
  

SAGITTAIRE

    Régit : Hanches et Cuisses

    Métal : Étain

    Pierre : Saphir Bleu

    Parfum : Aloès

    Plante : Agave

    Fleur : Hortensia

    Planète : Jupiter

    Couleur : Bleu

    Élément: Feu

    Mot-clé : Bienveillance

    Jour : Jeudi (Vendredi actuel)

    Régent : Zachariel

Du 23 Novembre au 21 Décembre



  

Kether : Le Pouvoir Équilibreur.

Chokmah : La Sagesse

Binah : L’Intelligence

Chesed : Jupiter ; l’Être divin, l’Atman, la Miséricorde.

Geburah : La Rigueur, le Corps Bouddhique, Mars, le guerrier du 
Bélier.

Tiphereth : La Splendeur, la Beauté, l’Amour de l’Esprit-Saint, la 
Vénus du Taureau, le Corps Causal.

Netzah : La Victoire, le Mercure des Gémeaux ; le Corps Mental.

Hod : La Gloire, le Corps Astral.

Yesod : Le Fondement, l’Absolu ; le Corps Éthérique.

Malkuth : l’Univers tout entier, Marie ou la Vierge ; la Nature ; le 
Corps Physique.

L’Être



  

Évolution de l’Âme



  

Hasnamussen
1. La Personne Dégénérée

2. Hasnamuss avec beaucoup 
d’énergie, beaucoup de vitalité.

3. Hasnamuss qui est entré dans 
une sorte d’études occultes.

4. Hasnamuss qui a développé un 
certain degré de l’âme – qui a 
crée un ou des corps solaires.

1. Mortel: la personne commune

2. Ceux avec le Corps Astral  
Solaire

3. Ceux avec les Corps Solaires 
créés

4. Les Anges déchus



  

« Andraméleck n’aura pas à nouveau un corps 
physique! C’est un démon terriblement pervers. Le 
Maître interne souffre horriblement, et bien sûr, il 

devra payer un grand Karma pour avoir créé ce 
démon. » – Traité Ésotérique de Théurgie

Andraméleck
Par Samael Sabaoth  et au nom d’Elohim Gibor, 

éloigne toi Andraméleck



  

« Le Deux-fois-né qui ne réduit pas son ego 
lunaire en poussière cosmique se transforme en un 
avorton de la Mère Cosmique. Il devient un Marut, 
et il existe des milliers de types de Maruts. 
Certaines sectes orientales et certaines tribus 
Musulmanes commettent l’erreur lamentable de 
rendre un culte à toutes ces familles de Maruts. 
Chaque Marut, chaque hasnamuss. [pluriel: 
hasnamussen] ont en fait deux personnalités: l’une 
blanche et l’autre noire (l’une Solaire et l’autre 
Lunaire). l’Intime, l’Être habillé avec les Corps 
Solaires électroniques, est la personnalité blanche 
du hasnamuss et le «Moi» pluralisé habillé avec les 
Corps Protoplasmiques Lunaires est la personnalité 
noire du hasnamuss. Par conséquent, ces Maruts 
ont un double centre de gravité. » - Samael Aun 
Weor
 
« Voici, je mets devant vous le chemin de la vie et 
le chemin de la mort, et nombreux sont ceux qui 
s’éveilleront à la honte et le mépris éternel. » - 
Daniel

« …Les Maruts ont glorifié eux-mêmes leur 
grandeur. » – Vedas

Marut

Gurdjieff décrit les caractéristiques de 
Hasnamuss afin que nous puissions les 
reconnaître:

    1. Toutes sortes de dépravations, aussi 
bien conscients qu’inconscients
    2. Le sentiment d’auto-satisfaction de 
mener les autres à l’égarement
    3. Le penchant irrésistible pour détruire 
l’existence d’autres créatures vivantes
    4. L’envie de se libérer de la nécessité 
d’actualiser les efforts de l’Être exigés par 
la nature
    5. La tentative par toutes sortes 
d’artifices de cacher aux autres ce qui, à 
leur avis sont leurs défauts physiques.
    6. L’auto-contentement calme dans 
l’utilisation de ce qui n’est pas 
personnellement mérité
    7. L’aspiration à être ce que l’on n’est 
pas.

Caractéristiques 
des Hasnamussen



  

Exercice

Installez-vous de façon accroupie, les fesses appuyées sur les talons, à la façon des 
Indiens Péruviens ; placez vos mains sur les cuisses, les deux index dirigés vers le haut, 
vers le ciel, pour attirer les rayons de Jupiter, tel que nous l’enseigne Huiracocha, afin de 
magnétiser intensément les fémorales.

On vocalise alors le mantra ISIS comme ceci: Iiiiiissssssssiiiiiiiiisssssss en allongeant le 
son de chaque lettre et en prononçant le S avec un son sifflant comme celui du vent. À 
l’aide de cette clé, vous éveillerez totalement votre clairvoyance et vous obtiendrez le 
pouvoir de lire les archives akashiques de la Nature.

On doit ensuite méditer avec ferveur sur l’Intime, en le priant de nous emmener à l’Ange 
Zachariel afin qu’il nous aide.
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