Ptah Noster
Pater [Πτα  Ptah] noster, qui es in
cælis. Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in cælo, et in
terra. Panem nostrum
supersubstantialem da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra, sicut
et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem. Sed
libera nos a malo. Quia tuum est regnum,
potentia et gloria in saecula saeculorum,
Amen.
Notre Père [Πτα  Ptah], qui es aux
cieux.

Que ton nom soit sanctifié.
Que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au
ciel.
Donnenous aujourd'hui notre pain
supersubstantiel.
Et pardonnenous nos dettes, comme nous
aussi avons pardonné
à ceux qui nous doivent.
Et ne nous laisse pas tombé dans la tentation,
mais délivre nous du mal [l'Ego].
Car à toi appartient Malkuth, Geburah et Hod
pour des siècles et des siècles. Amen.

"Ptah, fils de Kneph dans le Panthéon
Égyptien, est le principe de la Lumière et
de la Vie à travers lequel a eu lieu la
création ou plutôt l'évolution; Le Logos et
créateur Égyptien, le Démiurge. Une très
vieille divinité, car, d'après Hérodote, il
avait eu un temple érigé par Menes, le
premier roi d'Egypte. Il est «donneur de
vie» et l’autoengendré et le père d'Apis, le
taureau sacré, conçu à travers un rayon
du Soleil. Ptah est donc le prototype
d'Osiris, une déité tardive.
Herodote a déclaré qu'il était le père des
Kabiri, les dieux mystérieux et le
Targum de Jérusalem raconte: "Les
Égyptiens ont appelé la Sagesse de la
Première Intelligence par le nom de
Ptah".  H. P. Blavatsky

Omnipotent Ptah

Sept
Nom
Eau
Quand Israël était un enfant, je
l'aimais, et j'ai appelé mon fils
hors d'Egypte [HetKaPtah]. 
Osée 11: 1

Ra est le Père
Tum est un mantra térriblement
divin et ne doit jamais être prononcé
en vain ou jouer avec, parce que notre
Père qui est en secret descend
immédiatement de là où Il pourraît
être.  Samael Aun Weor
Tum est le corps du Père

«Ptah, fils de Kneph dans le Panthéon
Égyptien, est le principe de la Lumière et
de la Vie à travers lequel a eu lieu la
création ou plutôt l'évolution; Le Logos et
créateur Égyptien, le Démiurge. Une très
vieille divinité, car, d'après Hérodote, il
avait eu un temple érigé par Menes, le
premier roi d'Egypte. Il est «donneur de
vie» et l’autoengendré et le père d'Apis, le
taureau sacré, conçu à travers un rayon
du Soleil. Ptah est donc le prototype
d'Osiris, une déité tardive.
Herodote a déclaré qu'il était le père des
Kabiri, les dieux mystérieux et le Targum
de Jérusalem raconte: "Les Égyptiens ont
appelé la Sagesse de la Première
Intelligence par le nom de Ptah.»  H. P.
Blavatsky

Omnipotent Ptah

«Ptah est Maat, la sagesse divine,
mais sous un autre aspect, il est
Svabhavat, la substance auto
créée. Comme le dit une prière qui
lui est adressée dans le rituel de la
mort:
Après avoir appelé Ptah «père de
toute paternité et de tous les dieux,
générateur de tous les êtres
humains, produits par sa
substance. Tu es sans père, étant,
engendré par ta propre volonté; tu
es sans mère, étant né par le
renouvellement de ta propre
substance de qui procède la
substance.»  HP Blavatsky

Omnipotent Ptah

«La Vierge Marie n'était pas cette beauté
mondaine peinte dans toutes les aquarelles.
Avec les yeux de l'esprit, nous contemplons une
brune vierge brûlée par le soleil du désert.
Devant nos yeux spirituels étourdis, les corps
minces et les visages féminins provocateurs sont
floues et à sa place une jeune femme simple, de
petite taille avec un corps mince, un petit visage
ovale, un nez émoussé, une lèvre supérieure
saillante, des yeux gitans et un large front
apparaît.
Cette humble femme portait une tunique marron
ou carmélitaine avec des sandales en cuir.
Elle traversa les déserts africains en direction de
la terre d'Egypte; elle semblait une femme
prodigieuse avec sa robe ancienne et usée, son
visage brun trempé d'une grande sueur.
Marie n'est donc pas cette statue violette
bleuâtre aux diamants qui orne aujourd'hui la
cathédrale Notre Dame de Paris.
Marie n'est pas cette statue dont les doigts
intégrés d'ormeau d'hermine réjouissent les
processions de la maison paroissiale.
Marie n'est pas cette beauté inoubliable que nous
contemplons sur les somptueux autels de nos
églises du village, dont les cloches métalliques
appuient les marchés de nos temples
paroissiaux.
Devant nos sens spirituels, nous voyons
seulement une brune vierge brûlée par le soleil
du désert africain.
Devant la vue de l'esprit, tous les fantasmes
disparaissent complètement et à sa place, une
humble femme prodigue de chair et de sang
apparaît.»  Samael Aun Weor

Cleopatra, du nom Grec Κλεοπατρα,
ΚλεοςΠτα (Kleopatra) qui signifie
“gloire de Ptah, le père”
derivé de (κλεος  kleos) "gloire"
combiné avec (πατρος  patros)
“du père (Πτα – Ptah)” ou
ΚλεοςΠοτήρ
“gloire de la coupe” (ποτήρ 
potēr) “de la Coupe – Yoni – Saint
Graal.”

Kleopatra, clés du père, «du kleis [κλείς] "clés" + patros [πατρος].
Kleopatra  Kleopetra, Clé de voute," du kleis "clés" + petra
[πέτρᾳ] "pierre".

«Et Simon Pierre répondit: Tu es
le Christ, le Fils du Dieu vivant.
«Et Jésus répondit et lui dit: Tu es
heureux, Simon BarJonah: car la
chair et le sang ne t'ont pas révélé
cela, mais mon (Πατρος  Patros)
Père (Πτα  Ptah) qui est dans les
cieux.
«Et je te dis que tu es (Πέτρος 
Petros) Pierre, et sur cette (Πέτρα
 Petra) pierre je bâtirai mon
Église; et les portes de l'enfer ne
prévaudront pas contre elle. Et je
te donnerai les (κλείς  Kleis) clés
du (Malkuth) royaume des cieux:
ce que tu lieras sur la terre sera lié
dans les cieux, et ce que tu
délieras sur la terre sera délié
dans les cieux.»  Matthieu 16: 16
19

The Pater Noster

Parmi toutes les prières rituelles, la
plus puissante est le Pater Noster
(Prière du Seigneur). C’est une prière
magique d’un immense pouvoir.
Imagination, Inspiration, et
Intuition sont les trois chemins
obligatoires de l’initiation.
Maître Huiracocha dit ce qui suit:
“D’abord, il est nécéssaire de voir les
choses spirituelles (God)
internement:
1.Pater [Ptah] noster, qui es in cælis.
Our Père [Ftha], qui est dans les cieux.
Ensuite on doit écouter le Verbe, ou le
Verbe Divin:
2.Sanctificetur nomen
Tuum. “Que ton nom soit
sanctifié.”
En d’autres termes, le Verbe Divin,
le nom magnifique de Dieu, le Verbe
Créateur.  Samael Aun Weor

Enfin, nous préparons notre
organisme spirituel pour
l’Intuition:
3. Adveniat Regnum
Tuum. “Que ton Règne
arrive,”
c'est à dire, avec la
prononciation du Verbe, des
mantras, le royaume interne
des maîtres saints vient à
nous.
«Cette trinité se trouve dans
les trois premières
supplications du Pater
Noster.
L'union avec Dieu consiste à
réaliser tout cela. Le reste
demeure résolue...»
●
Avec ces trois supplications,
Krumm Heller déclare, nous
demandons une requete
intégrante, et si un jour nous
l'atteignons, nous seront déjà
des Dieux, et donc nous
n'auront plus besoin de
demander.  Samael

Pater noster, qui es in cælis.
Sanctificetur nomen Tuum.

Adveniat regnum Tuum.

Fiat voluntas tua, sicut in cælo, et in
terra.

Que ta volonté soit faite, sur la Terre
comme au ciel
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Père, si tu peux, éloigne [la κλεος – "gloire" de ] cette [ποτήρ 
potēr] calice de moi: néamoins que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne,
qui soit faite.

Ta volonté est faite au paradis parce
que dans Daath, tu es JahChavah
Elohim, l'union d'Abba et d'Aima;
Mais ici bas sur Malkuth, la terre, ta
volonté est divisée en Meleck et
Malkah, prêtre et prêtresse, qui,
dans l'acte sexuel, deviennent une
volonté, un Elohim.
“Au temps des Pharaons, en Egypte,
le Soleil de minuit, le Soleil Sacré
Absolu, était toujours symbolisé par
Osiris, tandis que son ombre, son
reflet, son Lucifer, était symbolisé
par Typhon.
“Lorsque le néophyte était prêt à
souffrir les épreuves de l'Initiation
dans les temples sacrés de l'Egypte
antique des Pharaons, le Maître
s'approcha du novice et murmura
cette phrase mystérieuse:
“Rappele toi qu’Osiris[Isis] est
un Elohim Noir.”
Samael Aun Weor

“Que ta volonté soit faite: sur la terre
comme au ciel;”

Savoir que la vie est un rêve ne signifie
pas que nous l'avons compris.
La compréhension est atteinte à travers
l'auto-observation et le travail intense
sur soi-même.
Par conséquent, pour travailler sur soimême, il est indispensable de travailler
sur sa vie quotidienne, ce jour même.
Ainsi, on comprendra cette phrase de
la Prière du Seigneur (Pater Noster)
qui déclare:
“Donne-nous aujourd'hui notre pain
quotidien.”
La phrase “pain quotidien” signifie le
“pain supersubstantiel” in Grec ou le
“pain venant du plus Haut.”
La Gnose nous donne ce “pain de
vie” dans un double sens; c’est des
idées et de la force, qui nous permet
de désintégrer nos erreurs
psychologiques. - Samael Aun Weor

Panem nostrum supersubstantialem da nobis
hodie.
Donne nous aujourd’hui notre pain
supersubstantiel.

«Pendant le Rituel Gnostique, nous nous
mettons en communication avec le monde
du Logos Solaire, avec le «Ra» Egyptien,
avec Tum. Ce dernier mot est très
important; il a trois aspects qui
représentent les trois forces primaires:
T: Le Père [Kether]
U: Le Fils [Chokmah]
M: Le SaintEsprit [Binah]
«C'est un mantra puissant. Lorsqu'on le
prononce, les forces du Logos sont attirées
vers nous. Dans l'instant où la consécration
du pain et du vin est réalisée, les Atomes
Christiques descendent et sont
effectivement transformés en la chair et le
sang du Christ. Ce résultat est obtenu au
moyen d'un canal qui est ouvert et
communique directement avec le Logos à
travers le mantra.
«Lorsque nous sommes dans un état
d'extase durant la transsubstantiation, des
Atomes Christiques de haut voltage
descendent et nous donnent la lumière
dans les ténèbres. Ces Atomes Christiques
nous aident dans la lutte contre les démons
rouges de Seth. Ainsi, nous faisons la
lumière dans les ténèbres.»
Samaël Aun Weor

Panem nostrum supersubstantialem
da nobis hodie.

Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et pardonnenous nos dettes, comme nous pardonnons à nos débiteurs.

Et ne nos inducas in tentationem. Sed libera
nos a malo. Quia tuum est regnum, potentia
et gloria in saecula saeculorum, Amen.
Et ne nous laisse pas tomber dans la
temptation, mais délivrenous du mal
[l’Ego]. Car à toi appartient Malkuth,
Geburah and Hod pour toujours et à jamais.
Amen.  Matthieu 6: 13
«Heureux l'homme qui supporte patiemment
la tentation; car, après avoir été éprouvé, il
recevra la couronne de vie [Kether,
Chokmah, Binah], que le Seigneur a promis
à ceux qui l'aiment.
«Que personne ne dise quand il est tenté, je
suis tenté par Dieu, car Dieu ne peut être
tenté par le mal, ni lui, tenté tout homme:
«Mais chacun est tenté quand il est attiré
par sa propre luxure, et succombe.
«Et quand la luxure a conçu, elle enfante le
péché; et le péché, quand il est fini, produit
la mort.» Jacques 1: 1215

Quia TUM est
regnum, potentia
et gloria in saecula
saeculorum,
Amen.
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Car à toi
[IodHavah Elohim]
Forever
appartient
Malkuth
Geburah
et Hod
Pour toujours
et à jamais.
Amen.
- Matthieu 6: 13
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Prière à Ptah!

Isis et adorateurs: Salut puissant, Ptah !, esprit
vital du monde, ah! Nous t’invoquons!
Osiris et adorateurs: Toi, qui, du néant, a
dessiné les mers, la terre, les cieux, nous
t’invoquons!
Isis et adorateurs: Salut puissant, Ptah
puissant, esprit fructueux du monde, ah! Nous
t’invoquons!
Osiris et adorateurs: Salut Numen, qui sont de
leur esprit à la fois fils et père, nous
t’invoquons!
Isis et adorateurs: La flamme incréée et
éternelle, qui a déclenché le soleil, Ptah
puissant, ah! Nous t’invoquons!
Osiris et adorateurs: Vie de l'univers, mythe
de l'amour éternel, nous t’invoquons!
Isis et adorateurs: Salut puissant Ptah!
[ImmensO FthA]
Osiris et adorateurs: Nous invoquons IAO!
[Noi ti invochIAmO!]

Prière à Ptah!

Isis et adorateurs: Puissant Ptah!
Osiris et adorateurs: Nous t’invoquons!
Osiris et adorateurs à Horus: O jeune aimé de la
Numina, tu tiens avec confiance la destinée de
[Het KaPtah – Maison de l’âme de Ptah] Égypte
pour que l'épée sacrée, tempérée par la Numina,
devienne dans ta main une terreur ardente et la
mort pour l'ennemi.
Osiris à Ptah: Oh Séité, dépositaire et vengeur de
cette terre sacrée, tend la main sur le pays
d'Égypte.
Horus: Oh Numen, chef et juge de toute bataille
terrestre, protége, défend le sol sacré d'Égypte!
Osiris Isis et Horus: Éleve ta main sur le pays
d'Égypte. Oh Numen, gardien et vengeur, de
cette terre sacrée, tend la main sur le pays
d'Égypte. Oh, puissant Ptah, créateur du monde,
ah! Nous t’invoquons! Oh, puissant Ptah! Oh,
puissant Ptah!
Cliquez ici pour voir la video

