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«Si le Logos a surgi de l'Inconnaissable Divin, le Diable lui donna la 
liberté de le faire.» - Samaël Aun Weor - Samael Aun Weor



L '[ombre du] Lucifer Hindu, le Maha-asura, est également devenu jaloux de la lumière resplendissante [du 
Theomertmalogos ou] du Créateur, et à la tête des Asuras inférieurs (pas des dieux, mais des esprits [ou des 
Monades qui ne connaissent pas]), se rebella contre Brahma; pour lequel Shiva l'a jeté dans Patala 
[Malkuth]. – La Doctrine Secrète par Helena Petrovna Blavatsky



Quand le cœur de ce système solaire a commencé 
à palpiter après la nuit profonde de la grande 
Pralaya, alors les dieux de l’aube ont commencé à 
pleurer.

«Rappelez-vous, mon fls, que les dieux se 
trompent aussi. Ces divins Elohim ont écrit leur 
erratum sur la page cosmique du jour cosmique 
passé.

Voudrais-tu comprendre maintenant le motif, la 
cause réelle de l’univers, le secret vital de la vie 
consciente, le désir de la vie?

Lorsque l’aube se levait, je vis le Logos Causal se 
mouvoir sur la surface des eaux.

«Ne commencez pas encore l’aube du 
Mahamanvantara!» crièrent les dieux saints au 
milieu de leur sanglots.

Inutile était leur mendicité, vain leur complainte. 
Parfois, le grand Être s’arrêta pendant un certain 
temps afn de lire le Karma de ces enfants 
resplendissants de l’aube.» - Samael Aun Weor



«Ces pauvres enfants prièrent, ils pleurèrent 
beaucoup, tout comme leur mère avec 
ferveur. Par conséquent, tout est resté dans le 
silence. Puis, au milieu des sanglots trempés 
des vagues, seule la rumeur de l’existence 
était entendu…..

 Durant la profonde nuit cosmique, les causes 
vitales de l’existence furent détruits. Alors, le 
Karma de ces divins et humains est resté en 
suspension. L’invisible qui est et le visible qui 
était, restèrent dans le NON-ÊTRE éternel: 
l’UNIQUE-ÊTRE.

Sur les vagues argentées de l’atmosphère 
chaude et transparente de n’importe quel 
univers qui agonise, comme l’Ophélie 
naufragée et triste, la sérénade tendre de la 
vie s’en va en fottant.

Ensuite, les mondes sont dissous. La nuit du 
Grand Pralaya arrive. L’âme est ravi de joie. 
C’est l’étincelle qui retourne dans la famme 
de l’Être, ce qui fait de notre raisonnement 
vain est NON-ÊTRE.» - Samael Aun Weor



  

«Au commencement Elohim créa le ciel 
et la terre. Et la terre était sans forme et 
vide; et Chashok חשך (obscurité, 
ténèbres) était sur la surface de la 
profondeur.» – Genèse 1: 1, 2

«Et Elohim appela l’Aur אור (lumière, 
lucem) Jour, et Chashok חשך 
(l’obscurité), il l’appela לילה Lailah 
(Nuit)».

«Et l’Esprit de Elohim (Ruach Elohim, 
Hillel) mouvait sur la surface des eaux. 
Et Elohim a dit, fat lux et facta est lux 
(Que la lumière soit, et la lumière fut).» 
– Genèse 1: 2, 3



  

    «Le quinzième Arcane du Tarot représente le bouc de 
Mendès, Lucifer, Typhon Baphomet, le diable (שדי Shaddai). 
L’alchimiste doit voler le feu du diable (שדי Shaddai). 
Lorsque nous travaillons avec l’Arcane AZF, nous volons le 
feu du diable (שדי Shaddai) et nous nous convertissons 
comme en Elohim. Ainsi, l’étoile à cinq branches brille.

    Les cornes de Lucifer se terminent en six points (six points 
de l’étoile de David). Le sixième Arcane est le sexe, ce qui 
indique que le sexe est soit la libération à travers le Chasteté, 
soit l’esclavage de l’homme à travers la passion.

    Lucifer (Luci = lumière, fer = feu) est le gardien de la porte 
(Shadda), qui est seul chargé des clés du Sanctuaire pour que 
personne n’y entrer, sauf les oints ayant le secret d’Hermès…
Ceux qui osent maudire Lucifer se prononcent contre la réfexion cosmique du Logos. Ils 
maudissent le Dieu la vivant manifesté dans la matière et abhorrent la sagesse jamais 
incompréhensible en se rebellant contre les contraires de la lumière et l’obscurité, contre le 
visage, la ressemblance, la similitude, le soleil et l’ombre, le jour et la nuit, la loi des… contraires

    Le diable, le refet de notre Logoi intérieur, était la créature la plus sublime avant que nous 
sommes tombés dans la génération animale. Tous les maîtres de l’art Hermétique nous répètent, « 
Blanchissez le laiton et brûlez vos livres.»

    Celui qui blanchie le diable, le transformant en son état resplendissant et primogénitaire, celui 
qui meurt en soi-même, ici et maintenant, libère le Prométhée enchaîné. Ainsi, Prométhée paye 
l’individu avec l’abondance parce qu’il est un colosse avec le pouvoir sur les Cieux, la Terre et les 
Enfers. Lucifer-Prométhée, radicalement intégré à toutes les parties de notre Être, fait de nous 
quelque chose de distinct, une autre créature diférente et exotique, un archange, une puissance 
formidable et divine. – Tarot et Kabbale par Samaël Aun Weor



Samech ס, le kabbaliste 15, Typhon Baphomet, le 
diable, la passion animale (impulsion animale), est 
la représentation de la constellation citée (de la 
baleine). Ceci nous invite à comprendre quel est le 
travail dans (יסוד  Yesod) la Neuvième Sphère 
(sexe).

L'initié qui répand (le יוד Iod de) la coupe 
d'Hermès sera fulminé par le Seizième Arcane de 
la constellation du Bélier. L'initié tombera (naphol  
 de la tour redressée par le coup de foudre ( נפול 
de la justice cosmique, et formera le pentalpha 
inversé, la tête dirigée vers le bas et les jambes 
pointant vers le haut.

Si nous ajoutons kabbalistiquement les nombres du 
Quinzième Arcane de la constellation de la 
Baleine, nous obtiendrons le résultat suivant: 1 + 5 
= 6. Le nombre six dans le Tarot est l'Arcane de 
l'Amoureux. C'est l'Arcane de l'être humain qui 
est entre la vertu et la passion. Vous devez être 
polarisé sagement avec le Sixième Arcane afn de 
vaincre l'afreux Quinzième Arcane, la 
constellation de la Baleine.» - Samael Aun Weor

Jah יה
Valeur de la lettre Iod 10 י
Valeur de la lettre  ה Hei 5

10 + 5 = 15, le Démon, Shaddai. Hallelujah!



  

«Honore ton père et ta mère (Hallelujah, 
 Louez Jah»); que tes jours soient» ,הללויה
longs sur (אדמה Adamah) la terre (ta 
physicalité) que Jehovah ton Elohim te 
donne.» -Exode 20: 12

«Et Jehovah Elohim ft tomber un sommeil 
profond sur Adam et il dormi; et il prit une 
de ses côtes, et il mit la chair à la place; et 
la côte, que Jehovah Elohim avait pris 
d’Adam, il l’a fait une femme (אשה 
Eshah), et l’a amenée à Adam. Et Adam a 
dit (à Eve), Ceci est (tu es) maintenant l’os 
de mon os, et la chair de ma chair: tu seras 
appelée (אשה Eshah) Femme, parce que 
tu as été enlevée de (איש Ayish) Homme. 
Par conséquent, un homme (איש Ayish) 
quittera son père et sa mère, et s’attachera 
à sa femme (אשת Asoth); et ils seront une 
seule chair.» – Genèse 2: 21-24

    «Et Elohim créa Adam à sa propre 
image, à l’image de Elohim, il le créa; 
homme et femme il les créa.» – Genèse 1: 
27



  

    «De tous les arbres du jardin, vous pourrez manger librement: mais, de l’Arbre de la 
Connaissance (Daath) du bien et du mal, vous n’en mangerez pas; car au jour où vous en 
mangerez, vous mourrez sûrement.»

    «Et Jehovah-Elohim a dit: «Il n’est pas bon pour Ha-Adam, qu’il soit seul; Je lui ferai une 
aide qui lui convient». – Genèse 2: 16-18

«L’union (sexuelle) des deux natures d’Adam est également mentionnée dans les mots: «Os de 
mon os (Chesed, le côté blanc) et chair de ma chair (Geburah, le côté rouge)» (Genèse 2: 23 ). 
Nous lisons aussi qu’Elohim a planté Adam, c’est-à-dire planté les archétypes d’Israël dans le 
jardin sacré d’Eden, comme il est écrit: «Et Jehovah Elohim prit Adam et le mit dans le jardin» 
(Genèse 2: 15). «Jehovah-Elohim» – le père et la mère célestes ; «Jardin» – la Schekinah 
inférieure ; «dans l’Eden» – la mère céleste, «Ha-Adam», la colonne du milieu de l’Arbre de 
Vie sephirotique ; d’où était formé (Malkuth) sa femme, et qui, étant son délice, ne devrait 
jamais être séparé de lui.» – Zohar

«Et il s’attachera à (Malkuth) sa femme (ou le jardin, la Schekinah inférieure); et (dans l’acte 
sexuel) ils seront une seule chair (le mot chair signife le côté rouge de l’Arbre de Vie qui 
s’appelle Geburah, Puissance).»

«L’union (sexuelle) des deux natures d’Adam est également mentionnée dans les mots: «Os de 
mon os (Chesed, le côté blanc) et chair de ma chair (Geburah, le côté rouge)» (Genèse 2: 23 ). 
Nous lisons aussi qu’Elohim a planté Adam, c’est-à-dire planté les archétypes d’Israël dans le 
jardin sacré d’Eden, comme il est écrit: «Et Jehovah Elohim prit Adam et le mit dans le jardin» 
(Genèse 2: 15). «Jehovah-Elohim» – le père et la mère célestes ; «Jardin» – la Schekinah 
inférieure ; «dans l’Eden» – la mère céleste, «Ha-Adam», la colonne du milieu de l’Arbre de 
Vie sephirotique ; d’où était formé (Malkuth) sa femme, et qui, étant son délice, ne devrait 
jamais être séparé de lui.» – Zohar



  

«Et le serpent était plus subtil que n’importe 
quelle bête du champ (שדה Shaddai) que 
Jehovah Elohim (Binah, Shiva, l’Esprit Saint) 
avait fait (dans Yesod, le sexe).» – Genèse 3: 1

    «Car Elohim sait» dit le dragon, «que, au 
jour où vous mangez (le fruit de la 
connaissance), vos yeux (pituitaire et pinéale) 
seront ouverts, et vous serez comme Elohim, 
connaissant le bien et le mal.» – Genèse 3: 5

    «En vérité, quiconque mange de cet arbre 
(comme les bêtes le font) transgresse, comme 
celui qui se trouve seul avec une femme quand 
son mari est absent. C’est donc ce que le 
serpent a dit à Eve: «Voici! J’ai moi-même 
touché cet arbre, et je vis toujours, faites le 
même et vous trouverez que vous ne mourrez 
pas, car Elohim vous a seulement interdit d’en 
manger (comme une bête le fait). – Zohar

«Et Jehovah Elohim appela Adam, et lui dit: Où es-tu? Et Adam dit, j’ai entendu ta voix dans le 
jardin, et j’avais peur, parce que je suis nu; et je me suis caché. Et Jehovah Elohim dit: Qui t’a 
dit que tu es nu? Avez-tu mangé de l’arbre, de quoi je t’ai ordonné de ne pas manger? Et Adam 
dit, la femme que tu as donné pour être (sexuellement) avec moi, elle (à travers l’orgasme des 
bêtes) m’a donné de l’arbre, et j’ai mangé» – Genèse 3: 9-12.

«Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait.» – Matthieu 5: 48



  

«Et Jehovah Elohim provoqua un profond 
sommeil sur Adam et il a dormi, et il a pris 
(Geburah) l’une de ses côtes, et referma la 
chair à sa place et de (אש Esh, feu de 
Geburah) la côte Jehovah Elohim avait pris 
d’Adam, il a fait une (אשה Eshah) femme.» 
– Genèse 2: 21, 22

    «Et Jésus, quand il fut baptisé, il sortit de 
l’eau, et voici, les cieux lui furent ouverts, et il 
vit l’Esprit de Dieu ( אלהים   Ruach רוח
Elohim) descendre comme une colombe et 
venir sur lui : Et voici, une voix du ciel, 
disant, Ceci est mon Fils bien-aimé ( בן   הילל
 Hilel Ben Shachar, le fls glorifé de שחר
l’aurore), en qui Je suis bien heureux.

    Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le 
désert pour être tenté par le diable. – 
Matthieu 3: 17

«Et quand il avait jeûné quarante jours et 
quarante nuits, il eut ensuite faim. Et quand le 
tentateur est venu à lui, il dit: Si tu es le Fils 
de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent 
des pains. Mais il répondit et dit, Il est écrit : 
L’homme ne vivra pas de pain seulement, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu» – Matthieu 4: 2-4.



  

«Alors le diable le transporta dans la ville 
sainte, et le mis sur un pinacle du temple, et 
lui dit, Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en 
bas; car il est écrit: Il donnera des ordres à ses 
anges ton sujet; et dans leurs mains, ils te 
porteront, de peur que tu ne heurtes ton pied 
contre une pierre. Jésus lui dit: Il est aussi 
écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur, ton 
Dieu.» – Matthieu 4: 5-7

«Encore une fois, le diable le transporta dans 
une montagne très élevée, lui montrant tous 
les royaumes du monde et leur gloire; et lui 
dit, toutes ces choses je te donnerai, si tu te 
prosternes devant moi et m’adore. Alors Jésus 
lui dit, Retire-toi, Satan! Car il est écrit: Tu 
adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu 
serviras.» – Matthieu 4: 8-10

    «… le diable le laissa, et voici, des anges 
vinrent auprès de lui et le servirent.» – 
Matthieu 4: 11

«Et Jehovah dit à Satan: Voici, tout ce que 
Job a est en ton pouvoir, seulement sur lui-
même ne met pas la main. Satan sortit de la 
présence de Jehovah.» – Job 1: 12

    «Et quand le diable avait mis fn à toute la 
tentation, il l’a quitté pour une saison. Et Jésus 
est revenu dans la puissance de l’Esprit en 
Galilée, et il est sortit une renommée se 
répandant dans toute la région alentour. Et il 
enseignait dans leurs synagogues, étant glorifé 
de tous.» – Luc 4: 13-15



  

    «Je suis Alpha et Omega, le 
commencement et la fn, dit le Seigneur, qui 
est, et qui était, et qui sera le Tout-Puissant 
( שדי  «.(El Shaddai אל

    «Je suis la racine et la progéniture de 
David, et ( שחר   בן  ,Hilel Ben Shachar הילל
le fls glorifé de l’aurore) l’étoile brillante du 
matin.» – Apocalypse 22: 16

    «Et celui qui vainc (שטן Satan), et garde 
mes œuvres jusqu’à la fn, je lui donnerai le 
pouvoir sur les nations (Goyim) ; et il les 
dominera par une verge (moelle épinière) de 
fer (mars); comme les vases d’un potier ils 
seront brisés en frissons, comme j’ai reçu de 
mon Père. Et je lui donnerai ( שחר   בן  הילל
Hilel Ben Shachar, le fls glorifé de l’aurore) 
l’étoile du matin.» – Apocalypse 2: 26-28



  

    Aych Naphaltah MeSchamayim 
Hillel ben Schahar –    משמים נפלת איך

- שחר  בן  Comment es-tu tombé) הילל
du ciel, glorifé fls de l’Aurore!) en 
«quomodo cecidisti de caelo lucifer qui 
mane oriebaris» (Comment es-tu tombé 
du ciel, Lucifer, qui est monté le matin)

    La bonne traduction en Latin est: 
quomodo cecidisti de coelo, splendor, 
fli aurorae! «Comment es-tu tombé du 
ciel, glorifé fls de l’Aurore».

Jérôme de Stridon



  

«Celui qui n’a pas été tenté, que 
connaît-il? Et celle qui n’a pas été 
tentée, quelle manière des choses 
connaît-elle.» – Apocryphes 
Ecclésiastique ou la Sagesse de Jésus 
Fils de Sirach 34: 9, 11
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