LA SYNTHÈSE
ALCHEMIQUE DE L’ÂME
LA MACHINERIE DE L’ÂME
PART 5

SYNTHÉTISER L'ÂME
"Avec patience, vous posséderez vos âmes".
Jésus, Luc 21:19

Synthèse
1. La production d'une substance par l'union d'éléments
chimiques, de groupes ou de composés plus simples ou
par la dégradation d'un composé complexe.
2. La combinaison dialectique de la thèse et de l'antithèse
dans une étape supérieure de la vérité
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SYNTHÈSE DE L'ÂME

L'âme de l'être humain est
synthétisée alchimiquement grâce à
l'utilisation avantageuse de divers
réactifs physiques, sexuels,
psychologiques et spirituels au sein
de notre être.
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COMPOSITION DE L'ÊTRE

Logos

• Christ, Zero Aster, Glorian

Esprit

• Ce Qui Est Déjà

Âme
Physicalité

• Forces fondamentales de la Création

• Intime, Atman, Monade
• Ce Qui Doit Être Acquis
• Triomphe ou Échoue, Monte ou Descend
• Récepteur Final de Tous les Éléments et Forces
• Le Creuset Alchimique, Le Laboratoire
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LA CONDENSATION DE L’ÉNERGIE
Mulaprakriti

Prana

Akasha, Ether, Tattvas

Chakras

Glandes endocrines, systèmes nerveux, énergie sexuelle
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FONCTIONS DE LA SEXUALITÉ

Procréation
Plaisir
Psychogénèse
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TOURNANT DU JOURDAIN
L'océan est une génération de dieux et des générations
d'hommes ont toujours tourné autour des remous de
l'eau, à un moment vers le haut, à un autre moment
vers le bas. Il en résulte une génération d'hommes
quand l'océan descend vers le bas; mais quand vers le
haut, une génération de dieux a lieu. C'est ce qui était
écrit: j'ai dit: vous êtes des dieux et tous des enfants du
plus haut; si vous vous hâtez de partir en Égypte, et que
vous vous réparez audelà de la Mer Rouge dans le
désert, c'estàdire des rapports terrestres vers la
Jérusalem d’en haut. Si, de plus, vous revenez en
Egypte, c'estàdire dans les rapports terrestres, vous
mourrez comme des hommes.
Car les mortels sont toutes les générations d’en bas,
mais immortels ce qui est engendré en haut, car il
naît seulement de l'eau, et de l'esprit, étant spirituel,
et non charnel. Mais ce qui (naît) en bas est charnel:
ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de
l'esprit est l'esprit. (Jean 3: 6)
C'est la génération spirituelle. C'est le grand
Jourdain (Joshua 3: 717) qui, coulant (ici) en bas,
et empêchant les enfants d'Israël de partir en
Égypte  les rapports terrestres, car l'Egypte est le
corps  Jésus l’a réintégré et l’a fait couler vers le
haut.
Hippolytus, Refutation de Toutes les Hérésies, 5, 4, paraphrasé,
décrivant la Doctrine de la Secte Gnostique Naasseni.

VEHICULES & DENSITÉS DE L’ÊTRE
Densité Cosmos

Vehicles Connexes

1

Protocosmos

Glorian, Ain Soph Aur

3

Ayocosmos

Trinité, Trimurti, ou Trikaya
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Macrocosmos

Intime, Âme Divine, Âme Humaine

12

Deuterocosmos

Corps Mental Solaire Électronique
Corps Mental Lunaire Moléculaire

24

Mesocosmos

Corps Astral Solaire Électronique
Corps Astral Lunaire Moléculaire

48

Microcosmos

Corps de Liberation, Corps d’Or
Corps Physique, Corps Vital

96  864 Tritocosmos

Ego, Satan, Aggregats
Psychologiques
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TRANSFORMATION DE L’ÉNERGIE
RAYON DE LA CRÉATION
DESCENDANT
EVOLUTION DE
L’ENERGIE BIOLOGIQUE

DO1
Protocosmos / Abstrait

TRANSFORMATION
DES IMPRESSIONS

SI3
Ayocosmos / Logoique

SI12
Énergie Sexuelle

TRANSMUTATION DE
L’ENERGIE SEXUELLE

Hydrogène 6
Nourrit la Volonté

LA6
Macrocosmos / Spirituel

SI12 dans 6 Lois
Crée le Corps Causal

Hydrogène 12
Nourrit le Mental
Supérieur

SO12
Deuterocosmos / Mental

SI12 dans 12 Lois
Crée le Corps Mental

FA24
Mesocosmos / Astral

SI12 dans 24 Lois
Crée le Corps Astral

Hydrogène 24
Nourrit l’Emotion Supérieure

Hydrogène 48
Impréssions de la Vie

MI48
SI12 in 48 Laws
Microcosmos / Physique Crée le Corps Physique
RE96
Tritocosmos

LA24
Sang
SOL48
Pancreas, Colon
FA96
Rate, Foie
MI192
Estomac Chyme
RE384
Nourriture Mastiquée
DO768
Nourriture Solide
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SYNTHETISER ET NOURRIR LES CORPS
Corps Causal

Corps Mental

Corps Astral

Corps Physique
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IAMBLICHUS: SACRIFICE DE FEU
Les sacrifices à travers le feu [...] est une offrande vers le divin, du feu
céleste et nonmatériel. [...] Tout est brûlé et complètement consummé,
et est transformé en pure et ténue substance du feu. [...]
Les caractéristiques en nous deviennent comme les dieux de la même
manière que le feu transforme tous les matériaux durs et réfractaires
en corps lumineux et ténus. Ils nous conduisent également vers le haut,
par les sacrifices et le feu sacrificiel au feu des dieux de la même
manière que le feu s'élève au feu. [...]
Il purifie les choses qui sont apportées au feu, les libère de leurs liens
dans la matière, et les rend également, par sa pureté de nature,
adaptée à la communauté des dieux. Par ailleurs, grâce à ces
changements, nous libère des liens de l'existence générée, nous rend
comme les dieux et nous rend aussi adaptés à leur amitié et à notre
nature matérielle proche de l'essence non matérielle. [...]
Comme il appartient à un autre sujet, nous omettons l'explication en
détail à propos de chaque forme de sacrifices dont la raison particulière
à l'égard des rites exige. Néanmoins, toute personne bien dotée pourra,
de ce qui a été dit, étendre sa compréhension d'un sujet à l'autre, et
connaître rapidement de ces choses qui ont été transmises en silence.
Iamblichus, Theurgie ou Sur les Mystères d'Egypte, Chapitre V, Sacrifices et Prières
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MARIAGE SPIRITUEL D’ALCHIMIE SEXUELLE
L'eau de notre Chaos réunit les principes les plus
divers, avec la condition qu'ils doivent d'abord être
dissous dans le semen [énergie sexuelle de l'homme
ou de la femme]  en d'autres termes, dans l'eau de
laquelle nous sommes fabriqués.
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Cette union chaotique est éternellement inséparable.
Le premier enseignement que le Christ, le divin
Dabbi de Galilée, nous a donné, était de transformer
l'eau en vin.
Le premier enseignement de notre Maître divin était
l'Alchimie Sexuelle.
Au mariage nuptial de Cana, le Christ a transmuté
l'eau en vin.
Le premier enseignement que le divin Maître nous a
donné était l'Alchimie Sexuelle, quand il a ouvert le
chemin de l'initiation pour tous les êtres humains.
Samael Aun Weor, Traîté d’Alchimie Sexuelle
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