
  

Épiphanie

«L'Épiphanie est la 
manifestation, ou la 

révélation, ou l'ascension 
du Christ

à l’intérieur de nous.» - 
Le Mariage Parfait Par 

Samael Aun Weor



  

«La Sagesse (Chokmah) se trouve sur les 
lèvres (Daath) de celui qui a la 
compréhension (Binah), et (Vav) une verge 
est pour le dos  (גו) de l'impie (Sans cœur, 
qui ne suis pas le chemin du Christ).» - 
Proverbe 10: 13

«Voici, je te donne de ceux de la synagogue 
de Satan, qui se disent Juifs et ne le sont 
pas, mais qui mentent; voici, je les ferai 
venir, se prosterner à tes pieds, et connaître 
que je t'ai aimé.» - Apocalypse 3: 9

«Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les 
dehors; et la circoncision, ce n'est pas celle 
qui est visible dans la chair. Mais le Juif, 
c'est celui qui l'est intérieurement; et la 
circoncision, c'est celle du cœur, selon 
l'esprit et non selon la lettre. La louange de 
ce Juif ne vient pas des hommes, mais de 
Dieu.» - Romains 2 : 28-29



  

«Jésus naquit à Bethléhem en Judée, à l'époque 
du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient 
arrivèrent à Jérusalem et dirent: «Où est le Roi 
des Juifs qui vient de naître? En efet, nous 
avons vu son étoile en Orient et nous sommes 
venus pour l'adorer.»
Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et 
tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les 
chefs des prêtres et spécialistes de la loi que 
comptait le peuple et leur demanda où le Messie 
devait naître. Ils lui dirent: «A Bethléhem en 
Judée, car voici ce qui a été écrit par le 
prophète: Et toi, Bethléhem, terre de Juda, tu 
n'es certes pas la plus petite parmi les 
principales villes de Juda, car de toi sortira un 
chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple.»
Alors Hérode ft appeler en secret les mages; il 
s'informa soigneusement auprès d'eux du 
moment où l'étoile était apparue, puis il les 
envoya à Bethléhem en disant:

«Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-
le-moi savoir, afn que j'aille moi aussi l'adorer.» Après avoir entendu le roi, ils partirent. 
L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus 
de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent 
remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, 
sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leurs trésors et lui ofrirent en 
cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe.



  

La Myrrhe appartient à l'or spirituel et est 
associée à l'encens et à l'or de l'esprit, comme le 
plérôme inefable du Nirvana. La science de la 
Myrrhe est la science de la mort.

Atala est le premier plan, émanant directement 
de l'Absolu. Les hiérarchies des Dhyani Buddhas 
appartiennent à ce plan. Ils sont dans l'état de 
Parasamadhi ou Dharmakaya, un état dans lequel 
il ne peut y avoir de progrès, parce que ce sont 
des entités complètement parfaites qui 
n'attendent que la Nuit Cosmique pour entrer 
dans l'Absolu.

Le deuxième plan des Vedas est Vitala. Comme 
il a été dit, les Bouddhas célestes qui émanent des 
sept Dhyani Bouddhas sont dans ce loka.

Le troisième loka, ou plan de conscience, est 
Sutala. C'est le plan du son. Bouddha Gautama a 
atteint ce plan dans ce monde. C'est le plan des 
hiérarchies des Kumaras et des Agnishvattas.
Le quatrième loka des Vedas est Talatala, le 
cinquième est Rasatala, le sixième est Mahatala 
et le septième est Patala.

Atala est le monde de la brume de feu, le monde 
de l'Intime. Vitala est le monde de la Conscience. 
Sutala est le monde de la volonté. Talatala est le 
monde du mental. Rasatala est le monde astral. 
Mahatala est le monde éthérique et Patala est le 
monde physique.



  

1. Jean : Netzach, Mental, Air 3. Matthieu : Yesod, Vitalité, Eau

2. Marc : Hod, Émotion, Feu 4. Luc : Malkuth, Physicalité, Terre



  

«Le troisième serpent (du mage) monte par le 
canal médullaire du spectre Astral (corps 
protoplasmique lunaire). Le troisième serpent (du 
mage) doit atteindre le champ magnétique à la 
racine du nez (du spectre astral), puis de là 
descendre au cœur par un passage secret dans 
lequel il existe sept chambres saintes.

«Lorsque le troisième serpent (du sage) atteint le 
cœur, un plus bel enfant, le (corps astral solaire) 
Christ-astral est né. Le résultat de tout cela est 
l'Initiation.

«Le résultat de tout cela est l'Initiation. Le 
néophyte doit expérimenter dans son corps astral 
tout le drame de la Passion du Christ. Il doit être 
crucifé, mourir et être enterré. Il doit ensuite 
ressusciter et doit aussi descendre dans les Abymes 
et y rester quarante jours avant l'Ascension.

«La cérémonie suprême de la Troisième Initiation 
est atteinte avec le Christ-astral. Sur l'autel 
apparaît Sanat Kumara, l'Ancien des Jours, pour 
nous accorder l'Initiation.

«Quiconque atteint la Troisième Initiation des 
Mystères Majeurs reçoit le Saint-Esprit.»
- Le Mariage Parfait par Samaël Aun Weor



  

«Quand le quatrième serpent a réussi l'ascension à travers le 
canal médullaire du spectre mental, alors la Quatrième 
Initiation des Mystères Majeurs est atteinte. Le quatrième 
serpent atteint également l'espace entre les sourcils et descend 
vers le cœur.
Dans le monde du mental, Sanat Kumara accueille toujours le 
candidat en disant: «Tu t’es libéré des quatre corps de péché. 
Tu es un Bouddha. Tu es entré dans le monde des Dieux. Tu 
es un Bouddha. Toute personne qui se libère des quatre corps 
du péché est un Bouddha. Tu es un Bouddha. Tu es un 
Bouddha.»
La fête cosmique de cette Initiation est grandiose. Le monde 
entier, l'univers entier tremble de bonheur en disant: «Un 
nouveau Bouddha est né».
La Mère Divine Kundalini présente son enfant dans le temple 
en disant: «Ceci est mon enfant bien-aimé. Il est un nouveau 
Bouddha. Il est un nouveau Bouddha. Il est un nouveau 
Bouddha.» Les saintes femmes félicitent le candidat avec un 
baiser sacré. La fête est terriblement divine. Les grands 
maîtres du Mental extraient de l'intérieur du spectre mental le 
bel enfant du mental-Christ. Cet enfant naît dans la Quatrième 
Initiation des Mystères Majeurs. Quiconque reçoit la 
Quatrième Initiation gagne le Nirvana. Le nirvana est le 
monde des Dieux Saints.
Quiconque atteint la Quatrième Initiation reçoit le Globe de 
l'Imperator du Mental. Le signe de la croix brille sur ce globe. 
Le mental doit être crucifé et stigmatisé dans l'Initiation. Le 
feu universel scintille dans le Monde du Mental. Chacune des 
trente-trois chambres «du mental nous enseigne de terribles 
vérités». - Le Mariage Parfait par Samaël Aun Weor



  

«Le cinquième serpent s'élève à travers le canal médullaire de cet 
embryon d'Âme que nous avons incarné. «Le cinquième serpent 
doit atteindre l’entre-sourcils et ensuite descendre vers le cœur.
Le corps de la volonté consciente est né dans la Cinquième 
Initiation des Mystères Majeurs. Quiconque naît dans le Monde de 
la Conscience incarnera inévitablement son Âme. Quiconque 
incarne son Âme devient un véritable être humain avec Âme. 
Chaque véritable être humain complet et immortel est un Maître 
authentique.
Avant la Cinquième Initiation des Mystères Majeurs, personne ne 
doit être appelé par le titre de Maître.
Dans la Cinquième Initiation, nous apprenons à faire la volonté du 
Père. Nous devons apprendre à obéir au Père. C'est la loi.
Dans la Cinquième Initiation, nous devons choisir entre deux 
chemins, que nous devons suivre pour continuer: soit rester dans le 
Nirvana en jouissant de la félicité infnie de l'espace sacré sans 
limites, partageant avec les Dieux inefables, soit renoncer à cette 
immense félicité du Nirvana et reste vivant dans cette vallée des 
larmes afn d'aider la pauvre humanité soufrante.
La renonciation, le long chemin du malheur et de l'amertume est 
diférent. Quiconque renonce au Nirvana pour vivre au proft de 
l'humanité atteindra plus tard l'Initiation Vénuste, ceci après des 
Nirvanas gagnés et perdus pour la pitié et la compassion illimitées 
pour l'humanité.
Tous ceux qui reçoivent l'Initiation Vénuste incarnent le Christ 
Intérieur. Il y a des millions de Bouddhas dans le Nirvana qui n'ont 
pas incarné le Christ. Il vaut mieux renoncer au Nirvana pour 
l'amour de l'humanité et avoir la joie d'incarner le Christ. 
L'homme-Christ a le droit d'entrer dans des mondes de félicité 
Supernirvanique et plus tard, l'Absolu.» - Le Mariage Parfait par 
Samaël Aun Weor

«Et l'ange de יהוה apparut à lui 
dans une famme de feu du 
milieu d'un buisson: et il 

regarda, et voici, le buisson fut 
brûlé par le feu, et le buisson ne 
fut pas consumé. Et Moïse dit: 

Je vais maintenant me 
détourner, et voir cette grande 

vision, pourquoi le buisson n'est 
pas brûlé.»

- Exode 3: 2, 3



  

«Quand nous avons formé notre Christ intérieur, il 
pénètre alors dans tous nos véhicules à travers la 
glande pinéale.
Le Christ intérieur a la forme d'un petit enfant. Il sort 
de l'intérieur de son ventre (Daath) éthérique pour 
entrer dans notre corps physique (Malkuth) à travers 
la glande pinéale (le Siège de l’Âme).
C'est la descente du Christ dans les enfers atomiques 
de l'être humain.
C'est la Nativité du cœur.
C'est ainsi que nous nous transformons en Christs.
La nature ne fait pas de saut; C'est pourquoi notre 
Christ intérieur naît en nous en tant que petit enfant.
- Kundalini Yoga par Samaël Aun Weor.

«L'animal intellectuel n'a pas encore d'Âme. Celui 
qui veut incarner son Âme, celui qui aspire à être un 
humain avec Âme, doit avoir les Corps Astral, Mental 
et Causal.
L'être humain de nos jours n'a pas encore ces 
véhicules internes. Le spectre Astral, le spectre 
Mental et le spectre Causal ne sont que des spectres. 
La majorité des occultistes croient que ces spectres 
intérieurs sont les véritables véhicules; néanmoins, ils 
se trompent.
Nous devons naître dans les Mondes Supérieurs. Ce 
sujet de naître est un problème sexuel.» - Samaël Aun 
Weor



  

«Les mages (les Malachim) l'adorent et lui ofrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ces trois 
Rois Mages sont (Chesed, Geburah et Tiphereth) l'Intime, l'Âme Divine et l'Âme Humaine 
(Atman-Buddhi-Manas).
L'Étoile de Bethléem est le Soleil Central; C'est le Grand Soufe Universel de Vie. Notre 
Christ intérieur est seulement une particule de ce Soleil Central spirituel.
L'univers de Pleroma entier, toute la pensée de Dieu, se refète dans notre Christ intérieur.» - 
Kundalini Yoga par Samaël Aun Weor



  

«Notre Christ intérieur est la Parole. La Parole 
devient chair dans notre cœur avec 
l'événement de Bethléem.
«Nous devons clairement distinguer les sept 
églises et les sept sceaux mentionnés dans 
l'Apocalypse.
«Les sept églises sont liées aux sept chakras de 
notre colonne vertébrale.
«Les sept sceaux sont les sept serpents 
spirituels blancs de notre Christ intérieur.
«Ces sept serpents sont la partie spirituelle des 
sept colonnes de feu de Devi Kundalini.
«Les sept serpents de notre Christ intérieur ne 
sont plus de feu, mais ils sont au-delà du feu, 
même s'ils sont la cause du feu.
«Ce sont les sept sceaux de l’Apocalypse de 
Saint Jean.
«Ces sept sceaux ne peuvent être ouverts que 
par l'Agneau, notre Christ intérieur.»
«Et je vis dans la main droite de celui qui était 
assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à 
l'arrière, scellé de sept sceaux.
«Et j'ai vu un ange puissant proclamant à 
haute voix, qui est digne d'ouvrir le livre, et 
d'enlever les sceaux?
«Et aucun homme dans les cieux, ni sur la 
terre, ni sous la terre, n'a pu ouvrir le livre, ni 
de regarder dessus.» - Apocalypse 5: 1-3

«Le livre est l'être humain, et les sept sceaux sont 
les sept serpents spirituels de notre Christ 
Intérieur.
Ces serpents ne peuvent être élevés que par 
l'Agneau.» - Kundalini Yoga par Samael Aun 
Weor



  

«Le cheval blanc apparaît comme le symbole du corps physique 
lorsque l'Agneau ouvre le premier sceau.
Le cheval rouge apparaît comme le symbole du corps éthérique 
lorsque l'Agneau ouvre le second sceau.
Le cheval noir apparaît comme le symbole du corps des désirs 
(corps astral) lorsque l'Agneau ouvre le troisième sceau.
La sagesse des grands Illuminati nous est accordée lorsque 
l'Agneau ouvre le quatrième sceau. Cela se produit lorsque le 
Christ intérieur prend complètement possession du Corps 
Mental de l'être humain. C'est le cheval jaune.
Les Âmes Humaines apparaissent vêtues de vêtements blancs 
lorsque l'Agneau ouvre le cinquième sceau.
Le soleil devient sombre comme du tissu noir et la lune devient 
comme du sang quand l'Agneau ouvre le sixième sceau. Alors 
nous sommes frappés d'une grande douleur», parce que la 
Conscience ne s'éveille que par la douleur et l'amertume.
Enfn, les sept anges atomiques de notre organisme sonnent 
triomphalement de leurs trompettes, annonçant la victoire 
lorsque l'Agneau ouvre le septième sceau.
«Et lorsqu’il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un 
silence de l'espace d'une demi-heure.» - Apocalypse 8: 1
C'est ainsi que l'Enfant-Dieu de Bethléem grandit à l’intérieur 
de nous.
L'Enfant-Dieu de Bethléem doit être absorbé dans l'ensemble de 
son Bodhisattva. Il accomplit cela en élevant ses sept serpents 
spirituels.
Ainsi, quand fnalement l'Enfant-Dieu de Bethléem est absorbé 
dans son Bodhisattva, il jette son Bodhisattva dans les 
profondeurs intérieures de la Conscience. C'est ainsi que 
l'Enfant-Dieu vient de l'intérieur vers l'extérieur, vers le monde 
de la chair, pour se pencher à travers les cinq sens et apparaître 
comme un Christ parmi les hommes, et ainsi accomplir l'Œuvre 
du Père.» - Kundalini Yoga par Samael Aun Weor
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