
  

Lion

    Régit : Cœur et Colonne Vertébrale

    Métal : Or

    Pierre : Diamant

    Parfum : Encens

    Plante : Tournesol

    Fleur : Coquelicot

    Planète : Soleil

    Couleur : Doré

    Élément: Feu

    Mot-clé : Vie

    Jour : Dimanche (Mercredi actuel)

    Régent : Michaël

Du 23 Juillet au 22 Août



  

« Ne comprenez-vous pas que tout ce qui 
entre dans la bouche va dans le ventre, puis 
est jeté dans les lieux secrets?

   Mais ce qui sort de la bouche vient du 
cœur; et c’est ce qui souille l’homme.

   Car du cœur sortent les mauvaises pensées, 
les meurtres, les adultères, les impudicités, 
les vols, les faux témoignages, les 
blasphèmes:

   Ce sont les choses qui souillent l’homme; 
mais manger avec des mains impures ne 
souille point l’homme. » - Matthieu 15:17-20



  

« Le Lion est la demeure des « fils de la 
flamme », ceux que la Bible appelle les 
Trônes.

Le Lion est la maison des quatre Kummaras. 
Le Lion est la maison du Soleil et il gouverne 
notre cœur.

De même que le Soleil est le cœur du 
Système Solaire, de même, aussi, le cœur 
humain est le Soleil de notre organisme.

Les forces qui, formant un triangle, 
descendent du ciel et celles qui montent de la 
terre, se rencontrent dans le cœur, s’unissent, 
se mêlent et s’équilibrent, en formant le 
Sceau de Salomon.

Le cœur est la résidence sacrée, le sanctuaire 
de la bienheureuse Déesse Mère du monde. 
C’est là qu’aboutit, après sa glorieuse 
ascension jusqu’au cerveau, l’ineffable 
princesse Kundalini, Hadith, le Serpent ailé 
du désert.

La Croix de l’Initiation nous est remise dans 
le Temple-Cœur. » - Samael Aun Weor, 
Astrologie Pratique



  

« Il y a, à l’intérieur de nous, deux 
hommes qui vivent en lutte éternelle, l’un 
contre l’autre : un homme céleste et un 
homme animal.

L’homme animal veut tout résoudre de 
son propre chef et en sa faveur, et agir du 
mieux qu’il lui semble.

L’homme céleste parle sous forme 
d’impulsions du cœur ; sa voix est la voix 
du silence ; ses actes sont toujours justes 
et droits et amènent le bonheur.

L’homme animal, c’est le mental, qui 
réside dans la tête, avec ses sept portails.

L’homme céleste, c’est le Maître 
Intérieur.

Le Maître ordonne, et le mental refuse 
d’obéir : il veut résoudre toutes les choses 
par lui-même et agir de la meilleure 
façon qu’il lui semble, sans tenir compte 
le moindrement des ordres du Maître 
Intérieur. Ce qui suscite, comme 
conséquence, la douleur et l’amertume, 
qui sont le résultat de l’action erronée et 
de l’effort inutile.

Heureux ceux qui n’agissent que sous la voix du silence ; jamais 
ils ne manqueront de pain, ni d’abri ni de vêtement ; ils vivront 
sans problèmes et tout leur réussira.

Cocher, domine bien le cheval sauvage du mental, pour qu’il ne 
précipite pas ta voiture à l’Abîme.

Le Maître Interne est le Témoin divin, assis sur le trône du 
Temple-Cœur. L’Essence intérieure du Maître est félicité absolue 
et omniscience illimitée.

Le Maître Interne est simple. Tout le reste est composé. » - 
Samael Aun Weor, Astrologie Pratique



  

L’Atome Noûs est l’exposant du Christ. Il est l’exposant de 
l’architecte maître qui a construit le corps que vous avez, et qui 
peut construire l’âme. Cette intelligence vitale gère déjà toutes les 
fonctionnalismes merveilleux que vous pouvez observer dans 
votre corps physique. Les processus de la digestion, la 
respiration, la croissance, et toutes les formes de vie à travers 
tous les organismes qui vivent en nous, la cellule, les organes et 
les atomes, sont tous guidés par l’Atome Noûs.

L’Atome Noûs a comme travail ultime le développement intégral 
de l’être humain. Tel que nous sommes maintenant, nous 
sommes juste un embryon d’un être humain. Jésus est un être 
humain. Bouddha est un être humain. Un ange est au début de 
devenir un être humain. Et un ange a de nombreuses étapes à 
franchir pour devenir absolument parfait. L’Atome Noûs est 
l’intelligence qui construit ce temple de l’âme. Le Lion est le 
canal par lequel cette influence se propage à l’intérieur de nous 
physiquement, énergétiquement, et psychologiquement.

Atome Noûs



  

Dans une tradition particulière du Tantrisme, en Inde et au Tibet, la science pour exploiter ces forces est 
appelée Tummo. Ce mot Tummo signifie littéralement « celle qui terrifie les forces égoïques. » Le Yoga 
Tummo est connu comme « Yoga de la chaleur » dans lequel un yogi peut transmuter ses forces 
sexuelles et irradier de la chaleur. Donc, vous avez peut-être entendu des histoires de yogis assis nus 
dans les montagnes de l’Himalaya fondant la neige autour d’eux parce qu’ils peuvent générer tant de 
chaleur. C’est le feu sexuel qu’ils exploitent et épargnent et ils sont capable de travailler consciemment 
avec à travers le Pranayama. Mais cette énergie elle-même est la Mère Divine: celle qui terrifie l’ego. 
Elle est Tara, la Déesse. Elle est Durga, le démon-tueur.

Tummo



  

    « Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est aux cieux est parfait. » – Matthieu 5:48

    « Quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché; car la nature de Dieu demeure en lui, et il ne 
peut pécher, parce qu’il est né de Dieu. » – 1 Jean 3.9

    « Qui montera la colline du Seigneur?
    et qui se tiendra dans son lieu saint?

    Celui qui a les mains propres et un cœur pur,
    qui ne lève pas son âme à ce qui est faux,

    et ne jure pas pour tromper.
    Il recevra la bénédiction du Seigneur,
    et la justification du Dieu de son salut.

    Telle est la génération de ceux qui te cherchent,
    qui cherchent la face du Dieu de Jacob. »

    – Bible, Psaume 24,3 à 6

    « Krishna (Christ): Ils vivent dans la sagesse qui se voient eux-même en tout et tout en eux, qui ont 
renoncé à tout désir égoïste et sentent l’envie tourmenter le cœur. Ni agité par la douleur, ni envie de 
courir après le plaisir, ils vivent libre de luxure et de peur et de colère. Établis dans la Méditation, ils 
sont vraiment sages. Ne sont plus enchaînés par les attachements égoïstes, ils ne sont ni exaltés par la 
bonne fortune, ni déprimés par la mauvaise. Tels sont les voyants. Comme une tortue qui dessine dans 
ses membres, le sage peut tirer dans leur sens à volonté. Aspirants à s’abstenir de plaisirs des sens, mais 
ils meurent d’envie pour eux. Tous ces fringales disparaissent quand ils voient le but le plus élevé. Même 
ceux qui marchent sur le chemin, les sens orageux peuvent balayer le mental. Ils vivent dans la sagesse 
qui subjugue leurs sens et garde leur mental à jamais absorbé en Moi. » – Bhagavad Gita 2,54 à 61

    Ne savez-vous pas que les injustes n’héritent pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas: ni les 
impudiques, ni idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni ceux qui abusent d’eux-mêmes avec 
l’humanité, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n’héritent le 
royaume de Dieu. – 1 Corinthiens 6: 8-10



  

« Pendant le signe du Lion, nous devons agir sur le cœur, au moyen de la Méditation. La Méditation 
intérieure revêt trois phases :

    1. Concentration parfaite.
    2. Méditation parfaite.
    3. Samadhi parfait.

Il faut concentrer le mental sur le Maître Interne. Il faut méditer sur la majesté du Maître Interne. Il 
faut parler avec le Maître Interne, entendre sa voix et converser avec Lui de choses ineffables.

Ceci est appelé Samadhi. » - Samael Aun Weor, Astrologie Pratique

    « Avant que l’âme puisse entendre, l’image (l’homme) devra être aussi sourde aux rugissements 
qu’aux murmures, aux barrissements de l’éléphant qu’au bourdonnement argentin de la luciole dorée.

      Avant que l’âme puisse comprendre et se rappeler, elle devra être unie au silence parlant, de même 
que la forme que doit prendre l’argile est d’abord unie à la pensée du potier.

      Alors l’âme entendra et se rappellera. Et alors, à l’oreille interne parlera la Voix du Silence. » - 
H.P. Blavatsky, La Voix du Silence

Pratique



  

« Vraiment, il faut apprendre à prier scientifiquement; celui qui apprend à combiner intelligemment la 
prière et la Méditation obtiendra des résultats objectifs merveilleux.

Mais il est urgent de comprendre qu’il y a différentes prières et que leurs résultats sont différents.

Il y a des prières accompagnées de pétitions, mais toutes les prières ne sont pas accompagnées de 
pétitions.

Il y a des prières très anciennes qui sont de véritables récapitulations d’événements cosmiques et nous 
pouvons expérimenter leur contenu entier si nous méditons sur chaque mot, sur chaque phrase, avec 
une vraie dévotion cognitive.

Le Pater Noster est une formule magique d’un immense pouvoir sacerdotale, mais il est urgent de 
comprendre en profondeur et de manière totale le sens profond de chaque mot, de chaque phrase, de 
chaque supplication.

La Prière du Seigneur, le Pater Noster, est une prière ou une pétition, une prière pour converser avec 
notre Père qui est dans le secret. Le Pater Noster combiné avec la Méditation profonde produit des 
résultats objectifs merveilleux.

Les rituels Gnostiques, les cérémonies religieuses, sont d’authentiques traités de sagesse occulte pour 
la personne qui sait méditer, pour ceux qui comprennent avec le cœur.

Celui qui veut marcher sur le chemin du cœur tranquille doit placer le prana, la vie et l’énergie 
sexuelle dans le cerveau, et le mental dans le cœur.

Il est urgent d’apprendre à penser avec le cœur, de déposer le mental dans le temple du cœur. La croix 
de l’initiation est toujours reçue dans le merveilleux temple cœur. » - Samael Aun Weor

La Prière



  

    « Pater [Πτα – Ptah] noster, qui es in cælis.Πτα – Ptah] noster, qui es in cælis.
    Sanctificetur 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. »

La Prière du Seigneur

    « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit Sanctifié.
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 offenses comme nous pardonnons à 

ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laissez pas succomber à la tentation.
Car c’est à toi (Binah) qu’appartient le royaume 

(Malkuth) et la puissance (Geburah), et la Gloire (Hod), 
pour toujours (Netzach) et (la lettre Vav accroche Yesod et 
Tiphereth) éternellement (la sephirah Chesed, « La 
miséricorde [Πτα – Ptah] noster, qui es in cælis.Chesed] de Iod-Havah est d’éternité en 
éternité .») - Psaume 103: 17). Amen (TUM)



  

« Demandez et il sera donné, 
frappez et il sera ouvert. »
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