
  

Taureau

    Régit : Gorge, Nuque et Oreilles

    Métal : Cuivre

    Pierre : Émeraude et Agate

    Parfum : Herbe Aromatique

    Plante : Bouleau

    Fleur : Aubépine

    Planète : Vénus

    Couleur : Vert

    Élément: Terre

    Mot-clé : Amour

    Jour : Vendredi (Mardi actuel)

    Régent : Uriel

Du 20 Avril au 19 Mai



  

    « Mais il monta (à travers la moelle 
épinière) un brouillard (un esprit, une 
substance volatile) depuis la terre 
(l’humus, le corps physique de l’homme 
et de la femme dans l’alchimie sexuelle), 
et arrosa toute la surface (présence) de 
Adamah (substance intérieure).

    Et (voici comment) Iod-Chavah 
forma Adam (l’homme intérieur) de la 
poussière (ou les composants 
organiques) du sol (substance 
spirituelle), il souffla dans ses narines un 
souffle de vie; et Adam (homme, manas, 
mental) est devenu une âme vivante (un 
Humain). » – Genèse 2: 6,7

Vénus et Mars



  

Le Sphinx est un symbole des éléments 
(Tattvas), les quatre éléments. Les pattes 
du lion sont liées au feu (Tejas), les ailes 
de l’aigle à l’air (Vayu), le visage de 
l’être humain à l’eau (Apas), et les 
jambes du taureau à la terre (Prithvi).

Le temple du Sphinx était appelé au 
temps de l’Atlantide l’université 
Akhaldana, où tous les initiés 
apprennent toutes les forces de la nature 
en relation avec les étoiles.

Le Sphinx



  

Dans la constellation du Taureau, nous trouvons les Pléiades, 
qui sont sept, ils les appellent sept sœurs ou sept vaches; 
parfois, ils les appellent sept chèvres. Les Pléiades est un 
groupe d’étoiles, ou un système d’étoiles, dont le centre est 
Alcyone. L’étoile Alcyone est le centre des Pléiades, et autour 
d’Alcyone tournent sept soleils. La Bible mentionne les 
Pléiades dans le livre de Job.

Le septième soleil ou système solaire qui tourne autour 
d’Alcyone est notre système solaire d’Ors.

Dans la rotation autour d’Alcyone, notre soleil Ors passe 
automatiquement par l’ensemble de la ceinture zodiacale qui 
est liée aux douze constellations. Ainsi, dans son voyage, le 
système solaire passe à travers la ceinture zodiacale, où le 
rayonnement de la constellation de la ceinture zodiacale 
influence le système solaire et la Terre dans son voyage.

La Constellation du Taureau



  

Dans l’Atlantide le culte du Taureau était quelque 
chose de très commun. 

La Tauromachie était une cérémonie célébrée en 
l’honneur de Poséidon, en l’honneur de Neptune. 
La glande pinéale est régie par Neptune, par 
Poséidon, astrologiquement parlant.

Dans la science de l’endocrinologie, nous savons 
que la glande pinéale contrôle le développement 
des glandes sexuelles, et les glandes sexuelles sont 
liées à l’eau, aux eaux de la création.

Les Atlantes ont étudié non seulement les 
sécrétions des glandes endocrines, qui sont 
appelées hormones, mais aussi la relation de ces 
glandes avec les tattwas ou vibrations de la nature 
en relation avec les planètes et les étoiles.

le taureau était un symbole, dans l’Atlantide, de la 
façon dont l’initié doit contrôler ses forces 
animales en activant la glande pinéale.

Tauromachie



  

Les premiers qui apparaissent dans l’arène, dans le centre 
du cirque (ceinture zodiacale), sont les picadors. Les 
picadors apparaissent avec une grande lance chevauchant 
un cheval et essayant de soumettre, de contrôler le taureau 
avec leur lance. C’est un symbole des débutants (apprentis), 
ceux qui commencent sur le chemin de l’Auto-Réalisation. 
Ils savent que la force qu’ils doivent contrôler circule dans 
leur sang, que la force sexuelle est la force qu’ils doivent 
contrôler, la force animale du taureau. Mais ils doivent 
encore dominer le corps physique, qui dans ce cas est le 
symbole du cheval dont ils sont en train de chevaucher. 
Essayant de contrôler l’animal en chevauchant un autre 
animal.

Avec persévérance nous avançons, et si nous continuons à 
dominer, à contrôler les forces du taureau qui circulent dans 
les énergies du corps, nous arrivons enfin au niveau de 
compagnon, qui sont appelés à la corrida les banderilleros, 
ceux qui apparaissent sans cheval, et juste attendre le 
taureau et mettre leurs banderilles dans le corps du taureau. 
Ils sont plus habiles; ils peuvent déjà faire face au taureau 
de différentes manières.

Mais bien sûr, plus élevé que les banderilleros sont les 
toreros, qui sont les maîtres qui ont déjà leurs corps solaires 
créés. Quand vous voyez le torero apparaître dans l’arène, 
vous le voyez avec un costume doré et marcher avec 
élégance. Ce costume doré est appelé dans la langue 
Grecque « To Soma Heliakon, » le Corps Solaire de 
l’Homme Solaire.



  

Les mystères Taurins sont les niveaux dans lesquels l’être humain développe un Raisonnement Objectif pour 
comprendre Dieu.

La lettre Tav ou le sceau, la croix Tau, est le symbole du Logos. Taurus ou le symbole d’Aurus. Aurus ou 
Horus, le veau, fils de Hathor et de Apis, ou fils d’Isis et d’Osiris, est le symbole des forces du Taureau que 
nous devons développer dans notre gorge à travers les mystères de Daath (Gnose, Connaissance).

Dieu est intelligence, donc celui qui a le pouvoir des langues dois donner la compréhension, l’entendement, et 
comprendre ce qui est écrit dans la Bible et n’importe quel livre; tel est le pouvoir des langues.

Il pourrait être développé dans différents niveaux, mais dans l’initiation, dans les mystères Taurins, l’initié veut 
comprendre Dieu, c’est le but. Ils veulent comprendre ce qu’est Dieu, à l’intérieur d’eux, et la seule façon de 
comprendre Dieu est en développant le Raisonnement Objectif, parce que c’est ce que Dieu veut, créer un 
Être qui le comprend pour l’utiliser.



  

    Assis sur une chaise confortable, les yeux fermés, le disciple écartera de son mental toute 
pensée, il s’assoupira un peu, après quoi il concentrera son mental à l’intérieur de lui, sur son 
Intime, en lui adressant cette prière :

Prière

    « Mon Père, mon Être réel, transporte-toi à l’étoile principale de la constellation du Taureau, 
entre par les portes du Temple-Cœur en faisant le salut sacré, Jakin, Bohaz, fais les sept pas vers 
l’intérieur du Temple et agenouille-toi devant le Génie sidéral de cette étoile pour l’implorer, lui 
et ses Anges, de daigner venir jusqu’ici, afin qu’ils me “préparent” et qu’ils guérissent mon 
larynx ».

Ensuite, dans un état de demi-sommeil, le disciple fait un effort d’imagination pour voir la 
lumière accumulée dans la tête descendant à présent dans la gorge, en même temps qu’il récite 
le mantra A.U.M. En prononçant la voyelle A, il imaginera la lumière descendant de la tête à la 
gorge ; avec la voyelle U, il imaginera la lumière inondant la gorge ; et avec la voyelle M, le 
disciple, en exhalant l’air, expulsera les scories, les impuretés qui étaient logées dans sa gorge. 
On prononce ce mantra quatre fois.

Prière



  

Le dévot devra vocaliser tous les jours 
pendant une heure la voyelle « E », en 
allongeant le son de cette façon : Eéééé. La 
vibration de cette voyelle éveillera en lui le 
pouvoir de l’ouïe occulte (la clairaudience). La 
voyelle E fait vibrer la glande thyroïde, qui est 
le centre de l’ouïe magique.

Le son É développe aussi, en nous, les 
pouvoirs latents du corps mental. La voyelle E 
fait vibrer le corps mental et nous octroie le « 
synthétisme conceptuel », ainsi que le pouvoir 
de pénétrer le sens profond des paroles.

Exercice
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