
Mystères Gnostiques de Halloween

Jonah et la Courge



Halloween
    «Et le soir et le matin étaient le premier jour.»

    «Et Jehovah parla à Moïse et à Aaron dans le pays d’Égypte, disant: ce moisci [21 Septembre] sera [le 
commencement de l’Automne et] pour vous le commencement des mois: il sera le premier mois de l’année 
pour vous … Car [après 40 jours de pénitence jusqu’à Iom Kippur ou Jour de l’Expiation] Je passerai à 
travers le pays d’Égypte la [quarantième] nuit [ou le soir de tous les saint ou Halloween], et je frapperai 
tous les premiersnés dans le pays d’Égypte, homme et bête; et contre tous les Elohim d’Égypte, je 
exécuterai le jugement: je suis Jehovah. Et le sang [de l’agneau sacrifié] sera pour vous un signe sur les 
maisons où vous serez; et quand je verrai le sang, je passerai sur vous, et la plaie ne vous détruira pas, 
quand je frapperai le pays d’Égypte. Et ce jourlà sera pour vous un jour de mémorial; et vous célébrerez 
cette fête à Jehovah pour toutes vos générations; vous observerez cette fête par une ordonnance pour 
toujours.» – Exode 12: 1,2, 1214

    «Jésus, quand il poussa de nouveau un grand cri, rendit l’esprit. Et voici, le voile du temple se déchira 
en deux, depuis le haut jusqu’en bas; et la terre trembla, les rochers se fendirent; et les tombes ont été 
ouvertes; et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sont sortis des sépulcres, après 
sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à la multitude.» – Matthieu 27: 5053

    Le Grand Maître Huiracocha a déclaré ce qui suit dans l’Eglise Gnostique: Diodore de Sicile dit: «Ne 
savezvous pas que, parmi tous les Dieux, le plus élevé est IAO»
    «Hadès est en Hiver, Zeus commence au Printemps, Helios en Été, et en Automne IAO entre en activité, 
travaillant constamment.» IAO est Jovis Pater, Jupiter, que les Juifs appellent injustement Yahvé.» – 
Samaël Aun Weor



IAO et Jonah

IAO est  - וה- ה IodHaVah, ou  Ih י
EhVav

Jonah יונה Iod Vav Nun Hei = 
Colombe en Hébreu

- -  - ים- ה אל וה ה IodHaVah ElHa י
Yam = «le Dieu de la mer» en 
Hébreu

 - אלהים- וה ה  = IodHaVah Elohim י
Jehovah Elohim = Binah, le Saint
Esprit.



Samael et la Citrouille«Et  - וה- ה  IodHaVah dit à Moïse: Quand tu parts pour י
retourner en Égypte, vois que tu fais toutes ces merveilles 
[tours] devant Pharaon, que je mets en ta main: mais je vais 
endurcir son cœur, pour qu’il ne laissera pas aller le peuple. 
Et tu diras à Pharaon: Ainsi parle  - וה- ה  ,IodHaVah י
Israël est mon fils, mon premierné: Et je te le dis, Laisse 
aller mon fils, pour qu’il me serve; si tu refuses de le laisser 
aller, voici, je ferai périr ton fils (Intéllect), ton premierné.» 
– Exode 4: 2123

Mem = Eau = 40 (Ninive sera détruite dans 40 jours.

Courge = קיקיון Kikayon (Ka est le Mantra de la Courge ; Ion 
 = IONah = Colombe ; Nah = יונה IodVavNun ; Yonah = יון
NunHei (YesodMalkuth) ; Nun = Poisson

Citrouille = דלעת D’la’at «Connaissance du cœur dans la 
tête ; la connaissance du cœur que nous devons développer 
dans notre tête.»

Connaîssance = דעת Daath

Lamed ל = (Lamed  Mem  Daleth = Lev Meivin Da'at) «un 
coeur qui comprend la connaissance» Se rapporte au cœur 
et à la chasteté = Un coeur qui comprend la Connaissance



Poisson et Citrouille
«Il y a un ange puissant qui gouverne les poissons de la 
mer et les élémentaux des plantes de la courge. Le 
courant de vie qui passe à travers les poissons de la 
mer est le même courant qui passe à travers la famille 
végétale de la courge et de la citrouille. L’ange igné qui 
gouverne les plantes de courge est la même flamme 
ardente qui gouverne tous les poissons de la mer 
immense.» – Samaël Aun Weor

Niniveh נינוה NunIodNunVavHei



«Et il cria d’une voix forte, disant: Babylone la grande est tombée, elle est tombée, et est devenue une 
habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux. 
Toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre ont commis la 
fornication avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de sa luxe. Et j’ai 
entendu une autre voix venant du ciel, disant: Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin que vous ne 
participez point à ses péchés, et que vous ne recevez pas de ses plaies. Car ses péchés se sont 
accumulés jusqu’au ciel, et Dieu s’est souvenu de ses iniquités.»  – Apocalypse 18: 25



La Baleine
Gahon גחון = Ventre

 Pison et Gihon sont les deux polarités de l’énergie 
sexuelle chez les hommes. 

 Hiddekel et Euphrate sont l’énergie sexuelle chez les 
femmes. 

Lorsque nous unissons les deux polarités, nous avons 
les quatre fleuves de l’Eden, qui est l’eau.



Halloween et l’Enfer



La Lumière dans la Citrouille

«Que la lumière soit (dans nos têtes) et la lumière fut (brille dans notre citrouille)». 

Alors, quand la lumière illumine notre cerveau, nous commençons à voir des monstres, nos 
propres créations maléfiques.

Ruach Elohim = Abraham et Sarah = Brahma et Sarasvati

Mitzrahim = Egypte (Là ou se trouve toute la négativité)



    «Et יהוה parla au poisson, et il vomit Jonah sur la terre [promise] ferme. Et [après la résurrection] la 
parole [le Logos] de יהוה vint à Jonah une seconde fois, disant: Lèvetoi, va à Niniveh, la grande ville, et 
proclamesy la prédication que je te dirai. Jonah se leva [ressuscité], et alla à Niniveh, selon la parole [le 
Logos] de יהוה. Or Niniveh était une très grande ville de trois jours de voyage. Et Jonah commença à 
entrer dans la ville après un jour de voyage, et il criait et disait: Encore quarante jours et Niniveh sera 
détruite.
    Ainsi, les gens de Niniveh crurent à Dieu, et proclamèrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, du plus 
grand d’entre eux, jusqu’au plus petit d’entre eux.»

   «Et Abraham s’approchait, et dit: Ferastu aussi périr le juste avec le méchant? Si par hasard il y a 
cinquante justes dans la ville: les détruirastu aussi, et n’épargnetu pas le lieu à cause des cinquante 
justes qui y sont? C’est loin de toi de le faire de cette manière, de faire mourir le juste avec le méchant, et 
de traiter le juste comme le méchant, que ce soit loin de toi: Le juge de toute la terre ne doitil pas bien 
faire? Et יהוה dit: Si je trouve dans Sodome cinquante justes dans la ville, je pardonnerai à toute la place 
pour eux. Et Abraham répondit et dit: Voici, j’ai pris sur moi, qui ne suis que cendre et poussière; de dire 
à יהוה , peutêtre il manquera cinq à ces cinquante justes; détruirastu toute la ville s’il en manque cinq? 
Et il a dit, si j’y trouve quarantecinq, je ne vais pas la détruire. Et il lui dit encore une fois, et dit: Peut
être il y aura quarante qui s’y trouvent. Et il a dit, je ne vais pas le faire à cause de ces quarante. Et il lui 
dit: Oh ne sois pas en colère יהוה , et je parlerai: Si jamais il y avait trente qui doit se trouver là. Et il a 
dit, je ne le ferai pas, si j’y trouve trente. Et il dit: Voici, j’ai pris sur moi de dire à יהוה : si jamais il y aura 
vingt trouvé là. Et il dit: Je ne la détruirai point, à cause de ces vingt. Et il a dit, Oh ne sois pas en colère 
 et je ne parlerai plus que cette fois: Si jamais il n’y s’y trouve que dix sages. Et il dit: Je ne la ,יהוה
détruirai point, à cause des dix. Et יהוה alla, dès qu’il avait laissé Abraham et Abraham retourna à sa 
place [Chesed].» – Genèse 18: 2333



«Alors quelquesuns des Scribes et des 
Pharisiens répondirent, disant: Maître, 
nous voudrions voir un signe de toi.»

«Une génération dépravée et adultère 
demande un signe; et il ne lui sera donné 
aucun signe, sauf le signe du prophète 
Jonah. Car comme Jonah fut trois jours et 
trois nuits dans le ventre de la baleine; de 
même le Fils de l’Homme sera trois jours et 
trois nuits au sein de la terre … Et il les 
quitta, et disparu.»

Le Seul Signe



 Premier Jour : Construire deux fois le 
Temple (7 Serpents de Feu et 7 Serpents 
de Lumière) de Jerusalem ; Incarner 
l’Âme Humaine (Tiphereth) ; devenir un 
Humain Véritable, un Malachim (Roi ou 
Reine de la Nature)

 Deuxième Jour : Incarner Neshamah, 
l’Âme Divine ou l’Âme Spirituelle 
(Geburah) dans laquelle se trouve 
Chesed (l’Intime, l’Esprit).

 Troisième Jour : l’AdamBinah le 
SaintEsprit, est devenu un avec Havah 
ou Shekinah de l’Homme Terrestre, 
dans son corps physique, et que l’homme 
est devenu physiquement une âme 
vivante ou mieux dit le Yod, le Saint
Esprit est devenu un avec Havah à 
l’intérieur de l’homme; il est devenu une 
âme vivante et l’incarnation de l’Esprit 
Saint. Cela arrive dans la Résurrection. 
Cela arrive quand Jonah est vomi hors 
du ventre de la baleine.

Les Trois Jours



«Et je regardai, et entendu un ange qui 
volait au milieu du ciel [dans Geburah], 
disant d’une voix forte: Malheur, 
malheur, malheur aux [démons] 
habitants de la terre, à cause des autres 
sons de trompette des trois anges qui 
vont sonner [à travers trois jours]!» 
Apocalypse 8: 13

«Le «Moi» est le démon que nous portons 
à l’intérieur de nous. En ce qui concerne 
cette affirmation, nous pouvons dire que 
le travail de la dissolution du «Moi» est 
vraiment le travail avec le démon. Ce 
travail est très difficile. Lorsque nous 
travaillons avec le démon, les entités 
ténébreuses lancent habituellement de 
terribles attaques contre nous. C’est 
vraiment le chemin de l’homme 
astucieux, la fameuse quatrième voie, la 
voie du Tao.» – Samaël Aun Weor

«Et le cinquième ange (Samael) sonna, 
et je vis une étoile tombée du ciel (de 
Geburah) dans le [cœur de la] terre. Et il 
lui fut donné la clé de l’abîme (Yesod). »

L’Ange de l’Abîme
et

Les Trois Malheurs

«Et il [Samaël] a ouvert l’abîme; et il y eut une fumée 
sortie de l’abîme, comme la fumée d’une grande 
fournaise; et le soleil et l’air furent obscurcis par la 
fumée de l’abîme.»



    «Et il sortit de la fumée des sauterelles (Salamandres, feux de Geburah) sur la terre; et il leur 
fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu’ont les scorpions (Samael dans le sexe, Halloween est 
dans le signe du scorpion) de la terre.»
    «Et [à ces démons] Il leur fut dit qu’ils ne devraient pas nuire à l’herbe de la terre, ni à aucune 
verdure, ni à aucun arbre; mais seulement aux hommes qui n’ont pas le Sceau de Dieu sur leurs 
fronts (Citrouille, tête).»
    «Et il leur fut donné qu’ils ne devraient pas les tuer, mais qu’ils les fussent tourmentés cinq 
mois (Karma, Samael, Geburah); et le tourment qu’elles causaient était comme le tourment que 
cause le scorpion, quand il frappe un homme.»
    «En ces jourslà, les hommes chercheront la mort (psychologique), et ne la trouveront pas; et ils 
désireront mourir, et la mort fuira loin d’eux (car ils doivent d’abord payer leur karma).»
    «Et les formes des sauterelles ressemblaient à des chevaux (équidé, Nephesh, les 4 Corps de 
Péchés, Mental, Astral, Vital, Phisique) préparés pour le combat … »
    «Et sur leurs têtes comme des couronnes semblables à de l’or, et leurs visages étaient comme 
des visages d’hommes (mais ils ne sont pas humains mais Démons).»
    «Et ils avaient des cheveux comme des cheveux de femmes (Vanité, Faux semblant, 
Hypocrisie) … »
   «Et leurs dents étaient comme des dents de lions.»
   «Et ils avaient des cuirasses (protéction de groupes) comme des cuirasses de fer; et le bruit de 
leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat (pour 
l’argent).»
   «Et ils avaient des queues (pour tuer) semblables à des scorpions … »
   «Et il y avaient des piqûres dans leurs queues et leur pouvoir de faire du mal aux hommes 
pendant cinq mois (Karma).»
   «Et ils avaient un roi avec eux, c’est l’Ange de l’Abîme (Yesod) … Dont le nom en Hébreu 
Abaddon אבדון , mieux dit AbadAun  און-  Et en langue Grecque s’appelle Apollyon אבד .»Ἀπολλων



«Un malheur [un jour dans l’Enfer] est passé; et voici, il vient encore deux malheurs [deux jours] 
après [parce que ces trois malheurs sont les trois jours de Jonah dans le ventre de l’enfer]» – 
Apocalypse 9: 12.

  «Jésus, quand il poussa de nouveau un grand cri, rendit l’esprit.»

  «Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas; et la terre trembla, 
les rochers se fendirent; et les tombes étaient ouvertes.» 

  «Et beaucoup de corps des saints [les «sanctifiés»] ceux qui étaient morts ressuscitèrent, et sont 
sortis des sépulcres, après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un 
grand nombre.»

«Et il était environ la sixième 
heure, et il y eut des ténèbres sur 
toute la terre, jusqu’à la neuvième 
heure. Et le soleil fut obscurci, et 
le voile du temple se déchira par 
le milieu. Et quand Jésus avait 
crié d’une voix forte, il dit: Père, 
entre tes mains je remets mon 
esprit: Et ayant dit cela, il rendit 
l’esprit.» – Luc 23:. 4446



«Alors Jonah sortit de la ville, et s’assit sur le côté Est de la ville, et il a fait une tente, et s’est 
assis à l’ombre, jusqu’à ce qu’il vît ce qui allait devenir de la ville.
Et IodHavah Elohim a préparé une courge, et l’a mis au dessus de Jonah, pour que cela fasse 
une ombre sur sa tête pour le délivrer de son chagrin [c’est très clair là que la courge est la 
tête].»
«Jonah était dans l’allégresse de la courge. Mais Dieu a préparé un ver à l’aurore, le 
lendemain, et il frappa la courge qui sécha. Et il arriva, quand le soleil s’est levé, que Dieu a 
préparé un vent d’Est véhément; et le soleil frappa la tête de Jonah, qu’il s’est évanoui, et a 
souhaité mourir, et a dit, c’est préférable pour moi de mourir que de vivre.»
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