
  

Gémeaux

    Régit : Bras, Épaules, Poumons et Système 
Bronchique

    Métal : Azoth

    Pierre : Béryl Doré

    Parfum : Résine de Pin

    Plante : Chèvrefeuille

    Fleur : Chrysanthème

    Planète : Mercure

    Couleur : Orange et Jaune Brillant

    Élément: Air

    Mot-clé : Raison

    Jour : Mercredi (Lundi actuel)

    Régent : Raphaël

Du 20 Mai au 20 Juin



  

- Buddhadatu

- Tathagatagarba

- Tathagatadatu

- Graine ou Essence du Bouddha

La Nature du Bouddha



  

Les étudiants Gnostiques doivent apprendre à diviser l’attention en trois 
parties: le sujet, l’objet et le lieu.

    Sujet: Ne pas tomber dans l’oubli de soi devant toute représentation.

    Objet: Observer tout, toute représentation, tout fait, tout événement, 
aussi insignifiant que puisse paraître ce dernier, en détail, sans s’oublier soi-
même.

    Lieu: L’observation rigoureuse de l’endroit où nous pouvons être; 
Demandez-vous: « Quelle place est-ce? Pourquoi suis-je ici? »

« Vous devez observer ce qui se produit naturellement et provient naturellement à 
l’intérieur de votre propre mental. Tout d’abord, observez la source à partir de 
laquelle ces apparences proviennent initialement. Deuxièmement, observez l’endroit 
où elles se trouvent dans l’interum. Troisièmement, observez l’endroit où elles vont 
enfin aller. Ensuite, on la trouvera, tout comme, par exemple, un corbeau d’étang ne 
s’écarte pas de son étang, même s’il vole loin de l’étang. De même, bien que les 
apparences proviennent du mental, elles proviennent du mental et disparaissent dans 
le mental de leur propre gré. » - Padmasambava

Clé de Sol



  

- Jakin et Boaz

- Castor et Pollux

- Matière et Énergie

- Nuit et Jour

- Soleil et Lune

- Positif et Négatif

- Systole et Diastole

- Inhalation et Exhalation

La Dualité de la Nature



  

L’Intime [Chesed] a deux âmes – l’Âme Spirituelle 
[Geburah] qui est féminine et l’Âme Humaine [Tiphereth] 
qui est masculine. La spirituelle est Valkyrie, Guenièvre, 
la reine des Jinns, la dame qui a versé le vin à Lancelot 
dans les coupes des délices de Sukra et de Manti.

L’Âme Humaine souffre et pleure; elle est masculine; à 
travers elle vibre le Crestos Cosmique « la puissante 
médiation astrale qui unit notre personnalité physique à la 
suprême immanence du Père solaire ».

Il nous est possible d’incarner les deux âmes, mais cela 
nécessite des disciplines ésotériques rigoureuses. Nous 
devons d’abord développer nos Corps Astral, Mental et 
Causal. Nous devons travailler profondément en nous-
mêmes, ici et maintenant.

Seul l’initié libre qui a éliminé l’ego et qui a vraiment 
travaillé sur lui-même est digne d’incarner les deux âmes. 
Cela signifie incarner à l’intérieur de nous le signe zodiacal 
des Gémeaux, ces deux âmes étant des jumeaux.

L’Âme Humaine doit indéniablement épouser sa dame, la 
Valkyrie, la Sulamite de Salomon, mentionnée dans le 
Cantique de Salomon.

Celui qui parvient à incarner en lui ces deux âmes obtient 
une illumination et une sagesse totales.

L’Âme Humaine et l’Âme Spirituelle



  

Le nom Hindou ou Sanskrit de l’Azoth 
est Kundalini. Dans la Bible, il s’agit 
du serpent d’airain de Moïse et « du 
feu de la Pentecôte ».  Cette flamme 
leur donne le pouvoir de guérir les 
malades, de chasser les démons, de 
parler la parole de Dieu. 

La Kundalini / Azoth est l’énergie qui 
émerge des trois premiers éléments 
(Sel, Soufre, Mercure) lorsque les 
conditions sont réunies, lorsque le 
karma le permet.

L’Azoth



  

Pendant le signe zodiacal des Gémeaux, les étudiants Gnostiques doivent 
s’allonger sur le dos et détendre le corps. Ensuite, il faut inhaler l’air cinq fois 
et aussi l’exhaler cinq fois; quand on inhale, il faut imaginer que la lumière 
accumulée autrefois dans le larynx agit maintenant sur les bronches et les 
poumons. En inspirant, les jambes et les bras doivent être étendus sur les 
côtés; à l’expiration, les jambes et les bras doivent rester fermés (près du 
corps).

Ensuite, s’asseyant confortablement, il priera son Intime de se transporter au 
Temple-Cœur de l’étoile la plus importante des Gémeaux pour qu’il lui 
amène les Dieux sidéraux de cette constellation, afin qu’ils guérissent ses 
poumons et « préparent » son organisme pour la Magie Pratique.

Prière



  

Le disciple s’allonge dans son lit, sur le dos ; il 
relaxe tout son corps afin qu’aucun muscle ne 
fasse pression sur le Corps Astral. Puis il 
s’assoupira en prononçant le mantra RUSTI de 
cette façon : ruuuuuuuusssssssstiiiiiiiii. Ce 
mantra sera vocalisé mentalement ; le U se 
prononce ou.

Le disciple doit alors devenir un « espion » de 
son propre sommeil. Lorsque l’étudiant se 
trouvera dans l’état d’engourdissement ou de 
somnolence qui précède le sommeil, qu’il se lève 
de son lit et sorte de sa chambre. Il ne doit pas se 
préoccuper de son corps physique ; il se lèvera de 
son lit et sortira de sa chambre, c’est tout.

Il faut tout simplement se lever de son lit, la 
Nature fera le reste, elle saura comment séparer 
le corps astral du corps physique. Il suffit donc au 
disciple de se lever et de sortir de sa chambre, et 
la Nature fera le reste.

Une fois levé, le disciple fera un petit saut dans 
l’intention de flotter dans l’espace ; s’il flotte, il 
pourra alors se transporter en quelques secondes 
à l’Église Gnostique. Mais s’il ne flotte pas, il se 
remettra au lit et répétera l’expérience. Certains 
triomphent immédiatement, dès le premier coup, 
d’autres prennent des mois ou même des années 
pour apprendre. Mais celui qui est tenace finira 
par triompher.

Exercices

Assoupissez-vous en prononçant le mantra OMNIS 
BAUM IGNEOS comme suit :

Ommmmmmmmmmmniiiiiiiiisssssssss 
Baaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmm 
Iiiiiiiiiiiignéééééééééééééééééooooooooooossssssssss

En séparant les trois mots par une inspiration 
profonde et en priant votre Intime de vous sortir de 
votre corps. Après quoi vous vous lèverez tout 
doucement de votre lit, puis vous ferez un petit saut 
pour flotter dans l’espace et vous vous rendrez, si vous 
flottez, à l’Église Gnostique des mondes supérieurs.
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