
  

SCORPION

    Régit : Organes Sexuels

    Métal : Fer Aimanté

    Pierre : Topaze

    Parfum : Bois de Santal

    Plante : Chêne

    Fleur : Chrysanthème

    Planète : Mars

    Couleur : Rouge

    Élément: Eau

    Mot-clé : Action

    Jour : Mardi (Jeudi actuel)

    Régent : Samael

Du 23 Octobre au 22 Novembre



  

« Levez bien votre coupe et gardez-vous de ne verser ne serait-ce qu’une 
seule goutte de votre précieux liquide. » - Rose Ésotérique par Huiracocha,

Kandil – Bandil – Rrrrr…



  

    « Au lieu du coït qui va jusqu’à l’orgasme, les époux doivent se prodiguer mutuellement de douces 
caresses, des mots d’amour et des attouchements délicats, en maintenant constamment à l’écart toute 
pensée en rapport avec la sexualité animale, et en restant imprégné de la spiritualité la plus pure, comme 
si l’acte était une véritable cérémonie religieuse. »

    « Cependant, l’homme peut et même doit introduire son pénis dans le sexe féminin et l’y maintenir, 
afin que les deux, l’homme et la femme, éprouvent une sensation divine, empreinte d’une grande joie, qui 
pourra durer des heures entières, les époux se retirant au moment où ils sentent le spasme approcher, 
pour éviter l’éjaculation du Semen. De cette façon, ils auront toujours plus envie de se caresser. »

    « Ceci peut être répété aussi souvent qu’on le veut, sans que jamais survienne la fatigue, la lassitude, 
car, tout au contraire, c’est la clé magique pour être quotidiennement rajeuni, en régénérant le corps et en 
prolongeant la vie, parce que cette constante magnétisation est une indéniable source de force et de santé. 
»

    « Nous savons que dans le magnétisme ordinaire le magnétiseur communique des fluides au sujet, et si 
le premier a développé ces forces, il peut guérir le second. La transmission du fluide magnétique se fait 
d’ordinaire par les mains ou par les yeux, mais il est nécessaire de dire qu’il n’y a pas de conducteur plus 
puissant, mille fois plus puissant, mille fois supérieur aux autres, que le membre viril, avec la vulve 
comme organe récepteur. »

    « Les personnes qui pratiquent la transmission magnétique ordinaire répandent autour d’elles force et 
succès pour tous ceux qui se mettent en relation commerciale ou sociale avec elles, mais dans l’acte de 
magnétisation divine auquel nous nous référons, les deux, l’homme et la femme, se magnétisent 
réciproquement, étant l’un pour l’autre comme un instrument de musique qui, lorsqu’on en joue, lance ou 
émet les sons prodigieux de douces et mystérieuses harmonies. Les cordes de cet instrument se trouvent 
partout dans le corps, et les lèvres et les doigts en sont les principaux vibrateurs, pourvu que préside à cet 
acte la pureté la plus absolue, laquelle fait de nous des magiciens en cet instant suprême. » - Cours 
Zodiacal par Huiracocha,



  

    « Lorsque les atomes solaires et lunaires de notre énergie séminale entrent en contact dans le centre 
magnétique du coccyx, le Serpent commence alors à bouger, produisant une certaine douleur dans la 
région coccygienne ; il rompt la bourse membraneuse qui l’enveloppe et pénètre dans la moelle 
épinière par un orifice qui, chez les personnes communes et ordinaires, demeure fermé. Les vapeurs 
qui s’élèvent du Semen débouchent cet orifice, qui est la porte du canal Sushumna. Ce canal parcourt 
toute la longueur de la moelle épinière jusqu’en haut des vertèbres cervicales. La Couleuvre Ignée ou le 
Feu liquide de la Kundalini monte par ce canal. Plus précisément, ce Feu sacré s’élève par un fil très fin 
qui lui sert de conducteur, à l’intérieur de ce canal Sushumna qui est au centre de la moelle.

L’ascension de la Kundalini est réglée par les « feux du cœur ». Les vertèbres de la colonne sont 
appelées, en Occultisme, « canons » ou « pyramides ». Chaque canon a son nom secret et ses pouvoirs. 
La colonne vertébrale a trente-trois canons et trente-trois atomes divins. L’ascension de la Kundalini 
s’effectue canon par canon, degré par degré. Chaque canon n’est conquis qu’au prix de terribles 
épreuves sur le plan physique et sur le plan astral. Ce chemin est le chemin de l’amertume et du 
martyre.  » - Astrologie Pratique par Samael Aun Weor,



  

    « Du fil très fin au centre de la moelle épinière 
partent des ramifications nerveuses qui mettent les 
chakras en communication avec la moelle. La 
Kundalini enflamme toutes les « fleurs de lotus » 
ou chakras de notre organisme, au fur et à mesure 
de son ascension, canon par canon. Cette 
ascension à travers les trente-trois canons nous 
fait passer par toutes les chambres de la Grande 
Loge Maçonnique du plan astral. Les Chambres 
externes sont les Mystères Mineurs (ou Petits 
Mystères), et les Chambres internes sont les 
Mystères Majeurs (ou Grands Mystères).

Le disciple devra apprendre les saluts 
maçonniques de son propre Être Intime : le « 
Maître Intérieur » devra les lui enseigner.

La grosseur de la Kundalini dépend de la quantité 
d’Énergie sexuelle emmagasinée ; la couleur de la 
Kundalini dépend de l’idiosyncrasie 
psychologique du disciple.  » - Astrologie 
Pratique par Samael Aun Weor,



  

    « En vérité, en vérité, je vous le dis, si un 
homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le 
royaume de Dieu. 

Comment un homme peut-il naître quand il 
est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le 
sein de sa mère et naître? 

    En vérité, en vérité, je vous le dis, si un 
homme ne naît d’eau et de l’Esprit, il ne peut 
entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de 
la chair est chair; et ce qui est né de l’Esprit est 
esprit. Ne vous étonnez pas que je vous ai dit : 
Vous devez naître de nouveau. » – Jean 3: 3-7



  

    « Et dans l’Hadès, il leva les yeux, en proie aux tourments, il vit de loin 
Abraham, et Lazare dans son sein. » – Luc 16:23

    «  Et la mer rendit les morts qui étaient en elle; et la mort et le séjour 
des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chacun 
selon leurs œuvres. » – Apocalypse 20:13

« Suis moi; et laisse les morts enterrer leurs morts. » – Matthieu 8:22



  

    « Je l’ai dit dans mon cœur concernant la succession des fils des hommes que Dieu les éprouverait, et qu’ils 
verraient qu’ils sont eux-mêmes des bêtes.

    Ce qui arrive aux fils des hommes arrive aux bêtes; la même chose leur arrive : comme meurt l’un, ainsi 
meurt l’autre; oui, ils ont tous un même souffle; de sorte qu’un homme (mieux dit animal intellectuel) n’a 
aucune prééminence sur la bête: car tout est vanité.

    Tout va dans un même lieu; tous sont de la poussière, et tous retournent à la poussière. Qui sait l’esprit de 
l’homme qui va vers le haut, et l’esprit de la bête qui descend en bas dans la terre? – Ecclésiaste 3: 18-21



  

    « Et il dressa les colonnes devant le 
temple, l’une sur la droite, et l’autre sur la 
gauche; et a appelé le nom de celle sur la 
droite Jakin, et le nom de celle sur la 
gauche Boaz. » – 2 Chroniques 3: 17



  

    « Nous avons appris que Samaël, l’Ange, est 
descendu du ciel à cheval sur ce serpent à cette 
époque. Toutes les créatures ont vu son visage et se 
sont enfuis. Puis Samael et le serpent se sont 
approchés de la femme et lui disait des mots, et a 
apporté la mort sur le monde.

« Il y avait un autre ange dans le septième ciel, d’un 
aspect différent de tous les autres, et de la mine 
affreuse. Sa taille était si grande, cela aurait pris cinq 
cents ans pour couvrir une distance égale à elle. De la 
couronne de sa tête à la plante de ses pieds, il était 
parsemé d’yeux brillants, à la vue desquels le 
spectateur se prosterne dans la crainte. « Celui-ci », a 
déclaré Metatron, s’adressant à Moïse, « est Samael, 
qui prend l’âme loin de l’homme.» « Où va-t-il 
maintenant? » demanda Moïse, et Metatron répondit: 
« Récupérer l’âme de Job le pieux. » Alors Moïse 
pria Dieu en ces termes: « O que ce soit ta volonté, 
mon Dieu et le Dieu de mes pères, de ne pas me 
laisser tomber dans les mains de cet ange.» » – Zohar
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