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    « La Grande Prakriti est mon ventre; en cela je place la 
graine; de là, oh Bharata, est la naissance de tous les Êtres!

    Quelles que soient les formes produites, oh Kountreya, dans 
n’importe quel utérus, la Prakriti est leur utérus et je suis le 
père donneur de graines.

    Sattva, Rajas et Tamas ces trois Gunas (aspects ou qualités) 
nés de la Prakriti, oh puissant, lient rapidement l’incarnation au 
corps.

    Parmi ces Gunas, Sattva qui, de par son innocuité est 
lumineux et bon, se lie par attachement au bonheur et par 
attachement à la connaissance, oh, impeccable.

    Sache, oh, Kountreya, que Rajas est de la nature de la 
passion, la source du désir et de l’attachement; ce Guna lie 
rapidement l’Être incarné à l’action.

    Mais sachez, oh, Bharata, que la Guna Tamas naît de 
l’ignorance, trompant tous les Êtres incarnés; il lie rapidement 
l’Être incarné par l’insouciance, la paresse et le sommeil. 
[ Conscience endormie, le sommeil de la Conscience ] »

« La terre, l’eau, le feu, l’air, l’espace, le mental, l’intellect et 
l’ego sont les huit catégories dans lesquelles ma Prakriti est 
divisée. » - Bhagavad-Gita

La Prakriti



  

« La Prakriti, la Mère Divine, est la substance 
primordiale de la nature: plusieurs substances, 
différents éléments et sous-éléments existent 
dans l’univers, mais toutes ces manifestations 
sont des manifestations d’une seule substance: la 
Grande Mère, la Prakriti, la matière primordiale, 
est l’Akasha pur contenu dans l’espace entier. 
Mahamanvantara et Pralaya sont deux termes 
Sanskrit très importants avec lesquels les 
étudiants Gnostiques doivent se familiariser.

    « Mahamanvantara est le Grand Jour 
Cosmique. Pralaya est la Grande Nuit Cosmique. 
Durant le Grand Jour, l’univers existe. Lorsque 
la Grande Nuit arrive, l’univers cesse d’exister et 
devient [poussière] dissous dans le sein de la 
Prakriti (que nous avons dit est l’Ain Soph). 
Immensurable espace infini est plein de systèmes 
solaires, qui ont leurs Mahamanvantaras et 
Pralayas. Alors que certains sont dans leur 
Mahamanvantara, d’autres sont dans leur 
Pralaya. Des millions et des milliards d’univers 
naissent et meurent dans le sein de la Prakriti. 
Chaque cosmos naît de la Prakriti et se dissout 
dans la Prakriti. Chaque monde est une boule de 
feu qui s’allume et s’éteint dans le sein de la 
Prakriti. Tout naît de la Prakriti, tout retourne à 
la Prakriti. Elle est la Grande Mère .» - Samael 
Aun Weor, Le Parsifal Dévoilé



  

Pour que quelque chose existe, soit en vie, 
vient à l’existence, c’est à cause du 
déséquilibre des éléments, qui sont synthétisés 
dans les trois Gunas, comme on les appelle ou 
nomme dans l’Hindouisme; ce sont trois 
aspects. Les trois Gunas sont nommés:

    1. Guna Sattva
    2. Guna Rajas
    3. Guna Tamas

Ces trois Gunas sont liés à:

    1. Sattva, liée à la connaissance, à la 
sagesse, à l’intelligence, cerveau intellectuel
    2. Rajas est liée au désir, à l’émotionnelle, 
au plexus solaire
    3. Tamas est liée à l’inertie, à l’ignorance, au 
cerveau moteur-instinctif-sexuel

Lorsque la substance primordiale est au repos, 
alors ces trois aspects, Sattva, Rajas et Tamas, 
sont en équilibre.

« Quand le voyant ne voit aucun autre agent 
que les Gunas, et qu’il connaît celui qui est 
plus haut que les Gunas, il atteint mon Être. » 
- Bhagavad-Gita

Les Trois Gunas



  

La Mère Divine est le principe féminin éternel, qui est sans 
forme et se dédouble ensuite dans de nombreux niveaux, 
aspects et manifestations.

    « Devi ou Sakti est la Mère de la Nature. Elle est la Nature 
elle-même. Le monde entier est son corps. Les montagnes 
sont ses os. Les rivières sont ses veines. L'océan est sa vessie. 
Le soleil, la lune sont ses yeux. Le vent est son souffle. Agni 
Sakti est symboliquement une femme, mais ce n’est en réalité 
ni un homme ni une femme, c’est seulement une Force qui se 
manifeste sous diverses formes. Les cinq éléments et leurs 
combinaisons sont les manifestations externes de la Mère. 
L'intelligence, la discernement, le pouvoir psychique et la 
volonté sont ses manifestations internes. » —Swami 
Sivananda

Les Cinq Aspects de la Mère Divine

    « Parmi les Aztèques, elle était connue comme Tonantzin, parmi les Grecs comme la chaste Diane. 
En Égypte, elle était Isis, la Mère Divine, dont aucun mortel n'a levé le voile. Il ne fait aucun doute que 
le Christianisme ésotérique n'a jamais abandonné le culte de la Mère Divine Kundalini. De toute 
évidence, elle est Marah, ou plutôt, RAM-IO, MARIE. Ce que les religions orthodoxes n'ont pas 
précisé, du moins en ce qui concerne le cercle exotérique ou public, est l'aspect d'Isis dans sa forme 
humaine individuelle. De toute évidence, il a été enseigné en secret uniquement aux Initiés que cette 
Mère Divine existe individuellement dans chaque être humain. On ne saurait trop insister sur le fait que 
Dieu-Mère, Rhea, Cybèle, Adonia ou peu importe comment nous l'appelons, est une variante de notre 
propre Être individuel dans l'ici et maintenant. Déclaré explicitement, chacun de nous a sa propre Mère 
Divine particulière et individuelle. » - Samel Aun Weor, La Grande Rébellion



  

   « Devi Kundalini, la Reine Consacrée de Shiva, 
notre Mère Individuelle Divine Cosmique, assume 
cinq aspects mystiques transcendantaux dans 
chaque créature, que nous devons énumérer:

    1. La Prakriti immanifestée

    2. La chaste Diane, Isis, Tonantzin, Marie ou 
mieux dit Ram-Io

    3. La terrible Hécate, Perséphone, Coatlicue, 
Reine des enfers et de la mort; terreur de l'amour et 
de la loi

    4. La Mère Nature individuelle particulière, 
créatrice et architecte de notre organisme physique

    5. L'Enchanteresse élémentale à qui nous devons 
toutes les impulsions vitales, tous les instincts. » - 
Samel Aun Weor, Le Mystère de la Fleur Dorée

    « Combien de fois, oh ignorants mortels, votre 
Divine Mère vous a-t-elle visité et pourtant vous ne 
l'avez pas reconnue? » - Samel Aun Weor, La 
Magie des Runes

Les Cinq Aspects de la 
Mère Divine



  

Le Christianisme parle de trois Maries.

    1. Marie dans l’Espace que nous parlons ici; la 
Prakriti, Espace
    2. Marie ou Mère dans la Nature, qui est l’origine 
de tous ces règnes dans Malkuth – règnes minéral, 
végétal, animal, et humain.
    3. Marie ou la Mère Divine qui a l’individualité au 
sein de chacun de nous

Les Trois Maries



  

Les Deux Maries

« Il y a deux Serpents : celui qui monte par le canal 
médullaire et celui qui descend. Chez les Magiciens Blancs, le 
Serpent monte, car ils ne répandent pas leur Semen. Chez les 
Magiciens Noirs, le Serpent descend, car eux répandent leur 
Semen.

Le Serpent qui s’élève par le canal médullaire est la Vierge. 
Le Serpent qui descend à partir du coccyx vers les Enfers 
atomiques de la nature est la Santa Maria de la Magie Noire 
et de la Sorcellerie. Voilà les deux Maries : la Blanche et la 
Noire.

Les Magiciens Blancs abhorrent la Santa Maria noire. Les 
Magiciens Noirs haïssent mortellement la Vierge Marie 
blanche ; celui qui ose nommer la Vierge est aussitôt attaqué 
par les ténébreux.

Lorsque l’Initié travaille dans le Grand-Œuvre, il doit lutter 
terriblement contre les adeptes de Sainta Maria. » - Samael 
Aun Weor, Le Mariage Parfait



  

La Vache Sacrée
« Nous dîmes donc: « Frappez le tué avec une 
partie de la vache ». - Ainsi Allah ressuscite les 
morts et vous montre ses signes afin que vous 
raisonniez. » - Coran, Surate 2:73

« Je suis de la nature omniprésente à chaque 
instant, donc de quelque manière que ce 
soient effectuées les actions à n’importe quel 
moment sont tous pareil pour prendre mes 
vœux et mes festivals. » – Mahâpurânam 
S’Ri Mad Devî Bhagavatam

« La vache à cinq pattes est la gardienne des 
terres et des temples des Djinns. La Prakriti, la 
Mère Divine, développe à l’intérieur de 
l’Homme Solaire le pouvoir qui lui permet 
d’entrer dans les terres des Djinns, dans leurs 
palais, leurs temples, dans les jardins des 
Dieux.

La seule chose qui nous sépare du pays des 
enchantements et des merveilles de Jinn est 
une grande pierre que nous devons apprendre 
à déplacer.

La Kabbale est la science de la vache (vaca); 
en lisant les trois syllabes du mot Kabbalah à 
l’envers, nous avons (la baka) la va-ca. 
[Editeur: Espagnol pour «vache»]

La pierre de la Kaaba à la Mecque, lue à 
l’envers, est (baka) vaca (Vache) ou la pierre 
de la vache. Le grand sanctuaire de la Kaaba 
est vraiment le sanctuaire de la vache.

La Prakriti chez l’homme est fécondée avec le 
feu sacré et devient la vache sacrée à cinq 
pattes. » - Samael Aun Weor, Astrologie 
Pratique



  

La Science Djinn

Nous, les Gnostiques, adorons la vache sacrée: nous adorons la Mère Divine.

Avec l’aide de la vache sacrée à cinq pattes, nous pouvons entrer dans les temples des Dieux avec le 
corps physique dans l’état Djinn.

Si l’étudiant médite profondément sur la vache à cinq pattes, sur la Mère Divine et l’implore de placer 
son corps physique dans l’état Djinn, il peut réussir. La chose importante est de se lever du lit sans 
perdre la somnolence, comme un somnambule.

Le placement du corps physique dans la quatrième dimension est quelque chose d’extraordinaire, 
quelque chose de merveilleux, et cela n’est possible qu’avec l’aide de la vache sacrée à cinq pattes.

Nous devons développer totalement la vache sacrée à l’intérieur de nous afin d’accomplir les 
merveilles et les prodiges de la science Djinn.

La Mère Divine est très proche de son enfant. Elle est dans l’intimité de chacun de nous, et c’est 
d’Elle, précisément d’Elle, que nous devons demander de l’aide pendant les moments difficiles de 
l’existence.



  

Pratique

Durant tout le mois de la Vierge vous devrez vocaliser tous les jours le son OU pour développer le 
centre télépathique du plexus solaire. Vous allongerez le son de cette voyelle, et vous ferez cette 
pratique pendant une heure chaque jour.

Asseyez-vous dans un fauteuil confortable, concentrez votre mental sur votre Intime et priez-le de se 
transporter aux Temples-Cœurs des étoiles de la Vierge pour qu’il vous amène, chez vous, les Dieux 
de cette constellation afin qu’ils éveillent vos pouvoirs virginaux et guérissent votre ventre.

Ayez la certitude, cher lecteur, que les Dieux sidéraux accourront à votre appel.

Votre Intime peut entrer et sortir de votre corps chaque fois qu’il le veut, il n’est donc pas un esclave 
enfermé dans le corps. Il pénétrera réellement dans les Temples sidéraux, il fera les salutations de 
rigueur, comme il a été enseigné dans les premières leçons, et il vous amènera les Dieux sidéraux 
pour qu’ils préparent votre corps.

Les planètes se meuvent, évoluent et se développent à l’intérieur de la Conscience. Les Temples 
sidéraux sont à l’intérieur de la Conscience. L’homme est un Zodiaque ; la ceinture zodiacale se 
trouve dans la Conscience. Les portes des Temples sont aussi dans la Conscience.

Les dix Sephiroth de la Kabbale sont le Système Solaire. Les sept Sephiroth inférieures représentent 
les sept planètes traditionnelles, et la couronne formée de Kether, Chokmah et Binah est le Tri-Un 
Soleil spirituel. Ces dix Sephiroth se trouvent à l’intérieur de nous et nous devons apprendre à les 
manipuler.



  

Prière

Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le 
Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre 
toutes les femmes, et bénie est le fruit de vos 
entrailles, Yeshua. Je vous salue Marie, Mère 
de Dieu, priez pour nous, qui avons le « Moi 
» péchereur, maintenant et à l’heure de la 
mort de nos défauts.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12

