
  

Klipoth, Les Cercles Infernaux



  

Les Trois Abymes Insondables

Il y a trois abîmes insondables ou Chaos:

1. Daath : le Chaos Macrocosmique primitif de la force sexuelle 
créatrice du Verbe duquel – Kabbalistiquement – est expliqué 
comment l’univers est formé.

2. Yesod : Le vénérable Chaos Microcosmique du sexe duquel – 
Kabbalistiquement – est expliqué comment l’être humain est 
formé. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas

3. Klipoth : Le Chaos inférieur (Latin Infernus) où vivent les 
Egos involuants; enfer. Le raisonnement subjectif à l’intérieur de 
l’animal intellectuel se rapporte à ce type de chaos où seul le 
désordre règne. De toute évidence, le désordre chaotique du 
raisonnement subjectif à l’intérieur de cette humanité est ce qui 
crée le Karma commun et ordinaire.



  

Les Neuf Cieux et les Neuf Enfers

   1- Ciel de la Lune

   2- Ciel de Mercure

   3- Ciel de Vénus

   4- Ciel de Soleil

   5- Ciel de Mars

   6- Ciel de Jupiter

   7- Ciel de Saturne

   8- Ciel d’Uranus

   9- Ciel de Neptune

   1- Enfer de la Lune

   2- Enfer de Mercure

   3- Enfer de Vénus

   4- Enfer de Soleil

   5- Enfer de Mars

   6- Enfer de Jupiter

   7- Enfer de Saturne

   8- Enfer d’Uranus

   9- Enfer de Neptune



  

Les Degrés Initiatiques

Planètes Degrés Initiatiques
(Christianisme)

Degrés Initiatiques
(Judaïsme)

Régions

Neptune Séraphins Chaioth Ha Kadosh Empyréenne

Uranus Chérubins Ophanim Mahaparanirvana

Saturne Trônes Aralim Paranirvana

Jupiter Dominations Chasmalim Nirvana

Mars Puissances Seraphim Atmique

Soleil Vertus Malachim Boudhique

Vénus Principautés Elohim Causal

Mercure Archanges Beni-Elohim Mental

Lune Anges Cherubim Astral



  

Les Chefs des Démons des Klipoth
Klipoth Démons Vices

Kether Inversé Javhe Despotisme

Chokmah Inversé Bélial Foi Aveugle et Fanatisme

Binah Inversé Lilith Ashtaroth Stupidité subtile

Gedulah Inversé Baal Pehor Amour Obscur
(Complaisance avec les crimes)

Geburah Inversé Moloch Tyranie

Tiphereth Inversé Asmodeus Triomphe de la Bête
(Egocentrisme: l’Oublie complet de l’Esprit)

Netzach Inversé Mammon Fol Orgeuil

Hod Inversé Mulciber Anarchie

Yesod Chavajoth Luxure



  

Les Trois Aspects de l’Intérieur de la Terre

Cet organisme planétaire dans lequel nous vivons a, 
à l’intérieur de lui, trois aspects clairement définis :

   1- Région minérale purement physique.

   2- Zone supradimensionnelle.

   3- Zone infradimensionnelle.



  

« Laissez toute espérance, vous qui entrez »



  

1er Cercle Infernal: La Sphère de la Lune 
(Limbes)“On nous a dit très clairement que cette zone minérale se trouve 

parfaitement représentée par toutes les cavernes du monde, 
lesquelles, unies astralement, viennent compléter la première 
région submergée.

Dante, le vieux Florentin, dit qu’en cette région il rencontra tous 
les innocents qui moururent sans avoir reçu les eaux du 
baptême.

Dans l’Orcus des classiques, dans les Limbes, nous rencontrons 
beaucoup d’hommes cultivés qui sont morts sans avoir reçu les 
eaux du baptême.

Des trompés sincères, emplis de magnifiques intentions, mais 
trompés. Des gens qui crurent la libération possible sans 
nécessité de Magie sexuelle.

Ainsi, dans la première région sublunaire, sous l’épiderme de la 
planète où nous vivons, les défunts demeurent froids et 
sépulcraux.

On sent une véritable tristesse, une suprême douleur, à 
contempler tant de millions de désincarnés errant, la conscience 
endormie, dans la région des morts.” - Samael Aun Weor



  

2e Cercle Infernal: La Sphère de Mercure“Nous sentons, en pénétrant dans cette région submergée, au 
fond de notre âme, le bouillonnement perpétuel de ces forces 
passionnelles négatives qui fluent et refluent incessamment dans 
cette zone souterraine.

Il n’est pas superflu de dire que nous sentons là l’impétueux vent 
de Mercure, un élément aérien fatal. Cette zone souterraine est 
le lieu où vivent les fornicateurs, ceux qui jouissent en extrayant 
de leur organisme le sperme sacré.

Ces malheureuses créatures du monde enfoui, enfoncées dans le 
vice, vont et viennent désespérément par-ci, par-là, çà et là. On 
reste étonné de voir ces êtres perdus, incessamment en acte 
sexuel dans les Enfers atomiques de la nature.

De tels Ego blasphèment sans cesse et haïssent à mort tout ce 
qui sent la chasteté.

Nous pouvons trouver, pleins de profonde douleur, dans le 
deuxième Cercle dantesque, les Bodhisattvas tombés, ceux qui 
ont assassiné le dieu Mercure. De malheureuses âmes qui 
échangèrent leur droit à la progéniture pour un plat de lentilles.

Quelle douleur nous sentons, au fond de notre conscience, en 
découvrant dans ces Abimes mercuriens les anges tombés, cités 
par les antiques théogonies religieuses. Ils vont et ils viennent 
dans ces airs noirs de la région submergée, ceux qui ont changé 
le sceptre de pouvoir pour le fuseau d’Omphale.

Région où l’entendement humain ne travaille pas, monde 
d’instincts brutaux où la lascivité se mêle à l’impétuosité 
de la violence.” - Samael Aun Weor



  

3e Cercle Infernal: La Sphère de Vénus
“Observons soigneusement les tavernes, les cabarets, les maisons 
de plaisir, etc., dans notre monde tridimensionnel d’Euclide.

L’ombre vitale de tout ceci, l’aspect sinistre des grandes orgies et 
bacchanales, nous pouvons indiscutablement les rencontrer dans 
la Sphère submergée de Vénus.

Ceux qui ont toujours vécu d’orgie en orgie, de taverne en 
taverne, submergés dans la boue des grands festins, des banquets 
et des beuveries, savent très bien ce qu’ils ressentent après une 
nuit de fête. Beaucoup veulent noyer dans le vin l’état désastreux 
dans lequel ils se trouvent après une orgie, en suivant le chemin 
du vice, jusqu’à la catastrophe finale pour leur organisme.

En élargissant cette question, en approfondissant un peu ce 
thème, je peux vous affirmer instamment qu’après le plaisir vient 
la douleur. Vous pourrez maintenant vous expliquer vous-mêmes 
ce que doit être ou comment doit être l’existence des âmes 
perdues dans la région submergée de Vénus.

À juste titre, Dante rencontra, dans les Abimes submergés du 
troisième Cercle infernal, une pluie incessante, un froid 
épouvantable, de la boue, des eaux noires, de la pourriture, etc.

Pourtant, les défunts de cette région écoutent avec horreur les 
aboiements épouvantables de Cerbère, le chien infernal. Chien 
symbolique qui, avec ses trois faces cruelles, représente les 
passions animales sexuelles violentes, lucifériennes, hors de tout 
contrôle.” - Samael Aun Weor.



  

4e Cercle Infernal: La Sphère du Soleil
“Nous rencontrons, dans cette ténébreuse région, dans ces 
Enfers atomiques de la nature, deux types spécifiques de gens 
involuants ; je veux me référer instamment aux prodigues et aux 
avares. Ce sont là deux sortes de sujets qui jamais ne peuvent se 
réconcilier entre eux et qui s’attaquent de manière incessante.

Nous devons toujours, dans le processus purement 
Trogoautoégocrate cosmique commun, rester fidèles à la 
Balance ; il est clair que la violation de la Loi de l’Équilibre 
entraine des conséquences karmiques douloureuses.

Le prodigue, le gaspilleur, celui qui utilise mal son argent, bien 
qu’au fond il se sente très généreux, viole sans aucun doute la 
Loi.

L’avare, celui qui ne fait pas circuler son argent, celui qui le 
retient égoïstement de manière indue, au-delà de la normale, 
porte visiblement préjudice à la collectivité, retirant le pain à 
beaucoup de gens appauvrissant ses semblables ; il viole, pour 
cette raison, la Loi de l’Équilibre, la Loi de la Balance.

Le gaspilleur, bien qu’apparemment il agisse bien, en faisant 
circuler la monnaie de manière intensive, il est logique qu’il 
produise un déséquilibre non seulement en lui-même, mais aussi 
également avec le mouvement général des valeurs ; ceci, à la 
longue, occasionne de terribles préjudices économiques aux 
peuples. Prodigues et avares, à la longue, se transforment en 
mendiants, et ceci est prouvé.” - Samael Aun Weor



  

5e Cercle Infernal: La Sphère de Mars

“Dans le cinquième Cercle dantesque, indiscutablement, ressortent 
les gens ironiques, les furieux, les arrogants, hautains et 
orgueilleux.

Dans les Enfers de la planète Mars elle-même, comme nous 
l’avons déjà étudié dans notre livre intitulé « Les Trois Montagnes 
», l’investigateur ésotériste découvre de terribles sabbats, des 
fainéants épouvantables, des harpies ténébreuses, des sorcières ou 
autres, selon le nom que vous voudrez leur donner.

Néanmoins, dans le cinquième Cercle dantesque, sous l’épiderme 
de la Terre, il y a une section de type, dirons-nous, martien, où ne 
ressortent certes pas les acolytes de Sélène avec leurs dégoutants 
fainéants, qui effrayèrent les Troyens dans les iles Strophades de la 
mer Égée.

Ici, Dante Alighieri, le vieux Florentin disciple de Virgile, le poète 
de Mantoue ne voit dans les eaux troubles et l’immonde boue que 
de nombreux arrogants qui, ici, sur la Terre, brillaient, solennels, 
dans les riches palais et les fastueux manoirs…

Le plus douloureux dans cette région abominable est de devoir y 
rencontrer les perdus, avec leurs mêmes diaboliques créations 
millénaires.

La conscience embouteillée dans tous ces agrégats psychiques qui 
constituent l’Ego, le Moi-même, le Soi-même, doit 
indiscutablement se faire face à elle-même avec tous ses 
composants.” - Samael Aun Weor



  

6e Cercle Infernal: La Sphère de 
Jupiter

“Si nous analysons soigneusement la vibration jupitérienne dans son aspect 
transcendantal planétaire, nous découvrons cette force mystérieuse qui donne 
le sceptre aux rois et la mitre aux supérieurs des diverses religions 
confessionnelles.
Car, dans l’espace infini, la planète Jupiter est extraordinairement mystique, 
royale et sublime.
Son antithèse, dans l’infradimension submergée sous l’écorce géologique de 
notre monde, se retrouve, de fait, convertie en la demeure des athées 
matérialistes, ennemis de l’Éternel.
Vivent aussi, dans cette région, les blasphémateurs, ceux qui haïssent tout ce 
qui peut avoir un gout de divinité, et les hérétiques, ceux qui cultivent le 
dogme de la séparativité.
On se sent rempli de douleur, à contempler, comme Dante, tant de mitrés 
sceptiques et d’athées, mis dans le sépulcre de leurs propres passions, haines 
et limitations…
Si nous pensons aux grands législateurs, aux souverains, ou aux seigneurs qui 
régissent les agglomérations sociales, nous découvrons, évidemment, des 
tyrans et des tyranneaux qui engendrent complications et douleurs ici, là ou 
là-bas. Le résultat de conduites si néfastes correspond exactement au sixième 
Cercle dantesque.
Il n’est donc pas étrange, pour l’investigateur ésotériste, de rencontrer en 
cette ténébreuse région de la demeure de Pluton, tous ces hauts dignitaires 
qui abusèrent de leur pouvoir ; il est clair que de telles gens souffrent 
l’indicible, en conséquence.” - Samael Aun Weor



  

7e Cercle Infernal: La Sphère de Saturne

“Il est intéressant de savoir que celui qui entre dans le 
septième Cercle dantesque porte dans son aura irradiante 
cette fameuse couleur rouge sang abominable qui lui 
donne certes une affinité avec cette région submergée de 
la planète Terre.

Le septième Cercle dantesque est donc la demeure des 
violents contre la nature, des violents contre l’art, des 
fraudeurs, des violents contre Dieu, contre eux-mêmes, 
contre leurs propres biens ou les biens d’autrui.

Dans l’ambiance sanglante submergée régnait partout la 
violence. On y voit, ici, là et là-bas, d’inutiles 
destructions, d’épouvantables coups contre les choses, 
contre les personnes, contre tout.

Je sentis quelque chose, comme si l’influence saturnienne, 
avec ses forces définitivement centrifuges, se proposait, 
dans cette région, de tout désintégrer, de réduire les 
personnes, les meubles, les portes, etc., en poussière 
cosmique.” - Samael Aun Weor



  

8e Cercle Infernal: La Sphère d’Uranus
“Dans le huitième Cercle infernal demeurent, 
malheureusement, les faux alchimistes (les tantristes noirs), 
les faussaires de métal, ceux qui cristallisèrent négativement ; 
pour être plus clair, ceux qui, au lieu de faire cristalliser 
l’Hydrogène Si-12, dans les Corps existentiels supérieurs de 
l’Être, le firent cristalliser négativement pour se convertir 
réellement en Adeptes de la face ténébreuse qui en viennent à 
être dévorés par le serpent des fatalités, inévitablement.

Nous rencontrons également, dans le huitième Cercle 
infernal, les falsificateurs de monnaie, les faussaires, les 
supplanteurs de personnes, les incestes, les semeurs de 
discordes, les mauvais conseillers, ceux qui promettent et 
n’accomplissent pas, ceux qui font des scandales et aussi 
ceux qui façonnent des commérages, les gens menteurs et 
faux, etc.

Cette huitième région submergée est l’antithèse, l’opposé, 
l’aspect négatif d’Uranus.

Il n’est donc pas étrange que dans la Région submergée 
d’Uranus, sous l’écorce terrestre, se définissent les aspects 
sexuels des définitivement perdus et que ce serpent tentateur 
de l’Éden avale ceux qui sont tombés, pour commencer le 
processus destructif à grande échelle, jusqu’à conclure dans 
la Seconde mort.” - Samael Aun Weor



  

9e Cercle Infernal: La Sphère de Neptune
“Puisque nous sommes entrés dans le thème de la Neuvième 
Sphère, nous ne pourrions oublier, dans cet exposé, de 
mentionner le calice et la lance des grands mystères archaïques.

Les créatures involuantes se désintègrent définitivement dans la 
Neuvième Sphère.

Dans cette zone neptunienne, les traitres se réduisent en 
cendres. Pauvre de Brutus, de Cassius et du Judas intérieur de 
chaque être vivant.

Pauvres traitres ! Malheur à ceux qui commettent de semblables 
crimes ! Ils sont immédiatement jugés par les Tribunaux de la 
Justice objective et condamnés à mort. Les bourreaux 
cosmiques exécutent la sentence, et ces infortunés se 
désincarnent immédiatement, passant dans le neuvième Cercle 
dantesque, bien que leurs corps physiques ne meurent pas, car il 
est connu que n’importe quel démon remplaçant le traitre reste 
dans son corps, afin que ne s’altèrent pas les processus 
karmiques de cette personne ou de ses familiers, qui, d’une 
façon ou d’une autre, sont en lien avec ces personnalités 
perverses.

Actuellement, bien que cela paraisse incroyable, dans les rues 
des villes passent beaucoup de morts vivants, dont les véritables 
propriétaires vivent maintenant même dans les Mondes 
infernaux.” - Samael Aun Weor
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