
  

CAPRICORNE

    Régit : Les Genoux, La Peau

    Métal : Plomb

    Pierre : Onyx

    Parfum : Extrait de Pin

    Plante : Faux Platane

    Fleur : Lotus

    Planète : Saturne

    Couleur : Noir

    Élément: Terre

    Mot-clé : Obstruction

    Jour : Samedi (Samedi actuel)

    Régent : Orifiel

Du 22 Décembre au 19 Janvier



  

 



  



  

Après la mort du corps physique, l’ego, vêtu de 
ses corps lunaires, continue dans le Monde 
Moléculaire.

Trois choses vont au cimetière, au sépulcre:

    1. le corps physique
    2. le corps vital
    3. la personnalité

Proserpine, la Reine des Enfers, est aussi 
Hekate, la bénie Déesse Mère Mort sous la 
direction de laquelle travaillent les anges de la 
mort.

La Mère Espace, convertie en Mère Mort, aime 
ses enfants et c’est pourquoi elle les emmène.

«…tu es tombé en pâmoison pendant les trois 
derniers jours et demi: dès que tu seras guéri de 
cette évanouissement, tu auras la pensée: « 
Qu’est-il arrivé?… À ce moment-là, tous les 
Sangsāra (univers phénoménal) seront en 
révolution. » – Bardo Thodol

« Toute personne dont les bonnes actions 
dépassent son péché de trois grammes, va au 
ciel; toute personne dont le péché est plus grand 
vont en enfer; tandis que celui, en qui ils sont 
égaux, reste dans le Hameshta-gehân jusqu’au 
futur corps ou résurrection. » - Legende de 
Zoroastre



  

Zeus gouverne le Printemps, Hélios (le soleil) régit l’Été, et IAO l’Automne, tandis que 
Hadès, le Dieu de l’enfer, qui est aussi Pluton, régit l’Hiver. Nous trouvons donc ici que 
IAO, selon la mythologie grecque, est lié à la saison de l’automne, c’est précisément le 
grand symbole du dieu de la mort, parce que c’est précisément quand la nature 
commence à décliner pour entrer en hiver. IAO est précisément le dieu qui était, dans 
différentes langues, en particulier espagnole, mélangé avec le mot « Diablo », qui en 
français est « diable ». Ainsi, le divin Daemon de Socrate, le Diablo ou le diable 
comme nous le disons en termes mythologique, est directement lié avec le dieu Pan, qui 
est en relation avec Lucifer, les forces de la nature.

    « La doctrine de Moïse est la doctrine de Lucifer. » – 
Samaël Aun Weor, La Pistis Sophia Dévoilée



  

Selon le Judaïsme il est écrit que le mois – Septembre – est le premier mois de l’année.

        « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois: il doit être le premier mois de 
l’année pour vous. Parlez à toute l’assemblée d’Israël, et dis: Le dixième jour de ce 
mois, tout les homme prendra un agneau, selon la maison de leurs pères, un agneau 
pour une maison: Et si la maison est trop petite pour l’agneau, que lui et son plus 
proche voisin prennent en fonction du nombre des âmes; chaque homme pour sa 
nourriture prendra cet agneau. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, de la première 
année: vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau: Et vous le garderez jusqu’au 
quatorzième jour de ce mois, et toute l’assemblée de la congrégation d’Israël doit le 
tuer le soir… Dans le premier mois, le quatorzième jour du mois, au soir, vous 
mangerez des pains sans levain, jusqu’au vingt et unième jour du mois, au soir. Sept 
jours, il ne doit pas y avoir de levain dans vos maisons; car quiconque mange ce qui est 
levé, cette âme-là sera retranchée de l’assemblée d’Israël, qu’il soit un étranger ou né 
dans le pays. » – Exode 12: 2-6, 18, 19

« Et Jonah commença à entrer dans la ville après un voyage d’une journée, et il criait et disait: Encore quarante jours et 
Niniveh sera détruite. » – Jonah 3: 4

    « Et il sortait de l’eau, il vit les cieux ouverts, et l’Esprit comme une colombe descendre sur lui et il est venu une voix 
du ciel, disant: Tu es mon Fils bien-aimé, en qui je suis bien satisfait. Et aussitôt l’Esprit poussa Jésus dans le désert. Et il 
était là dans le désert quarante jours, tenté par Satan; Il était avec les bêtes sauvages; et les anges le servaient. » – Marc 1: 
10-13

   « Mais, je ferai venir un fléau sur Pharaon et sur l’Égypte; après, il vous laissera aller donc: quand il vous laissera aller, 
il vous chassera même d’ici…
    Tous les premiers-nés dans le pays d’Égypte mourra, depuis le premier-né du Pharaon assis sur son trône, jusqu’au 
premier-né de la servante qui est derrière la meule; et tous les premiers-nés des bêtes. Et il y aura un grand cri dans tout le 
pays d’Égypte, comme il n’y avait point eu de semblable, ni sera comme plus du tout… Car je passerai dans le pays 
d’Égypte cette nuit, et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d’Égypte, à la fois homme et bête; et contre tous les 
dieux de l’Égypte, je vais exécuter le jugement: Je suis « Iod, Hei, Vav, Hei » (IAOH). Et le sang sera pour vous un signe 
sur les maisons où vous serez; et quand je verrai le sang, je passerai sur vous, et le fléau ne vous détruira pas, lorsque je 
frapperai le pays d’Égypte. » – Exode 11: 1, 5, 6, 12, 13



  

    « Le séjour des enfants d’Israël, qui habitaient en Égypte fut de 
quatre cent trente ans. Et il arriva à la fin de quatre cent trente ans, 
le jour même où cela arriva, toutes les armées de Iod, Hei, Vav, Hei 
sortirent du pays d’Égypte. » – Exode 12: 40, 41

       « Le feu sacré est entré dans la chambre trente et un de ta 
moelle épinière. Tu as été soumis à toutes sortes d’épreuves et tu as 
émergé triomphant.

        Marche avec l’Enfant de ta Volonté Christ dans tes bras vers 
l’Église Gnostique. La couronne des Saints brille autour de ta tête. 
Entre dans le temple pour célébrer la fête, mon frère.

        Cela se rapporte à la trente et unième carte du Tarot: 
Obstacles.

        Ces deux enfants symbolisent deux chemins qui s’ouvrent 
devant toi, comme le grand « V » de la victoire.

        Donc, tu es devant deux chemins. Un de ces chemins est le 
chemin Logoïque, le chemin des cieux étoilés, le chemin en spirale 
du Firmament. L’autre chemin est celle du long et amère devoir qui 
nous mène à l’entrée même de l’Absolu…

        Maintenant, mon frère, tu es devant un gardien jaloux du 
Cosmos; maintenant choisis l’un de ces deux chemins: sélectionne, 
ne pense pas à ce sujet, car ici, il n’y a pas le temps de penser.

        Ce grand hiérarque t’offre les merveilles de l’infini, et jaloux de 
sa propre hiérarchie, il t’invite à entrer dans le Chemin Nirvanique, 
et t’avertit des dangers du chemin du long et amer devoir, qui 
conduit directement à l’Absolu. » – Samaël Aun Weor, Volonté 
Christ.

       « Encore une fois, le Diabolos 
(puissance sexuelle animale) le 
transporta encore sur une montagne 
très élevée (de l’initiation), et lui 
montre tous les royaumes du 
Cosmos, et leur gloire; et lui dit: 
Toutes ces choses je te donnerai, si 
tu te prosternes et m’adore. Alors 
Jésus lui dit: Retire-toi, Satan 
(Adversaire): car il est écrit: Tu 
adoreras le Seigneur ton Dieu, et à 
lui seul tu serviras. Puis le Diabolos 
(puissance sexuelle animale) le 
laissa, et voici, des anges vinrent et 
le servirent. » – Matthieu 4: 8-11



  

Durant le signe du Capricorne, on doit pratiquer 
l’exercice suivant :
 
Le disciple doit marcher sur un cercueil 
imaginaire situé sur le sol (imaginez que le 
cercueil est situé entre les jambes). Les genoux 
pliés, il marchera alors (comme pour franchir un 
obstacle), tout en faisant tourner ses genoux de 
gauche à droite. Cela se fait dans l’intention que 
les genoux soient chargés du plomb de Saturne

Il est également indispensable d’effectuer 
quotidiennement des exercices de méditation 
interne en priant notre Intime de se transporter 
aux Temples sidéraux pour qu’il nous amène les 
génies principaux de cette constellation, afin 
qu’ils éveillent en nous les chakras et les 
pouvoirs des genoux.

Exercice du Capricorne
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