
Se Connecter à

Notre Mère Divine 

Notre Sagesse Intérieure



Dieu n'a aucune forme.

Dieu est co-essentiel à l'Espace Abstrait Absolu.

Dieu est cela... cela... cela.

Dieu a deux aspects, sagesse et amour.
En tant que sagesse, Dieu est le Père ; 

en tant qu’amour, Dieu est la Mère.



Dieu en tant que Père réside dans l'œil de la 
sagesse.

•Cet œil est situé entre les sourcils.

•Dieu en tant que Mère réside dans le temple 

du cœur.

Sagesse et amour sont les deux principales 

colonnes de la grande Loge Blanche.



La Mère Divine ou Déesse est le pouvoir de 

la nature (prakriti)— existence, énergie, 

créativité, destruction, et plus

— symbolisé dans une forme humaine.

La Mère Divine est la racine ultime et sans 

forme de l'existence, qui peut prendre forme 

pour aider les êtres.



En Égypte elle était Isis, la Mère 
Divine, dont aucun mortel n’a levé 
le voile.

Elle est Marah, RAM-IO, MARIE.

Clairement, il a été enseigné en secret 

uniquement aux Initiés que cette Mère 

Divine existe individuellement à 

l’intérieur de chaque être humain.

Déclaré explicitement, chacun de nous a 

sa propre Mère Divine individuelle 

particulière.
Samael Aun Weor, La Grande Rébellion



Nous devons rechercher la Mère 
Divine dans notre temple cœur. La 

croix de l'initiation est reçue dans le 
temple du cœur.

— Samael Aun Weor



Dieu, la Mère, est amour.

Dieu la Mère nous adore et nous aime 
terriblement.

Lorsque nous travaillons avec l'Arcane A.Z.F., 
la Déesse Mère du monde s’élève par le canal 
médullaire et se transforme Elle-même en 
serpent de feu.



“Je dis que nous devrions aimer la Mère Divine. Ce Dieu-mère est à 

l’intérieur de nous, pas à l’extérieur de nous. Elle est, je le répète, une 

variante de notre propre Être mais (je précise) dérivée.

J'indique que si l'on sait aimer la Mère Divine, on peut éliminer les défauts psychologiques. Mais 

en cela, je ne vois pas le besoin de théoriser. Aimez-la, c'est tout!

Quand on, en tant qu’enfant, s’adresse à sa propre mère, on le fait sans avoir 

besoin de tant de théories, ni d’analyses. De même, on peut aussi s'adresser à 

sa Mère Divine ineffable, peu importe le nom qu'on lui donne, à savoir Marie 

ou Isis, ou autre chose, mais on peut s'adresser à elle avec un amour sincère, 

en la priant de désintégrer le défaut compris dans tout les niveaux du mental. 

C’est une affaire de cœur, c’est une question de savoir aimer.”

L’Être Humain et l’Univers Qui Nous Entoure, Conférence par Samael Aun Weor



Quelle est 
votre relation 

avec 
votre Mère 

Divine?



« Je suis de la nature qui imprègne 
chaque instant, alors quelles que soient 
les actions qui sont accomplies à tout 

moment sont toutes égales pour faire Mes 
vœux et mes fêtes. »

- Mahâpurânam S'rî Mad Devî Bhâgavatam



Notre Mère Divine est la voix de la vérité à 

l’intérieur de nous, la partie de nous qui sait qui 

nous sommes vraiment.

Elle nous aime inconditionnellement et peut 

donc nous offrir de la compassion quoi qu’il en 

soit.

Elle connaît le meilleur plan d'action à adopter 

pour nous.

Nous pouvons faire appel à elle pour de l’aide et 
du conseil.



SE CONNECTER

Fermez vos yeux

Mettez votre main sur votre cœur

Respirez profondément plusieurs 
fois

Connectez-vous à votre Mère 

Divine

Demandez conseil, aide, force, 

compréhension, peu importe ce 

avec quoi vous vous battez







Prenez un peu de 

temps pour

se reposer, 

méditer et 

contempler.

Extrait du Guide pour les Cartes Oracle de 

la Déesse, de Doreen Virtue



“Laissez le silence vous emmener au 
cœur de la vie.”

~Rumi



La Mère est cela… cela… Isis… amour… mystère…

Le dévot qui souhaite avoir des pouvoirs doit demander à sa 

Mère Divine de tels pouvoirs.

Le vrai dévot s'humilie devant Dieu, la Mère.

Si le dévot souhaite sincèrement corriger ses erreurs et 

emprunter le chemin sacré, il peut alors demander à sa 

Mère Divine de pardonner son karma passé et elle lui 

pardonnera.



Imaginer notre Mère Divine

La Mère Cosmique n'a aucune 

forme, mais prendra n'importe 

quelle forme pour répondre au 

suppliant. Elle peut se 

présenter sous la forme d'Isis, 

Rhéa, Cybèle, Tonantzin, 

Marie, etc.



Quand la Mère Divine a donné sa réponse au
dévot, elle désintègre alors instantanément sa forme, car 

elle n'en a plus besoin. La Mère Divine n'est pas une 
femme ni un individu. Elle est en fait une substance 

inconnue.

Toute forme qu’elle prend se désintègre ensuite - c’est 
l’amour.



Étude plus Approfondie
Le Livre Jaune -   Samael Aun Weor

La Grande Rébellion -  Samael Aun Weor 

Enseignements Cosmiques d'un Lama – Samael Aun Weor

Mystère de la Fleur d'Or - Samael Aun Weor

GnsoticPublishing.org -  Enseignements des Dieux Hindous: 

La Mère Divine: Le Pouvoir de l 'Amour, du Sexe et du Yoga

GnsoticPublishing.org -  Commencer Ici et Maintenant: Nature et la Mère Divine

Mère Marie Oracle -  Alana Fairchild

Cartes Guide Oracle de la Déesse -  Doreen Virtue 

Réformez votre Méchante Fille Intérieure -  Amy Ahlers



Utilisez de l'encens et des huiles qui vous 
plaisent pour créer un espace harmonieux



Prière à Devi
Ma, Mère, immergée dans le Jeu Enchanté Shakti, 

Radieuse, Puissance Absolue, Beauté Infiniment 

mon respect pour Toi!

…La Dame des Illusions Magiques, Sereine;

…Kali, Grande Dame du Temps, Terrifiante;

…Lakshmi, Grande Fournisseuse de Prospérité

…Sarasvati, La Déesse de la Sagesse et de l'Art

…Difficile à percevoir  ( Inconcevable ) , Amenant le bien, icône pour Shiva

…Uma, Compagne de Shiva

…Belle Mère  Bhavani (Essence) ;

…Mère Donneuse de Nourriture et Prospérité

…Lotus,  a  pris  une Naissance dans la Famil le  de Katyayani Rishi ;

…Tu es la Beauté de la Trinité



KRIM

C'est le mantra graine de Kali, c'est le son, la 

vibration qui est le plus directement connecté à sa 

Shakti.



Un ancien mantra lié à Tara, la « Mère de tous les
Bouddhas », et particulièrement à sa manifestation en tant que Tara Verte.

Om Tare Tuttare Ture Soha
Faisons appel à Tara Verte pour nous aider avec ces huit dangers 
particuliers

• lions – Orgueil 
• éléphants sauvages - délire et ignorance
• feux de forêt – haine
• les serpents - la jalousie
• voleurs - vues erronées, y compris fanatiques
• prisons - cupidité et avarice
• inondations - désir et attachement
• démons - doutes causés par l'illusion



Om Tare 

Tuttare 

Ture 

Soha
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