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«Et le peuple parlait contre les Elohim et contre 
Moïse. Pourquoi nous as-tu amenés d’Egypte pour 
mourir dans le désert? Car il n’y a pas de pain, il n’y 
a pas d’eau; et notre âme a été fatiguée de ce pain 
léger. Et יהוה Jehovah a envoyé «  השרפים  נחשים
Nahashim Seraphim» des serpents de feu parmi les 
gens, et ils ont mordu le peuple; Et beaucoup de gens 
d’Israël sont morts. C’est pourquoi le peuple est venu 
à Moïse, et a dit : Nous avons péché, car nous avons 
parlé contre יהוה Jehovah, et contre toi; Priez יהוה 
Jehovah, qu’il nous enlève les serpents. Et Moïse pria 
pour le peuple. Et יהוה Jehovah a dit à Moïse: Fais-
toi un serpent de feu «שרף Seraph», et met-le sur 
une poteau; et il arrivera que quiconque est mordu, 
quand il le regardera, vivra. Et Moïse ft un serpent 
d’airain, Nahash Nahashoth, et le mit sur un poteau, 
et il arriva que si un serpent Nachash avait mordu un 
homme, quand il vit le « נחשת   Nahash נחש
Nahashoth» serpent d’airain, il vivait.» Nombres 21: 
5-9

«Et le serpent (le sens du toucher) était plus subtil 
que n’importe quelle bête du champ (שדה Shaddah 
ou שדי Shaddai) que Jehovah Elohim avait fait.» - 
Genèse 3: 1



  

    «Et quand il sortit le deuxième jour, voici, deux hommes parmi les Hébreux se battaient 
ensemble: et il lui dit à celui qui avait tort: Pourquoi frappe tu ton prochain? Et il a dit: Qui t’a 
fait prince et juge sur nous? Veux-tu me tuer, alors que tu as tué l’Egyptien? Et Moïse eu peur, et 
dit: Certes, cette chose est connue. Lorsque Pharaon a entendu cette chose, il a cherché à tuer 
Moïse. Mais Moïse a fui de la face de Pharaon, et a habité dans le pays de Madian; et il s’est assis 
près d’un puits.» – Exode 2: 13-15

    «Moïse fut appelé Égyptien par les flles de Jethro, quand elles lui dirent:

    «Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et nous a puisé de l’eau pour nous, et a 
fait boire le troupeau.» – Exode 2:19

    «Moïse est né en Égypte et il s’est élevé, et là, il s’est engagé dans la doctrine secrète. «Un bon 
homme», car il a vu clairement le Seigneur (Nombres 12: 8) et pas dans les discours sombres. Il 
était un homme divin, un homme de Dieu, (Deutéronome 33: 1) un récipient de la science divine, 
comme aucun autre homme n’avait jamais été auparavant.

    «Et dans la main de l’Égyptien se trouvait une lance». C’était le sceptre ou la verge de Dieu qui 
a été remis à Moïse, comme l’a mentionné l’Écriture: «Et la verge des Elohim était dans ma 
main», Exode 17: 9 la verge qui a été faite quand le soleil s’est élevé pour la première fois, Et on 
a gravé le Shem-Ham-Aphorash, ou le très saint nom divin. Par là, il a frappé le rocher, comme il 
est écrit: «Et il a frappé le rocher avec sa tige deux fois.» Nombres. 20:11 Et le Saint dit: Moïse, 
ma verge ne t’a pas été donnée pour être utilisée ainsi. Je le jure, par ta vie, à partir de ce 
moment, tu ne la retiendras pas. Par conséquent, nous lisons: «Il est descendu sans la verge», ce 
qui a été une grande afiction pour Israël, car la verge a été enlevée. «Et il a arraché la lance de 
la main de L’Égypte», ce qui signife la verge, et il n’a jamais été vu de nouveau. Puis, en outre, il 
est lu: «Il l’a tué avec sa lance pour le péché commis par un mauvais usage de la verge.» – Zohar

«Eros et Anteros, Caïn et Abel, vivent à l’intérieur de nous-mêmes dans une lutte intense jusqu'à 
ce que nous découvrions le mystère du sphinx. Alors, nous saisissons l'épée famboyante, nous 
libérant de la roue des siècles.» - Samael Aun Weor



  

1. Kether : la couronne, dans la partie supérieure de la 
tête

2. Chokmah : côté droit du cerveau.

3. Binah : côté gauche du cerveau.

4. Chesed : dans le bras droit.

5. Geburah : dans le bras gauche.

6. Tiphereth : dans le cœur

7. Netzach : dans la jambe droite.

8. Hod : dans la jambe gauche.

9. Yesod : dans les organes sexuels.

10. Malkuth : dans les pieds.

Ce sont les points de contact des Sephiroth avec le 
corps humain. Les Sephiroth sont atomiques. Ce ne 
sont pas des atomes de carbone, d'oxygène et d'azote.
Ce sont des atomes de nature spirituelle appartenant à 
la chimie occulte, ésotérique et spirituelle. Les 
Sephiroth sont masculins; cependant, il existe aussi des 
Sephiroth féminins. L'espace profond constitue la zone 
neutre, le champ magnétique, etc. Ceci n'est pas 
trouvé dans les livres. On doit découvrir cela par soi-
même. Je vous ai parlé d'un point de vue direct et 
mystique. - Samaël Aun Weor



  

«L'expression, «Congrégation 
d'Israël», en premier lieu, se réfère aux 
enfants premiers nés de la Lumière ou, 
comme on l'appelle dans le Livre de 
Job, les étoiles du matin qui, avec les 
Enfants des Elohim, ont chanté leur 
chant de louange à la création du 
monde. Dans un sens étendu, elle 
comprend les vrais enfants de la 
lumière qui ont atteint la Vie Divine.
«Je suis le narcisse de Sharon et les lys 
des vallées. Comme un lys parmi les 
épines, ainsi est mon amour aussi chez 
les flles.» - Chanson de Salomon. 2: 2

«Ce mot « שושנה Shoshana» lys 
(rose), qu'est-ce que cela signife et 
symbolise? Il symbolise la 
congrégation d'Israël, et comme les lys 
sont de couleur rouge ou blanc, les 
membres de cette congrégation sont 
divisés en deux classes, distinguées par 
leur justice et leur justesse rigoureuses, 
ou par leur douceur, leur gentillesse et 
leur compassion. Ils sont environnés de 
treize manières ou degrés de 
miséricorde, car le lys a treize feuilles 
(13 sephiroth) l'entourant de tous 
côtés.» - Zohar



  

«En outre, intervenant entre le premier ( אאלהים 
בר   ,Elohim אלהים Aelohim) et le second בראשית

mentionné dans Genèse 1: 1,2, sont treize mots 
correspondant à ces treize feuilles (13 sephiroth) du lys 
et aux degrés de miséricorde entourant la Congrégation 
d'Israël. Le nom divin Elohim est mentionné à 
nouveau, et pourquoi? Afn de montrer la signifcation 
symbolique des cinq feuilles fortes qui entourent le lys, 
dont le sens occulte fait référence aux cinq voies du 
salut, correspondant à cinq portes de miséricorde. En 
ce qui concerne ce mystère du cinq, il est écrit: «Je 
prendrai la coupe du salut», Psaumes 116: 13 qui est la 
coupe de la bénédiction, et qui doit se tenir ou reposer 
sur cinq doigts seulement, semblable au lys supporté et 
soutenu par ses cinq feuilles fortes. 

Pour cette raison, le lys symbolise la coupe de la bénédiction, car il y a cinq mots entre le 
deuxième et le troisième Elohim mentionnés dans le Livre de la Genèse. L'un de ces mots est 
 Aur a été traitée et a été enfermée comme un אור AUR, qui signife lumière. Cette lumière אור
embryon dans le Berith, ou alliance, et, entrant dans le lis comme principe de vie, le rend 
fructueux, et c'est ce qu'on appelle dans l'Écriture «arbre fruitier, donnant des fruits dont la 
semence est en lui-même» Genèse 1:29; et comme ce principe de vie, entrant dans le Berith, se 
faisait manifester dans quarante-deux sortes de deuxième matière, il a produit le 
Shemhamphorash, le nom divin et inefable de Dieu, composé de quarante-deux lettres, qui 
opérèrent dans la création du monde.» - Zohar



  

«Je regardai, et voici, un tourbillon est sorti du Nord, un 
grand nuage, et un feu se dédoublant lui-même, et une 
luminosité était sur lui, et du milieu de celui-ci comme la 
couleur de l'ambre, sortant du milieu du feu. Aussi sortant du 
milieu de celui-ci est venu la ressemblance de quatre êtres 
vivants [qui représente les quatre éléments] et ce fut leur 
apparence; ils avaient la ressemblance d'Adam [la traduction 
dit «d'un homme», mais la bonne traduction devrait être 
Adam, parce אדם Adam est 1 + 4 + 40 = 9, le nom qui 
maintient le צלם Tzalem, l'image de Dieu dans la neuvième 
sephirah, Yesod-sexe.] et chacun avait quatre faces, et chacun 
avait quatre ailes et leurs pieds étaient des pieds droits, et la 
plante de leurs pieds était comme la plante du pied d'un veau. 
et ils étincelaient comme de l'airain poli et ils avaient les 
mains (יד Iod en Hébreu] d'Adam sous leurs ailes sur leurs 
quatre côtés, et les quatre avaient leurs faces et leurs ailes. 
Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre; ils ne se tournaient pas quand ils marchent; ils marchent 
tous droit. Quant à la ressemblance de leurs visages, les quatre avaient le visage d’ אדם Adam, 
et le visage d'un lion, sur le côté droit, et les quatre avaient le visage d'un bœuf sur le côté 
gauche; les quatre, ils avaient aussi le visage d'un aigle.» - Ezéchiel 1: 4-10

«Et devant le trône il y avait une mer de verre semblable à du cristal, et au milieu du trône et 
autour du trône, quatre animaux pleins d'yeux devant et derrière. Et la première bête était 
comme un lion, et la seconde bête comme un veau, et la troisième bête avait un visage comme 
un homme, et la quatrième bête était comme un aigle qui vole. Et autour de lui les quatre êtres 
vivants ont chacun six ailes; et ils étaient pleins d'yeux à l’intérieur: et ils ne se reposent pas jour 
et nuit, disant: Saint, saint, saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, et est, et sera». - 
Apocalypse 4: 6-8



  

«Les Grifes du lion: Cache l'énigme du Feu. Le visage humain: l'eau, l'intelligence ; les 
ailes de l'Aigle : Air ; les ailes de l'Esprit ; les sabots arrière du Taureau, la Terre, la 
Ténacité. Ce sont les valeurs représentatives du sphinx, les quatre éléments de l'Alchimie 
Solaire. Nous avons besoin de la ténacité du taureau et les ailes de l'Esprit. Le sphinx 
nous parle de la Grande Œuvre qui doit être réalisée avec les quatre éléments. 
L'élémental m'a béni et je lui ai dit: «Je comprends pourquoi vous venez avec vos pieds 
couverts de boue. C’est à cause de cet âge de Kali Yuga.» - Samaël Aun Weor



  

Quand nous parlons astrologiquement au sujet 
des quatre éléments, nous reconnaissons que 
ceux-ci se rapportent aux signes zodiacaux en 
vertu desquels toute personne physique naisse. 
Il y a douze signes zodiacaux liés aux douze 
tribus d'Israël, qui sont des archétypes dans 
notre psyché, qui se polarisent selon le signe 
zodiacal afn d'attirer les forces du zodiaque en 
relation avec l'élément auquel ce signe se 
rapporte : Bélier, Sagittaire, Lion sont Feu; 
Verseau, Gémeaux et Balance sont Air; alors 
nous avons l'Eau, qui est Scorpion, Cancer et 
Poissons; tandis que la Terre est Vierge, 
Capricorne et Taureau.

Ainsi, à travers la réincarnation, nous voyons 
comment les douze forces du zodiaque, douze 
tribus d'Israël, partagent les quatre éléments à 
l'intérieur de nous. Et voici comment אדמה 
Adamah, notre physicalité, obtient toutes ces 
forces. Voilà pourquoi nous renaissons dans 
diférents signes zodiacaux pendant de 
nombreuses vies afn d'obtenir l’ensemble des 
forces que le livre de la Genèse appellent «la 
poussière de אדמה Adamah, le sol» (Malkuth 
-Égypte) que nous devons cristalliser à travers 
l'Alchimie, afn de créer Adam, l'être humain, à 
l'intérieur de nous



  

«Le crime d'Œdipe, le roi de Thèbes, était qu'il ne comprenait 
pas le sphinx; qu'il a détruit le féau de Thèbes sans être assez 
pur pour compléter l'expiation au nom de son peuple. En 
conséquence, la peste a vengé rapidement la mort du monstre, 
et le Roi de Thèbes, forcé d'abdiquer, s'est sacrifé aux 
horribles sanglots du sphinx, plus vivant et vorace que jamais 
lorsqu'il est passé du domaine de la forme à celui de l'idée. 
Œdipe a deviné ce qui était l'homme et il crevé ses propres 
yeux parce qu'il n'a pas vu ce qu'était Dieu. Il a divulgué la 
moitié du Grand Arcane et, pour sauver son peuple, il lui 
fallait porter la moitié restante du terrible secret à l'exil et à la 
tombe.» - Eliphas Levi



  

A l'origine, la tête du sphinx avait une couronne d'acier à neuf pointes représentant la Neuvième 
Sphère, le sexe. Et il avait aussi un bâton dans sa patte droite, dans sa main l'épée famboyante. 
Le sphinx actuel est dépouillé de tous ces symboles, mais à l'origine il les avait tous... Tous 
symbolisent le chemin ésotérique, la voie sacrée que nous devons emprunter, à savoir les 
mystères de la Neuvième Sphère, le sexe, le travail avec le quatre éléments de la nature en nous-
mêmes ici et maintenant afn de créer les corps existentiels supérieurs de l'Être et de devenir un 
véritable être humain. - Samaël Aun Weor



  

«Et Jehovah Elohim (la Schekinah) a 
appelé Adam et dit: «Où es-tu?» (איכה 
aicha). Dans ce verset, Elohim a montré 
à Adam la destruction du temple ou lieu 
saint (sa physicalité), ce qui provoque 
une grande tristesse et l'angoisse du 
cœur, comme évoqué dans le verset de 
l'Écriture commençant par ce mot 
 aicha». «Comment la ville איכה»
(Thèbes) est assise solitaire, celle qui 
était pleine de gens» (Lamentation 1: 1). 
Dans ces deux passages de l'Écriture ce 
mot «איכה aicha» est comme une note 
triste dans un bar de musique. Il n'en 
sera pas ainsi, cependant, toujours. Le 
temps viendra où le Saint doit bannir et 
détruire tous mal (sexuel) dans le monde 
comme il est écrit: «La mort est 
engloutie pour toujours et Jehovah 
Elohim (la Schekinah) essuiera les 
larmes de tous les visages et l'opprobre 
de son peuple (humanité) doivent être 
enlevés de toute la terre» (Esaïe 25: 8), 
et en ce jour-là Jehovah sera un et son 
nom Un.» - Zacharie 14: 9 



  



  

«Il est nécessaire d'étudier, d'analyser et de 
réféchir profondément sur le contenu 
ésotérique de cette arcane. Le Dix-huitième 
Arcane est la lumière et les ténèbres, la magie 
blanche et la magie noire. Ceci se trouve 
représenté dans le chien blanc et le chien noir, 
la pyramide blanche et la pyramide noire. En 
additionnant kabbalistiquement la Dix-
huitième Arcane, nous trouvons: 1 + 8 = 9, la 
Neuvième Sphère, le sexe. Nous avons déjà 
dit qu’à l’intérieur de notre organisme 
planétaire, il y a neuf couches intérieures. Ce 
sont les neuf caves de la Maçonnerie 
occulte.» - Samael Aun Weor



  

Ces quatre pots sont les quatre Dieux de 
la mort: Mestha, Hapi, Duamutef et 
Qebehsenuef. Ce sont les quatre Dieux 
de la mort selon le panthéon Égyptien. 
Cela signife que pour atteindre l'Arcane 
22, qui est l'Auto-Réalisation de l’Être 
ou la réalisation de tous les 22 
archétypes d'Israël à l’intérieur de vous, 
vous devez passer par l'épreuve de la 
mort. Et les quatre Dieux de la mort 
doivent donner le «OK», et alors vous 
êtes auto-réalisé. On trouve dans les 
cartes du Tarot Égyptiens beaucoup de 
ces quatre éléments symbolisés en eux. 
Ces quatre forces sont appelées dans la 
Kabbale Chaioth Ha Kadosh, dans le 
Christianisme, ils sont les Seraphim, et 
l'Être qui atteint ce niveau, reçoit un 
anneau avec l'étoile à six pointes, alors 
les quatre créatures disent: «Kadosh 
Kadosh Kadosh Iod-Chavah Tzabaoth», 
qui est «Saint Saint Saint Seigneur des 
Armées». Et c'est précisément le 
symbole de cet Être qui a atteint le 
niveau de l'être humain, dans lequel 
toutes les forces de la nature se 
manifestent.



  

«Voici, le Lion de la tribu de Judah (le lion qui dévore le 
Soleil), la Rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et 

délier ses sept sceaux.» - Apocalypse 5: 5



  



  

«Et je vis le Seigneur 
assis sur un trône, 
haut et élevé, et son 
train rempli le temple. 
Au-dessus des 
seraphim se tenaient: 
Ils avaient chacun six 
ailes, dont deux ils se 
couvraient le visage, 
et deux dont ils se 
couvraient les pieds, 
et deux pour voler et 
ils criaient l’un à 
l’autre, et disait: Saint, 
saint, saint est le 
SEIGNEUR des 
armées, toute la terre 
est pleine de sa 
gloire.» – Isaie 6: 1-3
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