
  

Les Trois Royaumes Logoïques
« Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes logoi (λόγοι λόγοι 
paroles) ne disparaîtrons pas. » – Matthieu 24: 35

    « Il y a trois aspects remarquables en haut (λόγοι dans le premier 
triangle de l’Arbre de Vie): le Père, le Logos et le Saint-Esprit. 
Dans le monde Oriental, le Saint-Esprit est aussi appelé Maha-
Chohan ou Seigneur Shiva.

    Malkuth (λόγοι Assiah) présente trois aspects en corrélation avec les 
trois précédents, à savoir: le souffle, le sang et l’eau.

    Voici le sceau de Salomon (λόγοι l’étoile à six pointes): » – Samael 
Aun Weor 

« Les trois espaces du Premier Mystère 
sont les régions du Demiurge Créateur. 
» – Samael Aun Weor, La Pistis Sophia 
Dévoilée 



  

    « Maître Samael a écrit: « À l’aube du grand jour cosmique, le Premier 
Logos, le Père, a dit au Troisième Logos, le Saint-Esprit: « Vas, fertilise mon 
épouse, la matière chaotique, la Grande Mère, pour que la vie puisse s’élever, 
regarde dedans. » C’est ainsi que le Père a parlé et que le Troisième Logos s’est 
incliné avec révérence à l’aube de l’aurore de la création. »

    « Trois Sephiroth de forme se trouvent dans le Pilier de la Sévérité (λόγοι Binah, 
Geburah et Hod). Trois Sephiroth d’énergie se trouvent dans le Pilier de la 
Miséricorde (λόγοι Chokmah, Chesed et Netzach).

    Le pilier de l’équilibre se situe entre ces deux piliers, où se trouvent tous les 
niveaux distincts de Conscience (λόγοι Kether, Tiphereth, Yesod et Malkuth). » – 
Samael Aun Weor

Le Saint-Esprit réconcilie, dans notre Conscience, à travers Yesod, le sexe – la 
fondation du pilier de l’équilibre – les énergies de la tête (λόγοι gouvernée par Kether, 
le Père), qui descendent par le pilier de droite, avec les forces formant de 
Malkuth, la Mère Marie, qui montent à travers le pilier de gauche.

L’évangile de Jean déclare:

    « Au commencement était le (λόγοι premier) Logos, et le (λόγοι deuxième) Logos était 
avec Dieu (λόγοι Elohim), et le Logos était Dieu (λόγοι Elohim). La même chose était 
(λόγοι Barashyth Bara Elohim   אלהים ברא  .au commencement avec Dieu (בראשיםיהלא ארב ת
Toutes les choses ont été faites (λόγοι Bara ברא) par lui; et rien de ce qui a été fait 
n’a été fait sans lui. En lui se trouve (λόγοι Chaiah) la vie (λόγοι dans Daath); et la vie 
(λόγοι Chaiah dans Yesod) est la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les 
ténèbres; et les ténèbres ne l’ont pas compris. » – Jean 1: 1-5 



  

Les trois principaux archétypes sephirothiques du deuxième triangle de 
l’Arbre de Vie sont mentionnés dans le premier livre de la Bible, Genèse, 
ils représentent notre Intime, notre Monade. C’est très important pour 
nous de comprendre, car c’est précisément dans le deuxième triangle que 
gravite le Christ, le Deuxième Logos. La Genèse appelle notre propre 
Atman ou Esprit, אברהם Abraham; et notre propre Buddhi ou Âme-
Esprit, ou Âme Spirituelle, יצחק Itzahak. Le Maître Samael a déclaré:

    « Le Maître est formé par Atman-Buddhi. Atman est l’Intime. Buddhi 
est l’Âme Divine, c’est-à-dire la Conscience Divine de l’Intime. » 

Atman-Buddhi sont précisément ce qui forme la Monade en-haut, mais, 
une Monade qui est un Maître. Une Monade qui est un Maître est l’union 
d’Abraham avec Itzahak. Bien sûr, ces archétypes sont dans tout le monde, 
mais pas unis. Le but de la première initiation des Mystères Majeurs est 
d’unir Abraham et Itzahak dans le ciel. C’est pourquoi Jésus-Christ a dit:

    « L’heure vient et le moment est venu où les vrais adorateurs adoreront 
le Père en esprit et en vérité: car le Père cherche ceux qui l’adorent. Dieu 
est un esprit: et ceux qui l’adorent doivent l’adorer en esprit et en vérité. La 
femme lui dit: Je sais que le Messiah vient, qui est appelé Christ: quand il 
viendra, il nous dira tout.

    Jésus lui a dit: Moi qui (λόγοι à travers Daath, la gorge) te parle est lui. » – 
Jean 4: 23-26 



  

Il est également écrit:

    « Au commencement, Elohim créa les cieux (λόγοι Atziluth, Briah, Yetzirah) et la terre (λόγοι Assiah). Et la terre (λόγοι Assiah) était sans (λόγοι Corps 
Solaires) forme et vide (λόγοι d’initiation); et les ténèbres (λόγοι egoiques) étaient sur la surface des profondeurs (λόγοι des eaux de Yesod). Et 
(λόγοι Abraham) l’Esprit (λόγοι Ruach) d’Elohim bougea sur la surface des eaux (λόγοι de Yesod). Et Elohim dit: Que la lumière (λόγοι de l’Initiation) soit: 
et la lumière (λόγοι de l’initiation) fut. Et Elohim vit que la lumière (λόγοι de la première initiation des Mystères Majeurs) était bonne. Et 
Elohim sépara (λόγοι absorba) la lumière (λόγοι Isaac) des ténèbres (λόγοι de Yesod). Et Elohim appela la lumière Jour et les ténèbres il l’appela Nuit. 
Et le soir et le matin étaient le premier jour. » – Genèse 1: 1-5 

Cette séparation de la lumière et des ténèbres en nous est représentée dans l’histoire biblique du sacrifice d’Itzahak par Abraham.

Maître Samael a déclaré:

    « L’Intime est la flamme ardente de Horeb. Conformément à Moïse, l’Intime est le Ruach Elohim (λόγοι l’Esprit de Dieu) qui a semé 
les eaux au commencement du monde. Il est le Roi Soleil, notre Divine Monade, l’Altergo de Cicerone. Le Ruach Elohim ou l’Esprit 
Divin du Seigneur flottant sur les eaux génésiaques du premier instant. »

    « Dans la nuit profonde, seules les ténèbres remplissaient toutes les sans limites, car le Père, la Mère (λόγοι Elohim) et le Fils (λόγοι le 
Ruach) étaient une fois de plus un, car le Fils (λόγοι le Ruach ou Abraham) ne s’était pas encore éveillé pour la nouvelle roue et Son 
pèlerinage à ce sujet. » – Samael Aun Weor 

Shimon Bar Yochai    יוחאי בר שמעויאחוי רב ן :a déclaré רביאחוי רב ן

    « Ceux-ci (λόγοι אלה Alah) sont les générations des cieux et de la terre, ‘בהבראם behibaram'(λόγοι quand ils ont été créés) Genèse 2: 4, 
mot qui est un anagramme de בהבראם beabraham (λόγοι par Abraham). La création a été réalisée par la transposition des lettres du mot 
dissimulant ברא bara dans אבר Abra (λόγοι mieux dit :בהבראם behibaram’ cache Abba אב Père et אם Am Mère dans « בראה Briah » 
création), le principe sacré sur lequel le monde a été fondé et continue de subsister. » – Zohar 



  

« À la naissance d’Isaac, la justice (λόγοι Geburah) s’est unie à la 
miséricorde (λόγοι Chesed); ces attributs divins, symbolisés par les 
patriarches Isaac et Abraham, se sont fondus dans la personne 
de Jacob, leur progéniture; et, par conséquent, il est écrit: « 
Tu es mon serviteur, oh Israël, dans lequel je serai glorifié 
(λόγοι Tiphereth) » (λόγοι Esaïe 49: 3). » – Zohar

« Et יהוה Iod-Havah apparut à Abraham dans les plaines de 
Mamre (λόγοι  רא  qui signifie regardez Mem): et il s’assit à la ממ
porte de la tente dans la chaleur du jour; Et il leva les yeux et 
regarda, et voici, trois (λόγοι אנשים Enoshim,  Kether, Chokmah et 
Binah humanisés) se tenaient à côté de lui. » – Genèse 18: 1, 
2

Alors qu’il était assis à la porte de sa (λόγοι אהל ohel) tente dans la 
chaleur du jour” (λόγοι Genèse 18: 1), son sens ésotérique est le 
suivant: Quand Abraham était assis à la porte de (λόγοι אל El, 
Chesed) sa (λόγοι אהל ohel) tente ; qui (λόγοι dans la colonne du milieu 
de l’Arbre de Vie) est (λόγοι la tête du système nerveux central), à 
la porte (λόγοι de Daath, la gorge, c’est-à-dire) séparant le monde 
supérieur (λόγοι monde d’Atziluth-archétypes) et le monde inférieur 
(λόγοι de Briah-Création), symbolisé par (λόγοι les deux Iods dans la 
forme de) la lettre א Aleph. » – Zohar 



  

« La lumière (λόγοι du Hei, du Iod-Hei-Vav-Hei) du 
Deuxième Logos a été vue par Itzahak (λόγοι dans Geburah) 
quand, dans la fraîcheur du soir quand (λόγοι de Briah-
Daath) le soleil (λόγοι à travers la colonne de gauche) était 
en train de descendre (λόγοι de Geburah à Malkuth, le Sud 
dans la Kabbale, qui est le Coucher du Soleil, qui 
passe de la colonne de gauche à Malkuth et même à 
Klipoth), il a prié pour que cette lumière apparaisse, 
comme il est écrit : « Et Itzahak sortit pour méditer 
dans le champ (λόγοι שדה Shaddah ou שדי Shaddai dans 
Yesod, sexe) le soir » (λόγοι Genèse 24: 63). C’était alors 
qu’il a entrevue la contention (λόγοι dans Yesod, sexe) qui 
s’élèverait entre Jacob et Esau. » – Zohar

« il a senti la grande chaleur du jour »; c’est-à-dire qu’il a été illuminé mentalement et spirituellement par la lumière divine 
du (λόγοι י Iod supérieur du ה Hei de הים Ha’Yam, les eaux de אל El, cachées dans le mot, אלהים Elohim) Premier Logos. » – 
Zohar

« Et le premier est sorti (λόγοι אדמוני Adamoni) rouge, partout comme un vêtement velu; et ils appelèrent son nom (λόγοι עשו Assu) 
Esau (λόγοι deעשה-Assiah, notre physicalité). Et après cela, son frère sortit et sa main saisit le talon d’Esau ; et son nom était 
appelé Jacob; et Isaac était âgé de soixante-deux ans quand Rebekah les enfanta. Et les garçons ont grandi: et Esau était un 
chasseur rusé, un homme de connaissances (λόγοι Aish Ida –  ידע  ou Kabbaliste intellectuel); et Jacob (λόγοι Tiphereth) était un איש
(λόγοι Alchemiste-Kabbaliste intuitif  שדה  ,Shaddai dans Yesod שדי Shaddah ou שדה Aish Shadah) homme du champ (λόγοι איש
Corps Vital, Linga Sharira), qui (λόγοι physiquement) demeure dans des (λόγοι organes génitaux masculins-féminins) tentes (λόγοι אהלים 
Ahelim, qui est un anagramme de אלהים Elohim). » – Genèse 25: 25-27



  

« La lumière du Troisième Logos, qui provient (λόγοι de l’union) des deux autres 
(λόγοι colonnes, Jachin et Boaz), était celle vue par Jacob (λόγοι dans Yesod), comme il est 
écrit: « Et comme il passait, פנואל Peniel le soleil (λόγοι qui à travers le Vav) s’est levé 
sur lui (λόγοι Tiphereth) et il s’est arrêté sur sa cuisse » (λόγοι Genèse 32: 30).” – Zohar

« Voici maintenant (λόγοι l’âme des bêtes,  בהמוםיהלא ארב ת  Nephesh) Behemoth (λόγοι le mot נפש
Behemoth signifie « bêtes » parce que nous sommes nombreux à l’intérieur. Mais, 
l’âme est Nephesh Behemoth), que j’ai fait avec toi (λόγοι ceci pointe à nous) ; il mange 
de l’herbe comme un bœuf. Et maintenant, sa vigueur est dans ses reins et sa 
force dans le nombril de son ventre. » – Job 40: 15, 16

« Et Elohim dit: Qu’il y ait un firmament dans (λόγοι Tiphereth) au milieu des eaux (λόγοι les 
deux Mems), et qu’il divise les eaux (λόγοι de Daath) des eaux (λόγοι de Yesod). Et Elohim fit 
(λόγοι Jacob dans Tiphereth) le firmament, et sépara les eaux qui étaient sous le 
firmament (λόγοι Yesod) des eaux qui étaient au-dessus du firmament (λόγοι Daath): et il en 
fut ainsi. Et Elohim appela le firmament Ciel (λόγοι de Tiphereth). Et le soir (λόγοι Esau) et 
le matin (λόγοι Jacob) furent le deuxième jour (λόγοι Deuxième Initiation des Mystères 
Majeurs). » – Genèse 1: 6: 8 

   



  

 « Et Jacob fut laissé seul; et y luttèrent avec un (λόγοι איש) homme jusqu’au lever du 
jour. Et quand il vit qu’il ne dominait pas contre lui, il toucha le creux de sa cuisse 
(λόγοι Hod); et le creux de la cuisse de Jacob se rompit quand il lutta avec lui.

    Et il dit: Laisse-moi partir, car le jour se lève. Et il dit: Je ne te laisserai pas 
partir, si tu ne me bénis pas. Et il lui dit: Quel est ton nom? Et il a dit, Jacob.

    Et il dit: Ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël : car comme un prince, 
tu as le pouvoir avec Elohim (λόγοι Gibor) et avec (λόγοι le נ Nun, le spermatozoïde de אש 
Ash, le feu à l’intérieur de) אנש Enosh (λόγοι le pouvoir de Yesod, dans l’Alchimie), et 
a prévalu. » – Genèse 32: 24-28 



  

« Si quelqu’un voudrais venir après moi, qu’il se renie lui-même et prenne son ‘σταυρός stauros’ quotidien et me 
suive. Car quiconque voudrait sauver sa lψυχή-psychē la perdra, mais quiconque perd sa lψυχή-psychē pour moi la 
trouvera. Car que va-t-il profiter à un homme s’il gagne le monde entier et perd sa lψυχή-psychē? Ou que donnerait 
un homme en échange de sa lψυχή-psychē? » – Matthieu 16: 24-26

« Ton pied, comme une lance, est cloué au sol pour que tu puisses le racheter, pour que tu puisses aider dans ton 
impulsion volontaire, toutes les entités qui habitent sous la terre, dans les régions inférieures du monde et qui, à 
travers de multiples ‘incarnations’ peuvent atteindre la Divinité pour être réunies éternellement en toi. »



  

    « Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, en disant:

    Ce peuple s’approche de moi avec sa bouche et m’honore avec ses lèvres; mais leur 
cœur est loin de moi. Mais en vain ils me vénèrent, enseignant comme doctrines les 
commandements des hommes.

    Et il appela la multitude et leur dit: Écoutez et comprenez:

    Ce n’est pas ce qui va dans la bouche qui souille un homme; mais ce qui sort de la 
bouche »

    « Mais il répondit et dit: Toute plante que mon Père céleste n’a pas planté sera 
déracinée. Laissez-les tranquilles: ils sont des aveugles guident d’aveugle. Et si l’aveugle 
conduit l’aveugle, les deux tomberont dans le fossé.

    Alors Pierre répondit et lui dit: Déclare-nous cette parabole. »     

    « Et Jésus dit: Êtes-vous aussi sans compréhension? »

    « Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre par la bouche va dans le 
ventre et est jeté aux toilettes? »

    Mais les choses qui sortent de la bouche sortent du cœur; et ils souillent l’homme.

    Du cœur sortent de mauvaises pensées, des meurtres, des adultères, des fornications, 
des vols, des faux témoignages, des blasphèmes: ce sont les choses qui souillent un 
homme; mais manger avec des mains non lavées ne souille pas un homme.” – Matthieu 
15: 7-20 



  

    « Le terrestre, le grand à triple-pouvoir Entêté a sa propre intellection. Il est facile de confondre la lumière de cette intellection 
avec la Lumière qui provient du Trésor de la Lumière.

    De plus, cette intellection pense même qu’elle est très capable de voler la lumière du Grand Trésor et donc façonne pour elle-
même la lumière-Aeons ou Génies. Ainsi, séquentiellement, il hallucine d’atteindre le pouvoir qui lui permet d’atteindre la Lumière 
des lumières, qui est à la Hauteur des hauteurs.

    Par conséquent, nous devons faire une distinction claire entre Sophia et le raisonnement subjectif du mammifère intellectuel, 
appelé erronément être humain.

    Mieux vaut penser au raisonnement objectif. Cependant, pour cela, nous devons connaître les trois mentals existants.

    Le premier est le Mental Sensuel.

    La second est le Mental Intermédiaire.

    Le troisième est le Mental Intérieur.

    Le premier mental élabore ses concepts avec son contenu, à l’aide des données obtenues avec les sens perceptifs sensoriels 
externes. Par conséquent, il ne peut rien savoir de Ce qui est la Réalité.

    Le second mental est le dépôt des croyances religieuses.

    Le troisième mental fonctionne seulement avec les données de la Conscience éveillée.

    Le levain des Sadducéens matérialistes et incrédules est au premier mental.

    Le levain des Pharisiens hypocrites, qui ne travaillent pas sur eux-mêmes, est dans le second mental.
    



  

      Dans le troisième mental se trouve Sophia, la Sagesse Divine, qui est basée sur 
l’expérience directe et vivante de Ce qui n’appartient pas au temps.

    Jésus, le grand Kabir, nous avertit en disant: « Prenez garde et gardez-vous du 
levain des Pharisiens et des Sadducéens. »

    Les doctrines matérialistes des Sadducéens tournent toujours à l’intérieur de 
leur cercle vicieux, qui est leur perception sensorielle externe. Par conséquent, ils 
ne peuvent rien savoir de ce qui est la Réalité, de Ce qui est au-delà du temps.

    De toute évidence, la Vérité est au-delà du corps, des affections et du mental.

    Les Sadducéens fanatiques, matérialistes et incrédules naissent dans le temps et 
se perdent dans le temps. Ils ne connaissent pas la Réalité.

    Les Pharisiens hypocrites croient, mais ils ne connaissent rien de Ce qui est au-
delà du temps.

    Seule Pistis Sophia connaît par expérience mystique directe. Cependant, elle est 
seulement liée aux Mental Intérieur.

    La véritable expérience de Ce qui est la Vérité n’est possible qu’avec Pistis 
Sophia.

    Néanmoins, l’ouverture du Mental Intérieur et l’avènement de Sophia ne sont 
possibles qu’en éveillant la Conscience. » – La Pistis Sophia Dévoilée par Samaël 
Aun Weor



  

    « Au nom de la vérité, nous devons affirmer qu’en synthèse, nous avons trois 
mentals.

    Le premier que nous pouvons et devons appeler le Mental Sensuel.

    Le second nous le baptiserons avec le nom de Mental Intermédiaire.

    La troisième nous l’appellerons le Mental Intérieur. » 

    « Incontestablement, le Mental Sensuel développe ses concepts de base via des 
perceptions sensorielles externes. Le Mental Intermédiaire est différent. Il n’a aucune 
connaissance directe de ce qui est réel; il se limite à la croyance et c’est tout. On 
trouve dans le Mental Intermédiaire des croyances religieuses, des dogmes 
incassables, etc.

    Le Mental Intérieur est fondamental pour l’expérience directe de la vérité. Sans 
aucun doute, le Mental Intérieur crée ses concepts de base avec des informations 
fournies par la Conscience superlative de l’Être. Indiscutablement, la Conscience peut 
vivre et expérimenter la réalité. Sans aucun doute, la Conscience connaît la vérité. »

    « Cependant, pour se manifester, la Conscience a besoin d’un médiateur, d’un 
instrument d’action, et c’est en soi le Mental Intérieur. »

    « La Conscience connaît directement la réalité de chaque phénomène naturel et 
peut la manifester à travers le Mental Intérieur. Ouvrir ce Mental Intérieur serait une 
bonne chose à faire pour nous soustraire du monde du doute et de l’ignorance. Cela 
signifie que c’est seulement en ouvrant le Mental Intérieur que va naître une foi 
authentique à l’intérieur de l’être humain. » – Samael Aun Weor



  

 Le grand triple-pouvoir (λόγοι mental, désir et sexe), en dégénérescence complète, n’a rien 
à voir avec les degrés de raisonnement objectif de l’Être. »

« Le pouvoir-lumière à face de lion, qui est le triple pouvoir inférieur: mental, désir et 
dégénérescence sexuelle, n’a rien à voir avec Ce qui est au-delà du corps, des 
affections et du mental; Ce qui est la Vérité.

Les grandes émanations de Barbelo (λόγοι l’Absolu Solaire, d’où émerge la Trinité), la 
demeure de la Lumière, ne peuvent jamais être comprises par la lumière intellectuelle 
(λόγοι seulement par la Conscience).

La Lumière Incréée est aussi distincte de l’intellect que l’eau de l’huile.

Lorsque l’initié se laisse tomber, il ne peut plus profiter des émanations de Barbelo. » 
– La Pistis Sophia Dévoilée par Samaël Aun Weor



  

    « Sachez que le Bodhisattva qui change la libération pour la Renonciation enfile les 
misères de la « vie secrète », est appelé « trois fois Honoré », ô candidat pour le 
malheur tout au long des cycles. Le chemin est un, Disciple, mais à la fin, double.

    Ses étapes sont marquées par quatre et sept portails. À une extrémité, félicité 
immédiate et à l’autre, félicité différée. Les deux méritent la récompense: le choix est à 
toi. » – La Voix du Silence

Une Aventure Suprasensible, dans le Nirvana, la 6ème dimension

    « Question: « Par lequel de ces deux chemins allez-vous continuer maintenant? »

    Réponse: « Laissez-moi y penser. »

    Question: « N’y réfléchissez pas, répondez immédiatement, définissez vous »

    Réponse: « Je suivrai le Chemin Direct qui conduit à l’Absolu. »

    Question: « Mais que dites-vous? Ne vous rendez-vous pas compte que ce chemin est 
extrêmement douloureux?

    Réponse: j’ai répété: « J’irai à l’Absolu! »

    Question: « Comment vous est-il arrivé d’entrer par là? Ne comprenez-vous pas 
comment vous allez souffrir? Qu’est-ce qui se passe avec vous, monsieur?

    Réponse: « J’irai à l’Absolu. »

    « Bien, vous êtes prévenu! » (λόγοι Ce sont les derniers mots du Gardien, après quoi il se 
retira solennellement). » – Les Trois Montagnes par Samaël Aun Weor 



  

    « Quand ils furent donc réunis (λόγοι en tant que Neshamoth Chayim  חיים  âmes – נשמםיהלא ארב ת
vivantes), ils lui demandèrent, en disant: Seigneur, veux-tu maintenant restaurer le 
royaume d’Israël?

    Et il leur dit: Ce n’est pas à vous de connaître les époques ou les saisons que le Père a 
mises entre ses mains.

    Mais vous recevrez le pouvoir après que (λόγοι Chaiah חיה) le Saint-Esprit soit venu sur 
vous: » 

    « Et vous serez mes témoins à la fois dans Jérusalem, et dans toute la Judée, et dans 
Samarie et jusqu’aux confins de la terre.

    Et quand il eut dit ces choses, pendant qu’ils le voyaient, il fut pris; et un nuage le 
reçu hors de leur vue.

    Et tandis qu’ils regardaient les yeux vers le ciel lorsqu’il montait, voici, deux hommes 
se tenaient près d’eux, vêtus de blanc; qui a également dit, hommes de Galilée, pourquoi 
restez-vous là à regarder au ciel? Ce même Jésus, qui est enlevé de vous au ciel, viendra 
de la même manière que vous l’avez vu aller au ciel.

    Puis ils revinrent à Jérusalem à partir de la montagne appelée Olivetti (λόγοι Tiphereth, le 
Mont des Oliviers), qui part de Jérusalem le jour du sabbath. » – Actes 1: 6-12
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