
Pistis Sophia & Yaldabaoth

Le Pouvoir et la Sagesse 
des Enfants du Vide
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Aube de la Création
15. Cet univers existe à cause du karma. Même les Dieux existent dans cet univers à cause du karma.

16. Lorsque le Logos Causal a lancé son mouvement électrique à l’aube du Mahamanvantara, rien n’a été entendu 
sauf les pleurs, supplications et lamentations des enfants.

17. A l’aube du Mahamanvantara, les Dieux pleuraient.

18. Le Logos Causal contient dans son mental divin toutes les causes karmiques qui a originé l’existence de cet 
univers.

19. Ainsi, lorsque ce Grand Être a commencé à se déplacer sur la surface des eaux, il n’y avait que les pleurs et les 
lamentations des Dieux.

20. Petit à petit, la lumière incréée de l’Absolu a commencé à se retirer des Dieux, donc, voici comment ils sont 
tombés dans cette masse de nuances universelles.

21. Par conséquent, lorsque le Grand Logos s’exprime en tant qu’électricité dans tout ce qui existe émanait de 
l’intérieur de lui-même le Logos du Système Solaire et les Sept Génies Planétaires, rien n’a été entendu sauf des 
larmes amères.

22. Quand les Dieux fertilisant la matière chaotique avec le feu a commencé à tisser dans le métier à tisser de Dieu, 
rien n’a été entendu sauf des larmes amères.

23. Les Dieux pleuraient dans leur sortie de l’Absolu.

24. Ils pleuraient car la lumière incréée était déjà devenue l’obscurité pour eux, et ils se sont justifiés, en disant: “Je 
ne suis pas coupable, je suis innocent”, etc.

25. Les Dieux sont tombés lorsque la Grande Mère a volé leur feu.

26. Ensuite, la Grande Mère brillait de plaisir avec le Protogonos universel.
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Trois Aspects de l’Absolu

"Le Treizième Aeon, qui se trouve au-delà des Douze 
Portes, est Ain, Sat, l’immanifesté. Frapper à la Treizième 
Porte équivaut à entrer dans le sein du Père Éternel 
Cosmique Commun, dont le nom Hébreu est Aelohim." - 
Samael Aun Weor, La Pistis Sophia Dévoilée

"L’Ain Soph est le deuxième aspect de l’Absolu; là une 
certaine manifestation existe déjà. Un Rayon divin existe à 
l’intérieur de l’être humain. Ce Rayon veut revenir dans sa 
propre étoile qui lui a toujours souri. L’Étoile qui guide 
notre intérieur est un Atome super divin de l’Espace 
Abstrait Absolu. Le nom Kabbalistique de cet Atome est le 
sacré Ain Soph." - Samael Aun Weor,  Tarot et Kabbale

"Chaque univers dans l’espace infini possède son propre 
Soleil central et l’ensemble de tous ces Soleils Spirituels 
constitue l’Ain Soph Aur, le Protocosmos, l’Absolu 
Solaire." - Tarot et Kabbale

Ain
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Ain Soph

Ain Soph Aur

13e Aeon

12e Aeon

11e Aeon

https://gnosticpublishing.org/portfolio/la-bible-gnostique-la-pistis-sophia-devoilee/
https://gnosticpublishing.org/portfolio/tarot-et-kabbale/
https://gnosticpublishing.org/portfolio/tarot-et-kabbale/


Pouvoir & Sagesse

Pistis Sophia est un mot composé. 

Pistis Sophia signifie pouvoir-sagesse.

Pistis signifie pouvoir. Sophia signifie sagesse. 

Les terribles Mystères de Pistis Sophia se trouvent 

dans le Treizième Aeon.

Évidemment, Pistis Sophia a émergé de l’intérieur 

du sein du Père Éternel Cosmique Commun.

Apparemment, Pistis Sophia a émergé de l'intérieur 

de l'Absolu Immanifesté et est restée au sein du 

Treizième Aeon.

Samael Aun Weor, Pistis Sophia Dévoilée
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Histoire de Pistis Sophia

Et Jésus répondit et dit à ses disciples: “Il arriva, lorsque Pistis Sophia était dans le Treizième Aeon, 

dans la région de tous ses frères, les invisibles, c’est-à-dire les Vingt-quatre émanations du grand 

Invisible, – il arriva ensuite par ordre du Premier Mystère que Pistis Sophia regardait dans la 

hauteur. Elle a vu la lumière du voile du Trésor de la Lumière, et elle voulait atteindre cette région, 

et elle ne pouvait pas atteindre cette région. Mais elle a cessé d’exercer le mystère du Treizième 

Æon, et a chanté des louanges à la lumière de la hauteur, qu’elle avait vu dans la lumière du voile du 

Trésor de la Lumière”.
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Les Treize Aeons
Ain, 13e Aeon  

Ain Soph, 12e Aeon
Ain Soph Aur, 11e Aeon

Binah  
8e Aeon

Geburah
6e Aeon

Yesod  
2e Aeon

Hod  
3e Aeon

Netzach 
 4e Aeon

Chesed  
7e Aeon

Chokmah 
 9e Aeon

Kether  
10e Aeon

Daath

Tiphereth 
 5e Aeon

Malkuth 
 1e Aeon

1. Malkuth / Corps Physique

2. Yesod / Corps Vital

3. Hod / Corps Astral

4. Netzach / Corps Mental

5. Tiphereth / Corps Causal / Âme Humaine

6. Geburah / Corps Bouddhique / Âme Spirituelle

7. Chesed / Corps Atmique / Atman / Intime

8. Binah / Le Saint Esprit / Nirmanakaya

9. Chokmah / Le Fils / Le Zodiac / Sambogakaya

10. Kether / Le Père / Ancien des Jours / Dharmakaya

11. Ain Soph Aur / Rayon de la Création / Rayon de 
l’Okidanokh

12. Ain Soph

13. Ain
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Histoire de Pistis Sophia

Il arriva donc, lorsqu’elle chantait des 
louanges à la région d’En-Haut, que tous les 
Régisseurs dans les douze Æons, ceux qui 
sont en bas, la haïrent parce qu’elle avait 
cessé d’accomplir leurs Mystères et parce 
qu’elle avait désiré aller En Haut et être au-
dessus d’eux. C’est pourquoi ils devinrent 
furieux contre elle et la détestèrent, de même 
que le grand triple Pouvoir Obstiné, c’est-à-
dire, le troisième triple Pouvoir qui est dans 
le treizième Æon, celui qui avait désobéi, 
n’ayant pas fait émaner la purification totale 
du pouvoir qui était en lui et n’ayant pas 
donné la purification de sa lumière au 
moment où les Régisseurs donnèrent leurs 
purifications, car il voulait dominer sur les 
treize Æons et sur ceux qui sont en dessous.

Le Mélange

Troisième Triple Pouvoir-
Lumière  “Obstiné”
“Pouvoir-Lumière à Face 
de Lion”

Deuxième Triple Pouvoir-
Lumière

Premier Triple Pouvoir-Lumière Kether

Binah Chokmah

Tiphereth

ChesedGeburah

Yesod

NetzachHod

Malkuth
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Histoire de Pistis Sophia

 …Le grand Triple Pouvoir-Lumière 
Obstiné […] et il émana de lui un 
grand pouvoir à face de lion, et de la 
matière qui était en lui, il émana une 
multitude d’autres émanations 
matérielles violentes, et il les envoya 
aux régions inférieures, dans les parties 
du Chaos, afin qu’elles restent là à 
attendre Pistis Sophia et lui enlever le 
pouvoir qui était en elle…
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Histoire de Pistis Sophia
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        Il arriva alors, par l’ordre du Premier Commandement, que le grand Triple Pouvoir 

Obstiné, qui est l’un des trois Triples Pouvoirs, poursuivit Sophia dans le Treizième Æon 

pour la faire regarder vers les parties inférieures, afin qu’elle puisse voir son pouvoir de 

lumière à face de lion et qu’elle se rende dans cette région pour que sa lumière puisse lui 

être enlevée.

      Alors elle regarda vers le bas et elle vit le Pouvoir-Lumière dans les parties 

inférieures ; et elle ne savait pas que cette lumière était celle du Triple Pouvoir Obstiné, 

mais elle pensa qu’elle provenait de la lumière qu’elle avait vue dès le commencement 

dans les Hauteurs, laquelle venait du voile du Trésor de la Lumière. Et elle pensa en elle-

même : J’irai à cette région sans mon Égal, et je prendrai la lumière et ensuite je 

modèlerai des Æons de lumière, pour pouvoir aller à la Lumière des lumières qui est dans 

la Hauteur des hauteurs.



Les Espaces

• Atziluth: Archétypes ou 
 Potentiels de l’Être

• Briah: L’activité de création

• Yetzirah: Le résultat, en deux  
parties: d’abord Pouvoir 
(Troisième  Logos - Binah), 
ensuite la Sagesse  (Second Logos 
- Chokmah).

• Assiah: le mélange final ou  
synthèse de tous les éléments 
dans la  physicalité. Le Mélange  

Assiah  
Physique

Troisième Espace 
 Yetzirah  
Formation
Régit par Binah

Second Espace 
 Briah
Création
Régit par Chokmah
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Premier Espace 
 Atziluth  
Archétypes
Régit par Kether

Kether

Binah Chokmah



Étapes de la Création
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Binah
Troisième  Logos  

Saint Esprit

Kether
Premier Logos  

Père

Chokmah
Second Logos  

Fils

Aima  
Shakti 
 Isis

Abba  
Shiva  
Osiris

Daath 
Gnose

Le Saint Esprit dans Briah (le Second  
Espace) est la dualité masculine-feminine 
de la Trinité qui fournis le Pouvoir  de la 

Création

De cette manière, le Rayon de la Création 
(Ain  Soph Aur) se manifeste à travers les 
Sept  Puissants Cosmocréateurs: Gabriel,  

Raphael, Uriel, Michael, Samael,  
Zachariel et Orifiel.

Osiris et Isis unis dans Daath 
dans  Briah, les Eaux 

Supérieures, font naître  Horus 
(Atman-Buddhi-Manas) en  
accord avec les qualités du  

Chaos et le Karma des 
Archétypes

Première Trinité dans Atziluth 
(Premier Espace)  en tant que 
Père, Fils, Saint Esprit



Première & Seconde Parties
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    Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Au début de l’aurore 
de la création, le feu sexuel du Troisième Logos féconde le ventre de la 
grande mère, la substance fondamentale.
    La deuxième partie est réalisée par le Deuxième Logos, le Christ 
Cosmique, en s’incarnant dans les mondes qui émergent, de sorte que 
tous les êtres peuvent avoir la vie et l’aient en abondance.
    Cet événement est répété dans le Microcosmos humain. Le premier 
qui intervient est le Troisième Logos, en fertilisant la matière chaotique 
contenue dans le semen et l’épine dorsale, fertilisant la Mère Divine, le 
principe Akashique, de sorte que l’univers intérieur, les Corps Solaires 
naissent.
    Par la suite, le Deuxième Logos naît à l’intérieur de ces corps 
existentiels supérieurs de l’Être, afin de travailler dans le Grand-Oeuvre 
du Père.

Lumière venant des Ténèbres, Samael Aun Weor



Mère Mulaprakriti

« À l’aube de chaque Mahamanvantara, la Grande Mère, 
le principe féminin universel, vole le feu aux Dieux pour 
se fertiliser et briller avec plaisir.

C’est le Protogonos universel; c’est la tragédie des Dieux. 
Voilà ce qu’est la chute Logoïque.

Les Dieux ne peuvent être libérés que lorsque leurs 
étincelles virginales sont libérées. » - Traité d’Alchimie 
Sexuelle

« Le Rayon Divin et le Chaos, Pistis Sophia et le Grand 
Abîme, brillent de plaisir quand ils sont unis. Ainsi, le 
Chaos pétille délectablement lors de l’obtention de son sens 
de cette union avec l’Esprit. Lorsque Sophia, en tant 
qu’Esprit Divin, est associée au Chaos, alors le Protogonos, 
la lumière primordiale émerge. Le Rayon Logoïque, 
imprégné par Sophia, féconde les eaux de la vie, pour que 
l’Univers émerge. » - La Pistis Sophia Dévoilée
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Histoire de Pistis Sophia
    Pensant donc ces choses, elle sortit de sa propre région, celle 

du Treizième Æon et descendit à celle des Douze Æons. Les 

Régisseurs des Æons la poursuivirent et s’emportèrent contre elle 

parce qu’elle avait pensé à la grandeur. Et elle quitta aussi la 

région des Douze Æons, entra dans les régions du Chaos et 

s’approcha de ce Pouvoir-Lumière à face de lion, pour le 

dévorer. Mais toutes les émanations matérielles de l’Obstiné 

l’entourèrent, et le grand Pouvoir-Lumière à face de lion dévora 

tous les pouvoirs-lumière de Sophia, lui enleva sa lumière et la 

dévora ; et quant à sa matière, elle fut jetée dans le Chaos, elle 

devint un Régisseur à face de lion dans le Chaos dont une moitié 

est de feu et l’autre de ténèbres ; ce Régisseur, c’est Yaldabaoth, 

de qui je vous ai parlé très souvent. Quand ces choses eurent 

lieu, Sophia se sentit épuisée et le Pouvoir-Lumière à face de 

lion se mit à travailler pour ravir à Sophia tous ses Pouvoirs-

Lumière ; et tous les pouvoirs matériels de l’Obstiné entourèrent 

Sophia en même temps et l’opprimèrent dans sa douleur. 14



Yaldabaoth
“Enfants du Vide” =  אבהותילדה

– yalda : enfant : ילדה
– bohu : vide : בהו
– abbott : paternité : אבהות

Lié à Sabaoth (צבאות) – armée ou foule – “Seigneur des Armées”

La Lumière de Sophia émerge toujours du Chaos sexuel et cette 
Lumière brille dans les Ténèbres. Sophia, en tant que Verbe, est 
Yaldabaoth en pleine action. – Samael Aun Weor

Il est nécessaire de dissoudre le « Moi » pluralisé pour le réduire 
en cendres, mais il faut d'abord le connaître, l'étudier dans les 
quarante-neuf départements du subconscient, symbolisés parmi les 
Gnostiques par les quarante-neuf démons de Yaldabaoth. – Samael 
Aun Weor

En Hebreu, l’Armée de la Voix, l’Armée, ou l’Armée Créatrice des 
Elohim, reçoit le nom de Sabaoth. – Samael Aun Weor

    L’Être, en lui-même, ne peut pas être décrit et schématisé. 
Nous ne pouvons pas faire un schéma exact, puisque l’Être est 
comme une armée d’enfants innocents. Voilà l’Être, et il faut 
apprendre à le connaître pour le comprendre. – Samael Aun 
Weor

Coagula et Solve
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