Constant : 260  Total : 2 080



  

Les Carrés Magiques Planétaires

Carré de Venus :
Constant : 175  Total : 1 225

Carré de Soleil :
Constant : 111  Total : 666



  

Les Carrés Magiques Planétaires

Carré de Mars :
Constant : 65  Total : 325

Carré de Jupiter :
Constant : 34  Total : 136

Carré de Saturne :
Constant : 15  Total : 45



  

Les Signes Zodiacaux



  

Les 24 Vieillards du Zodiaque

BÉLIER Sataaran Sarahiel BALANCE Grasgarben Hadakiel

TAUREAU Bagdad Araziel SCORPION Richol Saissalel

GÉMEAUX Sagras Saraiel SAGITTAIRE Vhori Saritaiel

CANCER Ramdhar Phakiel CAPRICORNE Sagdolon Semakiel

LION Sagham Seratiel VERSEAU Archer Sakmakrel

VIERGE Iadara Schaltiel POISSONS Rasamosa Uacabiel



  

Le Cercle Magique

HELION MELION TETRAGRAMMATON



  

La Prière du Seigneur
Pater noster, qui es in cælis. 
Sanctifcetur nomen tuum. 
Adveniat regnum tuum. 
Fiat voluntas tua, sicut in cælo, et in terra. 
Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie. 
Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. 
Et ne nos inducas in tentationem. 
Sed libera nos a malo. 
Quia tuum est regnum, potentia et gloria in saecula saeculorum.
Amen.

Traduction en Français
Notre Père qui es aux cieux, 
Que ton Nom soit Sanctifé.
Que ton Règne vienne,
Que ta Volonté soit faite sur la Terre comme au Ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain supersubstantiel.
Pardonne-nous nos ofenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont 
ofensé.
Et ne nous laisse pas succomber à la tentation.
Mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartient le Royaume, la Puissance et la Gloire pour des 
siècles et des siècles.



  

Exorcisme de l’Air

Pour l'exorcisme de l'air, on soufe en direction des quatre points 
cardinaux, puis, face à l'Est, en tenant une plume d'aigle, on dit : 

Spiritus Dei ferebatur super aquas, et inspiravit in faciem hominis 
spiraculum vitae.

Sit Michaël dux meus, et Sabtabiel servus meus, in luce et per lucem.

Fiat verbum halitus meus, et imperabo Spiritibus aeris hujus, et 
refraenabo equos solis voluntate cordis mei,

et cogitatione mentis meae et nutu oculi dextri. Exorciso igitur te, 
creatura aeris, per Pentagrammaton et in nomine Tetragrammaton, in 
quibus sunt voluntas frma et fdes recta. Amen. Sela Fiat. Ainsi soit-il.

Sylphes et Sylphides, obéissez-moi, par le Christ, par le Christ, par le 
Christ ! Amen.



  

Exorcisme de l’Eau

Ensuite, face à l'Ouest, tenant cette fois une coupe d'eau, on 
commande aux créatures élémentales de l'eau en prononçant l'exorcisme 
de l'eau :

Fiat frmamentum in medio aquarum et separet aquas ab aquis, quae 
superius sicut quae inferius, et quae inferius sicut quae superius, ad 
perpetranda miracula rei unius.

Sol ejus pater est, Luna mater et ventus hanc gestavit in utero suo,

ascendit a terra ad coelum et rursus a coelo in terram descendit.
Exorciso te, creatura aquae, ut sis mihi speculum Dei vivi in operibus 
ejus, et fons vitae, et ablutio peccatorum. Amen.

Ondines et Néréides de l'eau, obéissez-moi, au nom du Christ, par la 
force du Christ, pour l'amour du Christ ! Amen.



  

Exorcisme de la Terre

Face au Nord et la canne à sept nœuds à la main, on exorcise les 
créatures élémentales de la Terre en prononçant l'oraison des Gnomes :

Par le clou d'aimant qui traverse le centre du monde, par les douze 
pierres de la Cité Sainte, par les talismans qui sont enfouis, par les 
sept métaux qui coulent dans les veines de la Terre, je vous conjure, 
ouvriers souterrains de la terre, obéissez-moi au nom du Christ, par le 
sang du Christ, pour l'amour du Christ! Amen.



  

Exorcisme du Feu

Face au Sud pour l'exorcisme du feu, avec l'épée dans la main droite, 
on jette dans la famme ou sur un charbon incandescent du sel, de l'encens 
(olibanum), de la résine blanche, du camphre et du soufre, en disant trois 
fois :

Michaël, Roi du Soleil et de la foudre, 
Samaël, Roi des volcans, 
Anaël, Prince de la Lumière Astrale, 

Assistez-nous, au nom du Christ, pour l'amour du Christ, par la force 
du Christ! Amen.



  

Conjuration des Quatre
Caput Mortum, imperet tibi Dominus per vivum et devotum Serpentem!
Cherub, imperet tibi Dominus per Adam Iod-Chavah! 
Aquila errans, imperet tibi Dominus per alas Tauri! 
Serpens, imperet tibi Dominus Tetragrammaton, per Angelum et Leonem!

Michaël, Gabriel, Raphaël, Anaël !

Fluat Udor per Spiritum Elohim.

Manet in terra per Adam Iod-Chavah!

Fiat Firmamentum per Iod-Havah-Sabaoth.

Fiat Judicium per Ignem in virtute Michael!

Ange aux yeux aveugles, obéis ou écoule-toi avec cette eau sainte!

Taureau ailé, travaille, ou retourne à la terre si tu ne veux pas que je te perfore avec cette 
épée.

Aigle enchaîné, obéis à mon signe, ou vole devant ce soufe.Serpent tortillant, rampe à 
mes pieds, ou sois torturé par le feu sacré et cèdes devant les parfums que j'y brûle.

Eau retourne à l'eau ; Feu, brûle ; Air, circule ; Terre retourne à la terre. 

Par la vertu du Pentagramme, qui est l'étoile du matin, et au nom du Tetragramme qui est 
écrit au centre de la croix de lumière. Amen, Amen, Amen



  

Conjuration des Sept

Au nom de Michael, que Jehovah te commande et t’éloigne d’ici, Chavajoth!

Au nom de Gabriel, qu’Adonaï te commande, et t’éloigne d’ici, Baël!

Au nom de Raphaël, disparais devant Elial, Samgabiel!

Par Samaël Zabaoth, et au nom d’Elohim Gibor, éloigne-toi, Andrameleck!

Par Zachariel et Sachiel-Meleck, obéit à Elvah, Sanagabril!

Au nom divin et humain de El Shaddai, et par le signe du Pentagramme que je tiens 
dans ma main droite, au nom de l’ange Anaël, par la puissance d’Adam et Eve, qui 
sont Iod-Chavah, retire-toi Lilith! Laisse-nous en paix, Nahemah!

Par les saints Elohim et les noms des génies Cashiel, Sehaltiel, Aphiel et Zarahiel, au 
commandement d’Orifel, détourne-toi de nous Moloch! Nous ne te donnerons pas nos 
enfants à dévorer! Amen. Amen. Amen



  

Invocation du Sage Salomon

Puissances du Royaume, soyez sous mon pied gauche et dans ma main droite.
Gloire et Éternité, prenez-moi par les deux épaules et dirigez-moi dans les voies de la Victoire.
Miséricorde et Justice, soyez l’Équilibre et la Splendeur de ma vie.
Intelligence et Sagesse, Couronnez-moi.
Esprits de Malkuth, conduisez-moi entre les deux colonnes sur lesquelles s’appuie tout l’édifce 
du Temple.
Anges de Netzach et de Hod, afermissez-moi sur la pierre cubique de Yesod.
Oh Gedulaël! O Geburaël! O Tiphereth!
Binaël, sois mon Amour.
Ruach Chokmaël, sois ma Lumière.
Sois ce que tu es et ce que tu seras O Ketheriël!
Ischim, assistez-moi au nom de Shaddai!Cherubim, soyez ma force au nom d’Adonaï!
Beni-Elohim, soyez mes frères au nom du Fils, et par les vertus de Sabbaoth!
Elohim, combattez pour moi au nom du Tetragrammaton!
Malachim, protégez-moi au nom de Iod Hei Vav Hei!
Seraphim, épurez mon amour au nom d’Eloah!
Chasmalim, illuminez-moi avec les splendeurs des Elohim et de Shechinah!
Aralim, agissez!
Ophanim, tournez et resplendissez.
Chaioth ha Kadosh, criez, parlez, rugissez, mugissez!
Kadosh Kadosh Kadosh.Shaddai, Adonaï, Iod-Havah,
Eheieh, Asher Eheieh!
Hallelu-jah, Hallelu-jah, Hallelu-jah
Amen, Amen, Amen.
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