
Solstice d’Hiver
& la Mort de l’Ego



– Buddha

“La moitié de la vie est prise avec le sommeil. Dix ans 

sont passés dans l’enfance. Vingt ans sont perdus dans 

la vieillesse. Sur les vingt années restantes, le chagrin, 

les plaintes, la douleur et l'agitation éliminent 

beaucoup de temps, et des centaines de maladies 

physiques détruisent beaucoup plus.”



Programme

Explication du Solstice d'Hiver

Réfléchissez à l’année écoulée ~ Priez la Mère Divine pour qu’elle vous 
guide

  Sur quels défauts / egos avez-vous travaillé? Lesquelles avez-vous 
éliminées ou avez-vous besoin de méditer davantage? Sur lesquels 
devez-vous vous concentrer au cours de l’année à venir?

   Pratique du Capricorne

   Remerciez notre Être Intérieur pour toute l’aide apportée à la réflexion et 
tout au long de l’année.



SOLSTICE D’HIVER
Le solstice d’hiver marque le jour le plus court de l’année dans l'Hémisphère Nord, lorsque le soleil apparaît à sa position la plus au 

sud, directement au-dessus du Tropique du Capricorne.
Il célèbre les plus longues heures d’obscurité ou la renaissance du soleil et est censé contenir une énergie puissante pour la 

régénération, le renouvellement et l’auto-réflexion.
À l’époque Païenne, le solstice d’hiver était appelé Yule et était une célébration de l’énergie de la Déesse (Lune).



Le Dieu 
Boreas, le dieu 
ailé du vent du 

nord et le 
porteur de 

l’hiver

Boreas kidnappant
Oreithyia



Lorsque Christ a désincarné dans le Golgotha, il a pénétré au cœur de la 
Terre et l’a pris comme corps, et c’était la cause du tremblement de terre de 
ce Vendredi Saint, parce que le corps astral du Christ est entré en collision 
avec le corps astral de la Terre et le résultat en a été le tremblement de 
terre. Depuis ce jour, le Christ éthérise et subtilise la Terre avec les rayons 
électromagnétiques des aurores boréales. La Terre est le corps du Christ.

~ Samael Aun Weor







La Mère Divine Mort
La Mère Divine Mort fait partie de notre 
Être Intérieur intime. Elle fait partie de 
l’ordre cosmique de tout. La Mère Divine 
nous fait entrer dans le monde de la vie, nous 
nourrit et nous transporte dans le monde 
suivant. La Mère Divine est la force ardente 
de la transformation. Ce sont les électrons 
qui font passer la matière d’une forme à une 
autre. Son amour est tel que la mort n’y met 
pas fin.

La Mère Divine, le serpent igné de la 
Kundalini, peut dissoudre les structures 
égoïques de notre psychologie, une fois que 
nous avons atteint la compréhension et le 
repentir pour la souffrance causée par l'ego. 
Elle peut dissoudre l’ego et libérer l’essence.



Prier, c’est parler avec Dieu. Nous devons faire appel à Dieu la 
Mère au plus profond de notre cœur si nous voulons vraiment 
désintégrer les “Moi”. Celui qui n’aime pas sa Mère, l’enfant 
ingrat, échouera dans le travail sur lui-même.

Chacun de nous a sa Mère Divine particulière et individuelle. 
Elle, en Elle-même, est une partie de notre propre Être, mais 
une partie dérivée.

Toutes les civilisations anciennes adoraient “Dieu la Mère” 
dans la partie la plus profonde de notre Être. Le principe 
féminin de l’Éternel est Isis, Marie, Tonantzin, Cybèle, Rhéa, 
Adonia, Insoberta, etc.



Si dans notre aspect purement physique nous avons un père et une mère, de 
même dans la partie la plus profonde de notre Être, nous avons aussi notre Père 
qui est en secret, ainsi que notre Mère Divine Kundalini.

Il y a autant de Pères au Ciel qu'il y a d’humains sur Terre. Dieu la Mère dans 
notre propre intimité est l’aspect féminin de notre Père qui habite en secret. Lui et 
Elle sont certainement les deux parties supérieures de notre Être Intérieur. Sans 
aucun doute, Lui et Elle sont notre très véritable Être, au-delà du “Moi” de la 
psychologie. Il se dédouble en elle. Il commande, dirige, instruit. Elle élimine les 
éléments indésirables que nous portons dans notre intérieur à condition de 
travailler continuellement sur nous-mêmes.

Ainsi, lorsque nous serons morts radicalement, lorsque tous les éléments 
indésirables auront été éliminés, après de nombreux travaux conscients et 
souffrances volontaires, alors nous fusionnerons et nous intégrerons avec notre 
“Père-Mère”. Alors, nous serons des dieux terriblement divins, au-delà du Bien et 
du Mal.



“N’importe lequel de ces “Moi” qui ont été précédemment 

observés et jugés peut être réduit en poussière cosmique au 

moyen des pouvoirs ignés de notre propre Mère Divine 

individuelle particulière.”



Une formule spécifique pour prier notre Mère Divine 
intérieure n’est pas nécessaire. Nous devons être très naturels 
et simples lorsque nous nous adressons à elle. L'enfant qui 
s’adresse à sa mère n’a jamais de formule spéciale. L’enfant 
prononce ce qui vient de son cœur et c’est tout.

Aucun “Moi” n’est instantanément dissous. Notre Mère 
Divine doit travailler et même beaucoup souffrir avant 
de parvenir à l’annihilation de tout “Moi”.



Rendez-vous introverti, dirigez votre prière à l'intérieur, 

cherchez à l'intérieur votre Divine Dame. Ainsi, avec des 

supplications sincères, vous pourrez lui parler. La supplier 

de désintégrer le “Moi” que vous avez précédemment 

observé et jugé.



“Au fur et à mesure que le sens de l’auto-observation se 
développe, il vous permettra de vérifier l’avancement 
progressif de votre travail.

La compréhension et le discernement sont fondamentaux. 
Néanmoins, quelque chose de plus est nécessaire si, en effet, 
ce que nous voulons, c’est désintégrer le “Moi”.

Le Mental peut se donner le luxe d’étiqueter 
n'importe quel défaut, de le passer d'un département 
à l’autre, de l’exposer, de le cacher, etc. Cependant, 
le mental ne peut jamais altérer fondamentalement le 
défaut.



Un pouvoir spécial supérieur au mental est nécessaire, un 
pouvoir igné capable de réduire tout défaut en cendres.

Stella Stella Maris, notre Mère Divine, a ce pouvoir. Elle 
est capable de pulvériser tout défaut psychologique.

Extrait de: Samael Aun Weor. “Traité de Psychologie Révolutionnaire”



Priez la Mère Divine

Sur quels défauts / egos avez-vous 
travaillé? Quels sont ceux que vous 
avez éliminés ou sur lesquels vous 

devez méditer davantage? Sur lesquels 
devez-vous vous concentrer au cours de 

l’année à venir?

Réfléchissez sur l’Année Passée



~   Fermez vos yeux

~ Mettez vos mains sur votre cœur

~ Respirez profondément quelque temps

~  Connectez-vous avec votre Mère 
Divine

~  Demandez conseil, assistance, force, 

compréhension, quels que soient vos 

problèmes

~ Méditez

~  Demandez l’annihilation de 

votre ou vos ego(s) compris



L’Exercice du Capricorne
Pendant le signe du Capricorne, imaginez 
un cercueil sur le sol.

Marchez sur un cercueil imaginaire situé au sol 
(imaginez que le cercueil est situé entre les 
jambes).

Les genoux pliés, marchez (comme pour 
franchir un obstacle), marchez de gauche à 
droite.

Cela se fait dans l'intention que les genoux 
soient chargés du plomb de Saturne.

Les Maîtres Maçonniques pourront très bien comprendre cet exercice de 
Saturne, car ce sont les mêmes étapes que fait le Maître Maçon en entrant dans 
la Loge.



Pendant l'exercice Capricorne, 
imaginez un cercueil sur le sol 
situé entre vos jambes.

Faites un pas à gauche et un autre à 
droite en pliant les genoux comme 
pour franchir un obstacle. Ces étapes 
seront évidemment plus larges et plus 
exagérées qu’une étape régulière 
puisque vous imaginez le cercueil 
allongé entre vos jambes.

Concentrez votre mental sur la région 
du genou. Ceux qui connaissent la 
Maçonnerie peuvent faire les 
mouvements que le Maître effectue en 
entrant dans un atelier, car cette 
marche est vraiment initiatique.



Rendez Grâce
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