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Le mot Christmas vient de «Christ-Messe», une célébration 
au solstice solaire d'hiver pour la renaissance de la force 
solaire dans la matière. Cette force solaire est appelée Christ 
par les Chrétiens, mais elle est connue sous d'autres noms 
dans d'autres traditions.

    «Parmi les Perses, le Christ est Ormuz, Ahura Mazda, le 
terrible ennemi d'Ahriman (Satan), que nous portons en 
nous: parmi les Hindous, Krishna est le Christ, ainsi 
l'évangile de Krishna est très semblable à celui de Jésus de 
Nazareth. Parmi les Égyptiens, le Christ est Osiris et celui 
qui l'incarnait était en fait un Osirifé. Parmi les Chinois, le 
Christ Cosmique est Fu Xi, qui a composé le I-Ching (Le 
Livre des Lois) et qui a nommé des Ministres Dragon. Parmi 
les Grecs, le Christ s'appelle Zeus, Jupiter, le Père des 
Dieux... Chez les Aztèques, le Christ est Quetzalcoatl, le 
Christ Mexicain. Dans l'Edda Germanique, Baldur est le 
Christ assassiné par Hodur, Dieu de la guerre, avec une 
flèche. Nous pouvons citer le Christ Cosmique dans des 
milliers de textes anciens et de vieilles traditions qui se sont 
accumulées des millions d'années avant Jésus, ce qui nous 
invite à considérer que le Christ est un principe cosmique 
contenu dans les principes essentiels de toutes les religions.» - 
Samaël Aun Weor, Le Mariage Parfait
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La lumière de l'Ain Soph Aur, également connu sous le nom 
Okidanokh, Quetzalcoatl, Kulkulcan, Krestos et Christ. Ce rayon se 
décompose comme un éclair, créant et illuminant tous les niveaux de 
l'existence.

«L'arrangement correct du Rayon de la Création est le suivant:

     1. Absolu - Protocosmos

     2. Tous les mondes de tous les groupes de Galaxies - Ayocosmos

     3. Une Galaxie ou un groupe de Soleils - Macrocosmos

     4. Le Soleil, Système Solaire - Deuterocosmos

     5. La Terre, ou l'une des Planètes - Mesocosmos

     6. La Terre Philosophale, l'Être Humain - Microcosmos

     7. L'Abîme, l'Enfer - Tritocosmos

«Les frères et sœurs du Mouvement Gnostique doivent 
profondément comprendre la connaissance ésotérique que nous 
donnons dans ce Message de Noël, afn qu'ils sachent exactement la 
place qu'ils occupent dans le Rayon de la Création.» - Samaël Aun 
Weor, L'Élimination de la Queue de Satan

Le Rayon de la Création 



  

La planète Terre soutient sa vie grâce à 
la lumière solaire de notre Soleil. Toute 
la vie qui existe sur cette planète existe 
grâce à la Lumière Solaire qui est 
sagement organisée partout. De plus, la 
Terre tourne autour du Soleil; une 
rotation complète prend 365 jours. 
Pendant la rotation, les quatre saisons 
se produisent: printemps, été, automne 
et hiver. La lumière solaire organise la 
vie de cette planète Terre à travers les 
quatre saisons. Si nous plaçons chaque 
saison dans les extrémités des lignes du 
X, alors nous pouvons comprendre 
comment le Christ organise la vie de la 
planète à travers sa rotation. C'est 
pourquoi le symbole du Christ est 
toujours la Croix; parce que c'est à 
travers la Croix - de diférentes 
manières, dans le micro ou dans le 
macro - que le Christ, le feu, la 
Lumière Solaire, transforme la nature 
et le cosmos.

La Croix Christique 



  

«Il serait inutile que le Christ 
naisse mille fois à Bethléem s'il 
n'est pas né dans nos cœurs aussi. 
Nous devons former le Christ à 
l’intérieur de nous afn d'entrer par 
les portes dans la ville triomphante 
et victorieuse le dimanche des 
Rameaux. Christmas est un 
événement cosmique qui doit être 
accompli en chacun de nous. La 
Nativité (Christmas) est 
absolument individuelle. Il est 
nécessaire que le Christ naisse en 
chacun de nous.» - Samaël Aun 
Weor, Tarot et Kabbale

La Nativité du Christ 



  

Le mot Gabriel est Alchimique et Kabbalistique: 
Geburah-El. Gibur signife «force», «sévérité» 
ou «justice», se rapportant à la sphère de 
Geburah sur l'Arbre de Vie. Ra est la divinité 
solaire de L’Égypte, et El en Hébreu signife 
Dieu, l’Esprit. Le Gibur est la Swastika, la croix 
en mouvement, l'union alchimique de l'homme 
et de la femme. De cette croix d'alchimie, 
jonction du phallus vertical et de l'utérus 
horizontal, ces énergies, lorsqu'elles sont 
conservées et jamais expulsées, génèrent la vie; 
ces forces entrent en action, en mouvement, en 
souffle, en esprit, à travers la lettre Hébraïque א 
Aleph ou Arabe ا Alif. Cette croix tournoyante 
est précisément la lettre Hébraïque א Aleph.

Quand le vent, le prana, le souffle, les énergies 
créatrices de Dieu sont en mouvement, ils 
initient et commencent une nouvelle vie.

L'Ange Gabriel représente l'homme parfait qui 
doit apparaître en chacun de nous, en sachant 
transformer les forces lunaires qui agissent 
mécaniquement dans le corps physique.

L’Ange Gabriel 



  

Marie, la vierge mère de Jésus, représente la 
Mère Nature. Comme Mère Nature est 
représentée sur la planète Terre, de même 
Mère Nature est représentée dans notre 
corps physique. Cette nature en nous doit 
devenir virginale. Devenir virginal c'est 
devenir chaste.

La Mère Divine est essentielle pour notre 
travail spirituel, que nous devons 
comprendre et expérimenter très 
profondément pour parvenir à la 
connaissance de soi. Elle est le pouvoir qui 
peut nous aider à nous libérer de nos 
défauts. Elle détruit nos défauts après les 
avoir complètement compris dans la 
Méditation. Elle libère l'Âme du 
conditionnement en brandissant les pouvoirs 
de la lune, l'énergie sexuelle.

Marie, la Vierge Mère 

Elle transforme aussi la Lune de notre mental en un Soleil de compréhension. Elle est 
Marie, Miriam en Hébreu, qui signife littéralement «s’élever». Elle nous élève de la 
mort spirituelle vers les sommets de la spiritualité. Elle est les énergies qui montent de 
la Lune de notre corps, des organes sexuels de Yesod, le long de la colonne vertébrale 
jusqu'au cerveau pour produire le halo des saints.



  

«Jésus, reprenant la parole, lui 
dit: Tu es heureux, Simon, fls 
de Jonah; car ce ne sont pas la 
chair et le sang qui t'ont révélé 
cela, mais c'est mon Père qui est 
dans les cieux. Et moi, je te dis 
que tu es Pierre, et que sur cette 
pierre je bâtirai mon Église, et 
que les portes du séjour des 
morts ne prévaudront point 
contre elle. Je te donnerai les 
clefs du royaume des cieux: ce 
que tu lieras sur la terre sera lié 
dans les cieux, et ce que tu 
délieras sur la terre sera délié 
dans les cieux.» - Matthieu 16 : 
17-19

Joseph 

Joseph se réfère à IO-Cephas, 
la pierre de IO en Araméen.



  

Ain Soph est référencé comme l'étoile de   לחם
 Bethléem qui a guidé les trois mages vers בית
le lieu de naissance du Christ. ב Beth est la 
deuxième lettre Hébraïque de la Kabbale, 
signifant une maison, ainsi que la sagesse. 
Bethléem signife littéralement «maison du 
pain», indiquant que la lumière du Christ, la 
sphère de Chokmah, la sagesse, est l'énergie 
solaire manifestée dans l'Eucharistie, le pain de 
sagesse qui donne la vie à l'âme. La maison de 
la sagesse est précisément la connaissance 
ésotérique du Second Arcane, puisque c'est par 
le pouvoir de la Mère Divine que naît le Christ 
en nous. Notre corps est une crèche ou une 
maison dans laquelle la lumière solaire du 
Christ peut naître si nous savons comment 
pratiquer cette sagesse.

Ce לחם Lechem, ce pain de sagesse émerge 
dans l'univers. Le Christ, la lumière de la 
divinité, émerge d'abord de l'Ain Soph en tant 
qu’Ain Soph Aur, la Lumière Illimitée. Cette 
lumière non diférenciée et incréée, pour créer 
l'univers, se manifeste d'abord sous la forme de 
Kether, d'un Iod ou point de lumière.

L’Étoile de Bethlechem



  

Quand le Christ vient, les bergers viennent et 
reçoivent la nouvelle que le Seigneur est né dans 
l'étable.

Si vous voulez recevoir la naissance du Seigneur 
dans votre cœur, vous devez être un Berger. En 
d'autres termes, vous devez travailler pour Lui; vous 
devez répandre la Parole, la vraie connaissance. 
Devenir un berger, c'est devenir instructeur, devenir 
missionnaire.

Il y a diférents niveaux de bergers. C'est pourquoi 
dans la Bible il est écrit que le berger David est 
devenu le Roi. Moïse était un berger, et Jésus est 
représenté comme étant un berger. C'est un 
symbole de ceux qui travaillent pour le bien de 
l'humanité.

Les moutons sont une représentation des âmes, des 
âmes animales des bonnes personnes qui veulent 
devenir humaines. Donc, en d'autres termes, le 
berger est un humain, et le mouton est un animal. 
Le berger est déjà au niveau de l'être humain. Le 
berger a atteint le niveau de Tiphereth, le niveau de 
maîtrise. En tant que berger, il traite avec des 
moutons, avec des âmes qui ne sont pas encore au 
niveau de Tiphereth, mais qui sont des âmes douces 
qui suivent vraiment la Parole du Seigneur.

Les Bergers



  

Les Rois Mages sont des bergers qui sont 
déjà habillés avec des vêtements du Seigneur, 
avec la Lumière, avec les Corps Solaires.

Mage (Sage) vient du mot sagesse. La 
sagesse en Hébreu est Chokmah. Chokmah 
est la deuxième Sephirah, qui est attribuée 
aux plus beaux atomes de cette énergie que 
nous appelons Christ. Chokmah, Christ, la 
sagesse, rend sage. Être sage, c'est avoir le 
Christ à l'intérieur. Ainsi, les trois Rois 
Mages sont trois étapes ou trois catégories, 
trois degrés, dans lesquels nous incarnons le 
Seigneur.

Dans d'autres endroits, ils sont représentés 
avec une couronne. La couronne en Hébreu 
est Kether, le Père. La Couronne de Vie est 
le Christ. Ils sont déjà couronnés, ce qui 
signife qu'ils sont Rois, comme David, 
comme Salomon, parce que le Christ est à 
l'intérieur d’eux. Ils sont oints par le feu. 
C'est ce que nous appelons le Messie. Le 
Messie est le même que le Christ, ou un 
Avatar, quelqu'un qui est un véhicule de la 
Lumière Solaire.

Les Rois Mages

Ces trois Rois Mages sont trois niveaux 
dans lesquels le Christ s'exprime au sein de 
ceux qui marchent déjà sur le chemin:

     1. Mage noir
     2. Mage blanc
     3. Mage jaune



  

L'Arbre de Vie, l'Arbre de Noël, symbolise la 
colonne vertébrale. Toutes les lumières de 
l'Arbre de Noël représentent les sens de l'âme 
que nous devons éveiller pour percevoir ce 
qu'est le Christ.

Lorsque cette lumière brille dans notre colonne 
vertébrale, dans les sept Églises décrites dans le 
livre de l'Apocalypse et dans tous les pouvoirs 
de cet Arbre de Vie, le Père Noël vient et ofre 
un cadeau. Cela vient du nord puis de la 
cheminée, qui est notre Nord particulier, le 
chakra Sahasrara, ou l'Église de Laodicée, liée 
à la Glande Pinéale et à la sephirah Kether. 
C'est là qu'il entre. C'est précisément ce qui est 
écrit dans les Actes des Apôtres, que lorsque 
les apôtres se sont réunis, pour le célébrer, des 
langues de feu sont venues planer au-dessus de 
leurs têtes. Ces langues étaient le feu du Saint-
Esprit, ou le feu du Père Noël, qui est une 
force. C'était le cadeau qu'ils ont reçu. Ils ont 
reçu de nombreux dons, car rappelez-vous qu'il 
est écrit dans les Écritures que n'importe qui 
peut recevoir des dons diférents selon la 
transformation ou la permutation de cette 
énergie.

L’Arbre de Noël



  

La Fuite en Égypte

«On dit que «Jésus, Joseph, Marie (dans l’Évangile Apocryphe), durent fuir en 
Égypte et qu’ils restèrent ensuite plusieurs jours en vivant sous un «Figuier», et que 
«de ce fguier jaillit une source d’eau très pure»… Il faut comprendre tout cela ; ce 
fguier représente toujours le sexe. «Ils se nourrissaient des fruits de ce fguier»… Ce 
sont les fruits de l’Arbre de la Science du Bien et du Mal. «L’eau qui coulait (très 
pure), qui jaillissait de ce fguier» n’est rien moins que le Mercure de la Philosophie 
Secrète.» - Samael Aun Weor, Symbolisme Alchimique de la Nativité du Christ



  

L’Arbre Bodhi
«Maintenant, apprenez une parabole du fguier; Quand sa branche 
est encore tendre et qu'elle sort des feuilles, vous savez que l'été est 
proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez 
qu'elle est proche, même aux portes.»

Bouddha a médité et a acquis l'illumination au pied d'un fguier 
appelé Arbre Bodhi. Le fruit du fguier ressemble aux ovaires ou 
aux testicules.

«Quand il vit un fguier sur le chemin, il y vint et n'y trouva rien, 
mais il s'en alla et lui dit: Que le fruit ne croisse jamais sur toi 
pour toujours. Et bientôt le fguier s'est évanoui.» - Matthieu 21:19

 «La substance christique du Sauveur du monde est placée dans 
notre semence Christique. C'est pourquoi la porte qui entre dans 
l'Eden est dans nos organes sexuels.» - Rose ignée par Samaël Aun 
Weor

Tout le pouvoir du mental, tout le pouvoir de la lumière et de la 
chaleur, tout le pouvoir de la Parole et de la volonté sont 
enfermées dans le serpent sacré, dont le pouvoir réside dans le 
phallus et l'utérus.

     «Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et 
jeté dans le feu.» - Luc 3: 9

Les fornicateurs sont des fguiers stériles qui sont taillés et jetés 
dans le feu (Klipoth).



  

Le Massacre des Innocents
«Mais qu’en est-il du 
«massacre des innocents»? 
Symbolique aussi et très 
alchimique!

Tout Initié doit passer par le 
«massacre». Mais qu’est-ce 
que le Christ Intime doit 
massacrer en nous ? Il doit 
simplement détruire l’Ego, le 
Moi, le soi-même.

Et ce sang, qui émane alors 
du massacre, est le Feu, c’est 
le Feu Sacré avec lequel 
l’Initié doit se purifer, se 
laver, se blanchir. Tout cela 
est hautement ésotérique ; 
rien de cela ne doit être pris 
au pied de la lettre.» - 
Samael Aun Weor, 
Symbolisme Alchimique de 
la Nativité du Christ



  

L’Eucharistie«Le Seigneur Jésus, la nuit où il a 
été trahi, a pris du pain, et quand 
il a rendu grâces, il l'a rompu, et a 
dit: «Ceci est mon corps qui est 
[rompu] pour vous. Faites ceci en 
mémoire de moi.» De la même 
manière aussi la coupe, après le 
souper, en disant: «Cette coupe 
est la nouvelle alliance dans mon 
sang. Fais ceci en mémoire de 
moi, aussi souvent que vous le 
boirez.»» - Corinthiens 11: 23-25
     «À moins que vous ne 
mangiez le corps du Fils de 
l'homme, et que vous ne buviez 
son sang, vous n'avez pas de vie 
en vous.» - Yeshua (Jésus), Jean 6

N'importe qui peut se nourrir 
avec de la nourriture bénie et 
boire à la maison, même s'il 
n'appartient pas à une religion, 
une église ou un temple.
Nous appelons ce rituel 
«eucharistie» du Grec Eukharistia 
«action de grâces, gratitude».
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