
  



  

Le héros Grec Persée était le fils immaculé de la princesse 
Danae, dont le Père, le Roi Acrisius (Roi d’Argos), l’enfermait 
dans une chambre souterraine en bronze. Zeus pénétra dans la 
chambre de bronze de Danaé par un trou dans le plafond 
(symbole de la glande pinéale) et descendit sur elle comme une 
pluie d’or. Ainsi, Persée a été conçu.

    « Et Moïse fit un serpent d’airain et le posa sur un poteau… » 
– Nombres 21

    « Le feu sexuel du Troisième Logos (Binah, le Saint-Esprit) 
dans l’Hindoustan est connu sous le nom de Kundalini et est 
symbolisé par un serpent de feu ardent. » – Samael Aun Weor, 
Traité Ésotérique d’Astrologie Hermétique: Vierge 

Perseus



  

Le Grec Dionysos (Bacchus pour les Romains), intitulé « né 
deux fois » par ses disciples, est né de la Vierge Sémélé.

    « Et le Semele Kadmeid a eu un fils illustre, Dionysos, qui 
applaudissait fort, après avoir rejoint Zeus amoureux, mortel 
avec l’immortel; maintenant, ils sont tous deux des Dieux. » 

En donnant naissance à « Enfant d’Or », la Mère mortelle 
Sémélé a incarné son Père Divin (l’aspect supérieur de chaque 
Monade) et a donné naissance à sa propre âme immortelle. 
Peu de temps après sa conception, Semele a été consumée par 
le feu divin de Zeus et le Père des Dieux a arraché Dionysos, 
le feu né de ses cendres, et l’a poussé dans sa cuisse pour se 
protéger.

Zeus (Jupiter pour les Romains) est le symbole sacré de l’Être 
Intérieur et, en tant que Père des Dieux, il est le Christ. Dans 
la sagesse ésotérique, la planète Jupiter gouverne les artères 
fémorales et les cuisses du corps physique. La naissance 
ultérieure de Dionysos de la cuisse de Zeus était symbolique 
de la nouvelle naissance de son Père Divin. Cela signifie qu’il 
a fabriqué les véhicules de l’âme et incarné l’aspect supérieur 
de sa Monade, l’Être.

Dionysos



  

Promis par l’ange Gabriel qu’elle donnerait naissance au « Fils du Très-
Haut », la Vierge (Marie) fiancée à un homme dont le nom était 
Joseph, répondit: « Comment cela se passera-t-il si je ne connais pas 
un homme? » L’ange répondit: « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et le 
pouvoir du Très-haut te recouvrira de lumière. C’est pourquoi aussi 
cette chose sainte qui va naître de toi sera appelée le Fils de Dieu. » Et 
ainsi, la Bénie Vierge Marie conçue Jésus d’une manière immaculée.

Il est intéressant de voir que saint Paul a enregistré la première 
référence connue à la naissance de Jésus (entre 49 et 55 de notre ère) 
dans Galates 4: 4, comme suit:

    « Mais quand le moment fut venu, Dieu envoya son Fils, né d’une 
femme, né sous la loi. » 

La loi, bien sûr, est la loi de l’Âme Humaine, le sixième 
commandement: « Tu ne forniqueras pas ». Le sixième 
commandement est le premier commandement de l’Âme Humaine. 
Une personne née en vertu de cette loi est légalement née. Un maître 
ne peut naître que de celui qui remplit la loi du sixième 
commandement.

Aberamentho



  

Krishna, le Christ Hindou, est né légalement de sa Vierge Mère 
Devaki. Le nouveau-né Krishna se réfère même à elle dans la « 
Bhagavad Purana » en tant que « femme chaste » dans les récits de sa 
naissance. Il est écrit que Vishnu, « Seigneur de toutes choses », est 
entré dans le mental de Vasudeva (le Père physique de Krishna) et que 
Devaki porta la manifestation de l’infaillible Seigneur… déposé dans 
son ventre par Vasudeva… par transmission mentale.

Il est intéressant de noter que la conception immaculée est réalisée par 
Vasudeva plutôt que directement à travers Devaki. Ceci rappelle que, 
dans l’acte Alchimique, le mari devient essentiellement le Père Divin 
de la femme, tandis que la femme devient la Mère Divine du mari. 
Cela a été fait de sorte que Dieu lui-même, la personne suprême, 
acceptera la naissance dans la maison de Vasudeva et »e fardeau du 
royaume terrestre (sera) supprimé par la naissance de Votre Seigneurie 
». Dans une autre version de l’immaculée conception (de « Vishnu 
Purana ») le Seigneur Vishnu arracha un cheveu noir et blanc de sa tête 
et dit: « Ces deux cheveux miens s’incarnent sur terre et suppriment les 
misères auxquelles les gens sont confrontés… Ces cheveux noirs miens 
prend naissance en tant que huitième fils de Devaki (Krishna; les 
cheveux blancs sont devenus son puissant frère Balarama). » Et comme 
prédit, le Seigneur lui-même est apparu comme le huitième progéniture 
de Devaki.

Krishna



  

Peut-être le plus ancien récit jamais enregistré (avant 
2000 Avant Notre Ère) de cette tradition sans âge de 
sauveurs immaculés est la naissance de Gilgamesh :

    « Enfant de la femme de Lugal banda et une grande 
force,
    Gilgamesh est un destin vivant, le
    meilleur bébé de Ninsun, elle qui n’a jamais
    laisser un homme la toucher, en effet
    si sûr et céleste, donc sans péché. » 

Gilgamesh



  

Désigné par les fidèles comme « la Lumière du Monde 
», Mithra est enregistré il y a plus de 2500 ans comme 
un sauveur Persan né de la Vierge Anahita, « 
l’Immaculée ». Il est également Mitra, fils de la Vierge 
Aditi, intitulé « Mère des Dieux » dans une tradition 
Védique Indienne de plus de 3500 ans. Mithra a eu une 
suite qui s’est étendue de l’Europe à l’Asie et a été 
vénérée par les empereurs Romains pendant plus de 
trois cents ans. Le culte de Mithra était très répandu. 
Ainsi, à l’instar de nombreuses autres traditions du 
Messiah qui ont traversé des siècles d’adaptation et de 
changement culturels, il existe plusieurs versions de la 
naissance et de la mort de Mithra. La version la plus 
commune de la naissance immaculée de Mithra est 
désignée par son épithète « né dans la roche ». Mithra 
s’appelait « Theos ek Petras » ou « le Dieu venant du 
Rocher », car il était né immaculé à partir d’un rocher. 
L’enfant immaculé.

 « Tous les principaux outils de la (Franc) Maçonnerie 
servent à travailler avec la pierre. Chaque Maître-
Maçon doit bien ciseler sa Pierre Philosophale. Cette 
pierre est le sexe. Nous devons construire le temple de 
l’Éternel sur la Pierre Vivante (et pas construire sur du 
sable). » – Le Mariage Parfait (p.305) 

Mithra

Le symbole Alchimique du rocher est renforcé par la 
démonstration par Mithra de la projection de flèches dans un 
rocher pour produire de l’eau.

Dans les représentations de Mithra émergeant entièrement formé 
d’un rocher, il ne porte qu’un bonnet Phrygien (symbole de la 
glande pinéale), élevant en haut une torche allumée dans chaque 
main (brandissant parfois une épée dans une main), avec des 
flammes rouges autour de lui à partir de la petra genetrix (le 
pouvoir générateur du Saint-Esprit). Les torches allumées sont « 
les deux chandeliers qui se tiennent devant le Dieu de la terre ». Ce 
sont des symboles des serpents élevés de la Kundalini, de Ida et de 
Pingala, qui indiquent la maîtrise de quelqu’un né pleinement 
formé (l’homme complet avec les véhicules solaires pleinement 
créés) et debout (uni à Dieu, le Tetragrammaton).



  

Le héros Aztèque Huitzilopochtli serait né du 
ventre de sa Mère complètement formé pour 
engager immédiatement les ennemis de sa Mère 
au combat brandissant son « serpent de feu 
enflammé » (l’épée de la Kundalini) ou xiucoatl. 
Les ennemis de sa Mère sont sa propre sœur (la 
Déesse de la Lune = les forces lunaires) et 400 
frères (4 + 0 + 0 = 4 = le quaternaire inférieur 
ou les quatre corps de péché). Huitzilopochtli est 
né d’une manière immaculée de sa Vierge Mère 
Coatlicue, qui a été imprégnée par une boule de 
duvet (de l’oiseau Quetzal / Colombe du Saint-
Esprit) descendue du ciel. Coatlicue (« jupe-
serpent ») est elle-même représentée à l’image 
d’un Caducée humain avec deux serpents pour 
tête.

Huitzilopochtli



  

La Vierge Chimalman a reçu la visite d’un ambassadeur 
du ciel qui a proclamé la volonté de Dieu de donner 
naissance à un fils divin. Dès qu’il a quitté sa maison, 
Chimalman a conçu un fils, le Christ Aztèque 
Quetzalcoatl. Dans certaines versions de sa naissance, 
Quetzalcoatl est né (comme Mithra) d’une pierre, une 
pierre précieuse de jade ou d’émeraude.

Quetzalcoatl



  

La jeune fille Vierge Xquic (« Sang Lune ») a 
conçu les héros jumeaux Mayas, Hunahpu et 
Xbalanque, lorsque la tête sacrifiée de Hun 
Hunahpu (qui reposait dans l’Arbre de la 
Calebasse) cracha dans sa main étendue et dit: « 
Ce n’est qu’un signe que je t’ai donné ma salive. 
» Quand son Père lui a demandé, qui est 
responsable de sa grossesse, Xquic a répondu: « 
Il n’y a pas d’homme dont le visage soit connu… 
Ce qui est dans mon ventre s’est créé tout seul 
lorsque je suis allée m’émerveiller à la tête de 
Hun Hunahpu… »

Hunahpu et Xbalanque



  

Il est écrit que la naissance de Zarathoustra (Zoroastre) 
des Perses a été miraculeuse. Sa Vierge Mère Dughdova 
était enceinte lorsque la gloire d’Ahura Mazda (« le 
Seigneur Suprême de l’Univers ») est descendue du ciel 
et est entrée dans sa maison. Ahura Mazda a placé son 
âme dans la plante sacrée d’Haoma et il a été conçu 
grâce à l’essence d’Haoma dans du lait. Dans une autre 
tradition, Zarathustra a été conçu lorsque sa Mère a été 
visitée par un rayon de lumière (comme Perseus, 
Samonocodom, Dung Ming, Nayenezgani, etc.). Dans un 
autre récit, Zarathoustra était le fils de la grande 
salamandre Oromasis. Les salamandres sont des 
élémentaux du feu, référant Zoroastre à un né du feu. On 
pense que sa future réincarnation sera également une 
Naissance Vierge.

Zarathoustra



  

L’incomparable héros Chuchulainn est né du Dieu 
solaire Lugh (son Père physique était le prophète 
Sualtimh, également dit de Naissance Vierge) et de la 
jeune fille Dechtire. Par la grâce divine de Lugh (feu 
solaire), Dechtire a été imprégné dans un rêve alors qu’il 
se couchait près de la rivière Boyne (eau). Une version 
de sa naissance affirme qu’il est né trois fois (1, 
physiquement, 2, en tant que Deux-fois né, ou Naissance 
Solaire, et 3, à travers le Résurrection) et qu’il était donc 
parfois représenté avec trois têtes (c-à-d Brahma, 
Karttikeya, etc.) Une description de lui indique que ses 
cheveux étaient dressés et qu’au bout de chaque mèche 
se trouvait une étincelle de feu (feu de la Pentecôte du 
Saint-Esprit).

Chuchulainn



  

Le magicien renommé mais mystérieux Merlin (du 
Gallois ‘Myrrdin’ = Hawk ou Britannique ‘Moridunon’= 
forteresse maritime) aurait été d’une naissance 
immaculée entre un parent d’Autre-Monde et une 
Demoiselle Vierge de lignée royale.

Merlin



  

Le grand sage et magicien Taliesin était la progéniture immaculée de la 
sorcière Ceridwyn. Ceridwyn a préparé une puissante infusion qui 
révélerait tous les mystères de l’univers à celui qui l’a bu. Il était destiné 
à son fils Afaggdu (« Ténèbres Complètes »). Mais trois gouttes de la 
bière bouillonnante crachaient sur le doigt d’un petit garçon appelé 
Gwion (« Blanc, Brillant »), qui les lécha et reçut immédiatement la 
sagesse destinée à Afaggdu. Ceridwyn a poursuivi le garçon. Il est 
devenu un lièvre et elle est devenue un chien de chasse, il est devenu un 
poisson et elle est devenue une loutre… et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il 
devienne un grain de blé et qu’elle se transforme en une poule et le 
mange. Ceridwyn a vite découvert qu’elle était enceinte et a donné 
naissance à Gwion, qui est né à nouveau. Il était si beau qu’elle ne 
pouvait pas se résoudre à le tuer. Au lieu de cela, elle le plaqua dans un 
sac en cuir et le jeta à la mer (comme Persée, Karttikeya, Romulus et 
Remus, Moïse, Maui, etc.). Il a été retrouvé et adopté par le neveu du 
Roi de Dyfed, qui l’a nommé Taliesin (« Front Brillant »). Avec 
l’innocence d’un enfant, Gwion (la Buddhata, l’essence) utilisa les trois 
gouttes (trois atomes solaires du Logos) d’une infusion bouillonnante 
(bouillonnant sous l’effet de la chaleur de la forge Alchimique) pour 
devenir le grain de blé (la graine) que fécondaient (les trois atomes 
lunaires de…) Ceridwyn (…Mère Nature) et l’entraînaient à renaître 
(deuxième naissance) sous la forme d’un bel enfant (« l’Enfant d’Or » 
ou l’Âme Humaine; Tiphereth = « beauté »).

Taliesin 



  

Il y avait aussi un héros Celtique très brièvement vénéré, nommé Mabon ap Modron 
(Fils de la Mère), qui était la progéniture d’une divinité solaire (feu) et d’une Déesse de 
fleuve (eau) dont on sait peu de choses malgré son enlèvement trois jours après sa 
naissance et finalement libéré de l’emprisonnement dans l’autre monde par ses sauveteurs 
pour accomplir une grande action. C’est la quête d’un autre héros, Culhwych, qui a pour 
but de retrouver et de sauver Mabon, avec l’aide de son oncle, le Roi Arthur (bien 
connu). Pour trouver Mabon, il a fallu consulter quatre créatures consécutivement plus 
âgées pour savoir où il se trouvait avant de se rendre au très ancien saumon de Llyn 
Llyw. Seul le saumon avait la réponse à la question de savoir où se trouvait Mabon avant 
de transporter les sauveteurs vers un grand mur en disant: « Mabon, fils de Modron, est 
ici et personne n’a été emprisonné si durement. » Il a fallu que toute la force des 
guerriers d’Arthur pour briser le mur et secourir Mabon.

Mabon ap Modron

Il devient clair que Mabon est la Conscience emprisonnée par l’ego. Les quatre animaux anciens qui mènent Culhwych 
(l’Âme Humaine) au saumon (le Christ) sont les véhicules de l’âme (Oissel de Kilgrwri – Corps Physique ; Cerf de 
Rhendevre – Corps Vital ; Hibou de Cwn Cawlwyd – Corps Astral ; Aigle de Gwernabwy – Corps Mental). Ils mènent 
chacun le guerrier (Âme Humaine) vers la prochaine création la plus sage jusqu’à ce qu’il trouve le saumon de Llyn Llyw (le 
Christ), le seul à avoir la sagesse qu’il cherche pour trouver et libérer Mabon (la Conscience et la représentation du Corps 
Causal Solaire). Culhwych est renforcé par son oncle, le Roi Arthur (l’Être), et ses guerriers (la Conscience libérée) à 
accomplir cette tâche. Une fois libéré, Mabon (Corps Causal Solaire de Culhwych) accomplit la volonté du Roi Arthur 
(l’Être) et mène la chasse au puissant sanglier de Twrch Trwyth et à sa féroce couvée de sept porcelets (les Sept Péchés 
Capitaux / Egos), la mort de qui aboutit aux fiançailles de Culhwych (l’Âme Humaine) à la belle Olwen (l’Âme Divine).



  

Une nymphe se baignant dans une rivière en Chine a été touchée par une 
plante de lotus et le divin Fohi (appelé « celui qui est un et trois »), 
fondateur de l’empire Chinois, a été conçu. Dans une autre version, la 
Vierge Mère de Fohi, Moyë, marchait le long d’une rivière, lorsqu’elle s’est 
soudainement entourée d’un arc-en-ciel et a conçu un fils divin. Au cours 
de sa période de gestation de douze ans, elle a rêvé qu’elle était enceinte 
d’un éléphant blanc (c.-à-d. La conception du Bouddha Shakyamuni; voyez 
ci-dessous). La Mère de Chang Ti’/ Huang Di est tombée enceinte après 
avoir été témoin d’un grand éclair autour de l’étoile Dubhe (en Ours 
Majeur). De même, la Mère du héros Chinois du déluge, Yu, est tombée 
enceinte après avoir vu une étoile filante passer à travers les Pléiades. On 
dit également que le philosophe et enseignant Chinois Lao-Jun (Lao Tsu) 
aurait été conçu au moyen d’une étoile filante et serait sorti du côté de sa 
Vierge Mère (comme Shakyamuni, Indra, etc.; l’Âme Humaine se 
dédoublant de l’Âme Divine) après une gestation de 80 ans (80 = 8 + 0 = 8, 
voyez Padmasambhava ci-dessous) et serait né avec les cheveux blancs 
(pur, chaste) et le pouvoir de la parole (le Verbe).

Fohi



  

Un récit de la naissance immaculée du Bouddha Shakyamuni se trouve dans Buddhacarita:

    « Ces deux (la Mère et le Père de Shakyamuni) ont goûté aux délices de l’amour, et un 
jour, elle a conçu le fruit de son ventre, mais sans aucune souillure, de la même manière 
dont la connaissance unie à la transe porte des fruits. » 

Il est en outre écrit que « Grande Maya », Mère du Bouddha Shakyamuni, a été conçue 
lorsqu’elle a eu la vision d’un éléphant blanc. Elle a rêvé qu’un bel éléphant blanc (un 
symbole Oriental du Saint-Esprit / Le Logos) s’approcha d’elle en portant une fleur de 
lotus et entra dans son utérus. Maya a accouché debout, attrapant la branche d’un arbre. 
C’est une indication claire pour ceux qui comprennent les symboles qu’elle était chaste et 
qu’elle avait une naissance Alchimique (immaculée). Debout = Maîtrise = avoir réalisé To 
Soma Heliakon, les Corps Solaires.

Bouddha Shakyamuni

Saisissant la branche d’un arbre (l’Arbre de Vie à l’intérieur, l’Être), elle a donné naissance au Bouddha Shakyamuni (« 
l’Enfant d’Or ») par la grâce du Saint-Esprit. Il est également écrit que le Bouddha Shakyamuni est né debout et qu’il a 
immédiatement fait sept pas pour déclarer qu’il s’agirait de sa dernière naissance.

Les sept pas reflètent la création triomphante des sept serpents (c’est-à-dire les sept jours de la création dans la Genèse) et 
la maîtrise subséquente de la nature, la seconde naissance, l’homme debout. Shakyamuni a incarné son Être (Chesed) et a 
ainsi transcendé la Roue du Samsara et la Loi du Retour. Ce symbole contient la clé pour comprendre la nature septénaire 
de l’homme réel révélé par Samaël Aun Weor en citant le Bouddha: « Écoutez-moi bien, car dans chaque Bouddha 
humain, il y a sept Bouddhas!



  

L’étonnant Padmasambhava de la tradition Bouddhiste est né 
d’une manière immaculée, sans Mère ni Père. Selon les versions 
dominantes de sa naissance et sur la base de ses propres dictées, 
Padmasambhava est né d’une fleur de lotus (et c’est le sens de 
son nom). Un rayon de lumière rouge (feu du Saint-Esprit) a 
percé le centre d’un lac (eaux sexuelles de Yesod) de qualités 
exceptionnellement pures (dues à la transmutation) nommé 
Océan de Lait ou Le Lac Immaculé Éblouissant. Une grande 
fleur de lotus immaculée est apparue « et du cœur du Grand 
Compatissant, Moi, Padma, le Gourou né du Lotus a été émané 
de la syllabe « HRI » (le Verbe).

La syllabe s’est dissoute dans la lumière et un beau garçon de 
huit ans, parfaitement orné des marques majeures et mineures 
caractéristiques d’un Bouddha, est apparu instantanément. 
Tenant un Vajra, un trident et un lotus dans ses mains, il a 
immédiatement commencé à donner des enseignements aux 
Devas et aux Dakinis de la région. Padmasambhava, âgé de huit 
ans, a expliqué son héritage en ces termes: « Mon Père est le 
Samantabhadra auto-élevé, ma Mère est la sphère de la réalité, 
Samantabhadri. Ma caste est l’union de la sagesse primordiale et 
du Dharmadhatu.”

Padmasambhava



  

Considéré comme l’initiateur de l’école du Bouddhisme 
Dzogchen, Garab Dorje est né miraculeusement d’une 
Vierge et fille du Roi Dharmasoka de l’Inde. Il a été 
placé dans un puits en flammes pendant sept jours. Se 
souvenant d’un rêve annonçant sa naissance divine, la 
princesse le sortit indemne du puits et l’appela Rolang 
Dewa.

Garab Dorje



  

Le Sauveur Indien et destructeur de démons Karttikeya est né 
d’une graine de Shiva (Troisième aspect de la Trinité Hindoue, 
Saint-Esprit), via Agni (Dieu du feu), qui l’a jeté dans le Gange 
(eaux de la vie, Yesod). C’est pourquoi il est parfois appelé 
Agnibhuva (le Fils d’Agni) et Ganga-putra (le Fils du Gange), un 
garçon brillant comme le Soleil et magnifique comme la Lune. 
Karttikeya était (comme recommandé par Jésus à Nicodème) né de 
l’eau (de Yesod, la force sexuelle) et (du feu) du Saint-Esprit. Dans 
une autre version de la naissance de Karttikeya, il était écrit qu’il 
était né d’un feu qui était tombé du troisième œil du Dieu Siva 
(Saint-Esprit) dans un lac (eaux de Yesod) près de Madras. Un 
autre récit a fait de Karttikeya le résultat combiné de 
l’imprégnation immaculée de sept différentes femmes chastes de 
sept sages (il est rapporté que sept utérus chastes étaient également 
nécessaires à la naissance immaculée d’Agni). Cette métaphore 
accomplit encore l’enseignement susmentionné de Bouddha 
Shakyamuni: « Car il y a sept Bouddhas dans chaque Bouddha 
humain! » Car il est urgent que chaque Âme Humaine « naisse » 
dans chacun des sept corps qui constituent le véritable Être 
Humain. Cela n’est possible que par l’utilisation judicieuse du « 
feu » et de « l’eau » à l’intérieur de la forge de l’Alchimie.

Karttikeya



  

Les frères Pandava, les héros centraux de l’antique épopée 
spirituelle Indienne, Le Mahabharata, sont nés d’une Vierge 
Mère (malgré plusieurs grossesses) et de Dieu(x). Cela est 
même clarifié pour le lecteur lorsque Surya, le Dieu Soleil, 
offre à Kunti le cadeau « d’un enfant puissant comme moi » et 
elle répond timidement: « Explique-moi comment cela peut se 
faire sans que je perde ma Chasteté », le Dieu la rassure: « 
Comment moi, qui désire le bien-être de tous les Êtres, 
pourrait-je amener quelqu’un à commettre un acte pécheur qui 
ne mène qu’à la souffrance? N’ai pas peur. Même après s’être 
uni à moi, tu resteras Vierge.

Pandava



  

Thoth



  

Nut, la Mère du Sauveur Égyptien Osiris, fut vénérée comme 
la Grand-Mère, mais une Vierge immaculée. Ceci est une 
référence indirecte à la naissance immaculée d’Osiris, qui a 
finalement été identifié comme l’aspect du Père Divin du 
Logos et comme Frère, et le Mari d’Isis, également né de 
l’Immaculée Vierge Nut et de son frère-mari, Geb. Isis est la 
Mère Divine du panthéon Égyptien et la Vierge Mère du 
Christ Égyptien, Horus. Isis conçut son enfant divin alors 
qu’elle volait autour du corps assassiné d’Osiris sous la forme 
d’un oiseau. En plus d’être le fils d’Isis, il est établi dans de 
nombreux récits qu’Horus est aussi son frère, né de Nut. Un 
récit qui tente de clarifier cette relation décrit sa naissance 
comme le résultat de l’amour entre Osiris et Isis alors qu’ils 
étaient encore dans le ventre de Nut. Ainsi, il est né de Nut en 
tant que frère et fils d’Isis. Ce « mélange » apparent de 
relations inter-familiales est un thème important dans toutes les 
traditions du monde.

Osiris



  

Et les autres qu’on n’a pas cité car la 
liste serait trop longue dans le cadre de 

cette conférence



  

1. La Naissance Alchimique, 

2. La Mort Mystique

3. Le Sacrifice.

Les Trois conditions pour Naître à Nouveau
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