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La Glande Thymus et le Scarabée

Toutes les âmes entrent dans le monde physique à 
travers la constellation du Cancer, parce que si nous 
étudions la Kabbale, nous découvrons que Yesod, la 
Neuvième Sphère, est régie par la Lune.

Dans les temps anciens, les Égyptiens connaissaient 
la force sexuelle, comme beaucoup de religions 
ésotériques du monde. Ces individus qui transmutent 
leur énergie sexuelle peuvent acquérir un hyper-
fonctionnement de la glande du thymus et donc 
acquièrent l’immortalité, à travers ce que les gens 
appellent l’élixir de longue vie, l’élixir de longue vie 
dans le corps physique.

Le cancer est un signe gouverné par la Lune, qui 
est en relation avec le thymus. Quand nous entrons 
dans les études de l’Endocrinologie, nous 
découvrons que la glande thymus commence ses 
fonctions spécifiquement pendant la petite enfance, 
pendant sept ans, selon le cycle des planètes et 
avec la loi de l’Heptaparaparshinok (la loi des 
Sept), la loi qui organise. Ainsi, le système 
immunitaire du corps physique a – parmi les 
organes, les glandes du système endocrinien – la 
glande thymus en tant que glande principale qui 
fournit les cellules « T », pour aider à lutter contre 
les différentes bactéries, virus, maladies, qui 
entreront éventuellement dans le corps physique.



  

La Personnalité est développée sur la base de trois facteurs: le génotype, le phénotype et le 
paratype.

Génotype

Chaque chromosome a une centaine ou plusieurs gènes. Les gènes sont précisément cet élément 
entre le monde physique et le monde interne. Pour que l’Âme puisse développer la Personnalité, ce 
bouclier de protection, elle doit le faire en conformité avec la loi du karma. À travers les gènes ces 
éléments que nous appelons agrégats psychologiques, qui appartiennent à cette Âme, vont canaliser 
les énergies que le corps a besoin pour construire la Personnalité, parce que le nouveau-né a besoin 
d’incorporer le reste de lui-même.

Phénotype

L’Éducation. C’est ici que le développement de la Personnalité et du corps physique de la naissance à 
sept années de l’enfance est associé avec le cerveau moteur-instinctif-sexuel et la glande thymus, 
associée à la Lune, qui est la mécanicité. Ainsi, l’enfant apprend à travers l’exemple, pas à travers le 
précepte. Ce qu’il voit, il le répète, mécaniquement.

Paratype

Le Paratype concerne les circonstances dans lesquelles nous vivons, et les différents exemples que 
nous apprenons au cours de la vie, qui transforme la Personnalité en quelque chose de très 
matérialiste.

La Formation de la Personnalité



  

Les sphères de Klipoth sont régies par deux grandes sphères, Lilith et Nahemah, des forces 
lunaires, dans lesquelles les gens sont identifiées avec la mécanicité de la nature.

Il est dit que les gens de Lilith abusent de leurs organes sexuels. Ils commettent des abus sexuels: 
l’homosexualité, le lesbianisme, l’inceste, et toutes ces dégénérescences liées au sexe appartiennent 
à Lilith, la Lune Noire. Ces gens, bien sûr ont atrophié la glande thymus complètement.

Dans la sphère de Nahemah se trouve l’adultère, la prostitution, qui est très commun.

La Lune Noire : Lilith et Nahemah



  

Voyez comment le crabe marche: vers l’arrière, ou 
latéralement. Le crabe ne marche pas en avant, comme le 
reste des animaux, ils marchent en arrière, vers l’arrière, 
jusqu’à entrer dans l’océan, pour aller dans l’abîme à 
nouveau. Tel est précisément le beau symbole du Cancer. 
Ainsi, le scarabée, le crabe, est cette Âme qui, dans les 
sphères de Lilith et Nahemah commence à marcher à 
reculons. La Lune prend cet embryon d’Âme, ce scarabée 
des règnes minéral, végétal, animal et humain, en 
constante évolution. Or, dans le plan humain, le crabe 
commence à marcher à reculons dans les règnes animal, 
végétal et minéral. C’est précisément aller dans l’abîme, en 
prenant, dans les Corps Protoplasmiques, la forme 
animale, la forme de la plante, la forme minérale, jusqu’à 
ce que ces Corps Protoplasmiques soient désintégrés, 
complètement désintégrés.

L’Involution



  

Si vous ne vous convertissez pas et ne devenez 
pas comme les petits enfants, vous n’entrez pas 
dans le royaume des cieux. – Matthieu 18: 3

La Subconscience

La Subconscience est liée à la mémoire. Lorsque vous 
commencez à vous souvenir de ce qui est arrivé hier et avant-
hier, la semaine dernière, etc., c’est ce qu’on appelle la 
rétrospection.

Ces images sont placées dans la Subconscience. C’est ce qu’on 
appelle l’Akasha, ou les Registres Akashiques. Les Registres 
Akashiques n’existe pas seulement, comme les gens pensent, à 
l’extérieur. Ils sont également à l’intérieur. C’est ce qu’on 
appelle notre Subconscience. L’Akasha est lié à Yesod, aux 
eaux supérieures, aux forces de la Lune, et agissent 
mécaniquement dans les Corps Protoplasmiques.

MA MA – PA PA – A BRA CA DA BRA



  

Jehovah

« Le chef suprême du rayon positif de la Lune est Jehovah ... Jehovah vit normalement dans l’Eden. 
Eden est le monde éthérique. Toute personne qui retourne dans l’Eden est reçue par le Seigneur 
Jehovah. » - Samael Aun Weor, Le Mariage Parfait

« En ces temps de la fin, ce grand initié du Mahamanvantara passé (appelé dans la Cosmogonie 
« Mahamanvantara du Padma ou Lotus d'or « ) a envoyé son Bodhisattva sur Terre. Le nom de ce 
grand initié est très connu dans l'Ancien Testament: il est le Jehovah Biblique, il est l'Être le plus exalté 
de l'ancienne chaîne lunaire, le Gouverneur de l'Ancienne Terre-Lune. Il nous a été dit que le Maître 
Jehovah avait envoyé son Bodhisattva au Chili, oui, le Bodhisattva du Seigneur Jehovah est né au Chili 
en Amérique du Sud, dans une famille modeste de paysans travailleurs. À l’heure actuelle (1970), il est 
un jeune garçon qui se comporte de façon stupide. Le Bodhisattva du Seigneur Jehovah a eu une 
enfance et une adolescence joyeuses, simples et faciles. Cependant, il est maintenant un jeune et cela 
nous inquiète à cause de son environnement moderne et du type d’amis qu’il pourrait avoir à cette 
époque. En ces moments, ce jeune vit dans une certaine ville; évidemment, il fait le même non-sens 
inapproprié que tous les autres jeunes de cette époque. Si la réincarnation de ce Bodhisattva devient un 
succès, alors le grand Maître Jehovah s'incarnera au sein de son Bodhisattva et réalisera une grande 
œuvre. Ainsi, ce Maître n'attend que le Bodhisattva mûri afin de pénétrer en lui. Jehovah est le régent 
de l'ancienne lune. C'est un grand Maître qui a été intentionnellement confondu avec Javhe, qui est le 
chef de la Loge Noire. » - Samael Aun Weor



  

Les Sels de la Terre

1. Silice

2. Sulfate de Calcium

3. Sulfate de Sodium

4. Phosphate de Nitron

5. Phosphate de Magnésium

6. Phosphate de Sodium

7. Chlorure de Potassium

8. Phosphate Ferreux

9. Phosphate de Potassium

10. Fluorure de Calcium

11. Phosphate de Calcium

12. Chlorure de Sodium

Ce sont les douze sels liés aux douze signes du zodiaque que la Bible appelle les douze tribus d’Israël.



  

La Perle Séminale

L’Essence originaire qui se libère lorsqu’on entreprend le processus du mourir, se convertit 
indiscutablement en « la Perle Séminale », en ce point mathématique de la conscience évoqué par 
l’évangile du Tao. C’est ainsi que s’amorce le mystère de la « Fleuraison d’Or ».

Le mythomane se présume illuminé sans avoir libéré l’Essence, sans posséder ne serait-ce que la Perle 
Séminale…

Le Mystère de la Floraison d’Or dit : « Purifie le cœur, nettoie les pensées, dompte les appétits et 
conserve le Semen. »

« Si les pensées sont durables, ainsi sera le Semen ; si celui-ci est durable, ainsi sera la force ; si celle-ci 
est durable, ainsi sera durable l’esprit. »

« La force des reins se trouve sous le signe de l’eau. Lorsque s’agitent les impulsions, elle s’écoule vers 
le bas, est dirigée vers l’extérieur et engendre les créatures. Lorsqu’elle se trouve dirigée vers l’arrière 
par la force de la pensée, s’élevant jusqu’en haut pour envahir le creuset du cerveau créateur, et qu’elle 
rafraîchit et alimente le cœur et le corps, c’est la méthode du reflux. » (Ce sont les paroles du texte 
Taoïste cité.)



  

Asseyez-vous confortablement, fermez vos yeux, videz votre mental de toute pensée et fixez-le sur 
votre Intime, que vous prierez en disant :

    « Mon Père, toi qui es mon Être réel, je t’en supplie, Seigneur, entre dans le Temple-Cœur de la Lune 
afin d’amener ici l’Ange Gabriel. Fais le salut sacré, Jakin, Bohaz, et accomplis les sept pas qui te 
conduiront aux pieds de l’Ange Gabriel. »

Le disciple se lèvera debout et adressera à l’Ange Gabriel, en direction des quatre points cardinaux, 
l’invocation suivante, en bénissant le nord, le sud, l’est et l’ouest :
Invocation

    « Le Soleil a treize mille rayons ; la Lune a treize mille rayons ; que treize mille fois mes ennemis se 
repentent. »

Après quoi le disciple priera l’Ange Gabriel de « préparer » son corps physique afin de rendre celui-ci 
invisible ou de transformer son aspect, ou pour arrêter le projectile ou le couteau, le cas échéant, ou 
matérialiser n’importe quelle entité supérieure. Jamblique, le grand Théurge, rendait les Dieux 
sidéraux visibles dans le monde physique, car il avait son corps bien préparé.

L’Ange Gabriel traitera de façon occulte la rate et certains centres de la colonne vertébrale du disciple. 
Lorsque celui-ci pourra rendre l’Ange Gabriel visible et tangible dans le plan physique, c’est que son 
corps aura été bien « préparé ». Alors, dans un moment de danger, le disciple fera l’invocation de 
l’Ange Gabriel, et si le dévot veut se rendre invisible, l’Ange Gabriel le soustraira à la vue de ses 
ennemis, ou transformera son aspect, si tel est le désir du disciple. L’invocation se fera toujours en 
bénissant les quatre points cardinaux et en récitant l’oraison conjuratoire que nous venons de donner.

Prière



  

Pendant la période du Cancer, avant de 
s’endormir dans leur lit, nos disciples 
Gnostiques doivent pratiquer un 
exercice rétrospectif de leur propre vie, 
comme quelqu’un qui regarde un film de 
la fin au commencement, ou comme 
quelqu’un qui lit un livre depuis la fin au 
début, de la dernière à la première page.

L’objectif de cet exercice rétrospectif de 
notre propre vie est de se connaître, de 
se découvrir soi-même, de reconnaître 
nos actions bonnes et mauvaises, 
d’étudier notre propre ego lunaire, de 
prendre Conscience de notre propre 
subconscient.

Il est nécessaire d’arriver 
rétrospectivement à notre naissance et 
de s’en souvenir. Un effort supérieur 
permettra à l’étudiant de relier sa 
naissance à la mort de son corps 
physique antérieur. La somnolence 
combinée à la Méditation et à l’exercice 
rétrospectif nous permettra de nous 
souvenir de notre vie présente et de la 
précédente et de nos autres existences 
passées.

Exercices

Pendant le Cancer, les énergies accumulées 
dans les bronches et les poumons par les 
Gémeaux doivent maintenant être 
transmises, dans le Cancer, à la glande 
thymus.

Les forces cosmiques qui montent à travers 
notre organisme se rencontrent au thymus 
avec les forces qui descendent et forment 
deux triangles entrelacés; c’est ainsi que le 
Sceau de Salomon est construit.

Le disciple doit méditer quotidiennement sur 
ce sceau de Salomon formé dans la glande 
thymus.
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