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Celui qui vaincra et gardera mes œuvres jusqu’à la fin, je 
lui donnerai le pouvoir sur les nations [Goyim גוים]… Et 
je lui donnerai [le fils glorifié de l’aurore – Hillel Ben 
Shachar – הילל בן־שחר] l’étoile du matin. 
– Apocalypse 2:26, 28
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Et יהוה lui dit: Qu’est-ce que tu as dans la main? Et il a dit: 
Une verge.

Et il a dit: Jetez-le par terre. Et il le jeta par terre, et il devint 
un serpent; et Moïse s’enfuit devant lui.

Et יהוה dit à Moïse: Étends ta main et prends-le (le serpent) 
par la queue. Et il tendit la main, et le saisit, et cela devint une 

verge dans sa main: afin qu’ils croient que אלהים  יהוה 
Jehovah Elohim de leurs pères, l’Elohim אלהים d’Abraham, 

l’Elohim אלהים d’Isaac et l’Elohim אלהים de Jacob t’est 
apparu. – Exode 4: 2-5

Cela (serpent) fait référence à la verge d’Elohim qui a été 
livrée entre ses mains. Comme il est écrit:

Et Moïse dit à Yoshuah: Choisis pour nous Anashim אנשים, 

et sors, combats Amalek עמלק : demain je me tiens au 

sommet de la colline, et la verge (serpent) d’Elohim אלהים 
dans ma main. – Exode 17: 9

Et cela (serpent) est la même verge qui a été créée (lorsque le 
soleil s’est levé pour la première fois dans sa colonne 
vertébrale) au crépuscule de la veille du Shabbat et a été gravée 
du Saint Nom par une Forme Divine. 

Ainsi, La verge de Moïse symbolise aussi le serpent ou 
tentateur, qui (en tant que Satan) était la cause de la captivité 
(des archétypes) d’Israël (à cause de l’orgasme bestial). – Zohar

Kristus Lucifer



Tous les fleuves se jettent 
dans la mer; pourtant la 
mer n’est pas pleine; À la 
source où coulent les 
fleuves, là ils coulent à 
nouveau. - Ecclésiastes 1: 7

À mesure que la lumière passe 
de l’un à l’autre trône à travers 
les différents canaux entre eux, 
elle devient plus puissante et 
plus forte dans son parcours 
circulatoire, semblable au sang 
dans les veines du corps. Telle 
est la région d’en haut qui 
donne naissance aux sept 
couleurs différentes qui, dans 
leur totalité et leur mélange, 
constituent le grand mystère de 
ce quelque chose d’inconnu 
appelé lumière. Il y a aussi sept 
autres lumières de couleurs 
différentes qui, en s’écoulant 
ensemble et en se mélangeant 
ainsi, forment un grand océan 
de lumière qui jaillit ensuite de 
ses sept sorties différentes.

Comme il est écrit:

Et Iod-Havah dévastera la 
langue de la mer d’Égypte 
(mitzrahim – מצרים), et 
lèvera sa main sur le fleuve 
dans la force de son esprit: 
et il le frappera dans les 
sept fleuves, de sorte que 
les hommes peuvent passer 
à travers dans leurs 
chaussures. - Isaiah 11:15

Chacun des sept exutoires 
ou ruisseaux se divise et se 
forme en sept réservoirs, et 
chacun de ceux-ci en la 
source ou la fontaine de 
sept fleuves et qui se 
subdivisent à nouveau et 
forment sept ruisseaux; 
formant ainsi un vaste 
système circulatoire par 
lequel les eaux de chacun 
se séparent puis se 
rencontrent à nouveau et se 
mélangent.
- Zohar



    Comment es-tu tombé du ciel, 
(Hillel Ben Shachar – הילל 
 Ô glorifié, fils de (בן־שחר
l’aurore! Comment es-tu abattu 
sur la terre (Malkuth), qui a 
affaibli les nations (Goyim גוים)!

    Car tu as dit dans ton cœur: Je 
monterai au ciel, j’exalterai mon 
trône au-dessus des étoiles de 
Dieu (El אל, Chesed): Je 
m’assiérai aussi sur la montagne 
de la congrégation, sur les côtés 
du nord: monterai au-dessus des 
hauteurs des nuages; Je serai 
comme le plus Haut (Elion עליון).

    Mais, tu seras amené en enfer, 
sur les côtés de l’abîme.
 – Ésaïe 14: 12-15



Et un fleuve sortit de l’Éden pour 
arroser le jardin; et de là, il fut séparé 
et devint en quatre têtes.

Le nom du premier est Pison: c’est 
celui qui entoure tout le pays de 
Havila, où il y a de l’or; Et l’or de 
cette terre est bon: il y a le bdellium 
et la pierre d’onyx. 

Et le nom du second fleuve est 
Gihon: le même est celui qui entoure 
toute la terre d’Éthiopie 

Et le nom du troisième fleuve est 
Hiddekel: c’est celui qui va vers l’est 
de l’Assyrie. Et le quatrième fleuve 
est l’Euphrate.

Et Iod-Havah Elohim prit Adam et 
le plaça dans le jardin d’Éden pour 
l’habiller et le garder.

Genèse 2: 10-15



Tu es [O Lucifer] scellant une 
mesure pleine de sagesse et 
parfaite en beauté. 
Dans l’Éden, le jardin de Dieu, tu 
as été, chaque pierre précieuse 
ton revêtement, rubis, topaze et 
diamant, béryl, onyx et jaspe, 
saphir, émeraude et escarboucle, 
et de l’or, le travail de tes tabrets 
et de tes tuyaux, en toi au jour de 
ta production, ont été préparés. 
Par l’abondance de tes 
marchandises, ils ont rempli ton 
milieu de violence, et tu commets 
des péchés, et je t’ai chassé de la 
montagne de Dieu, et je t’ai 
détruit, ô cherub couvrant, au 
milieu des pierres de feu. – 
Ézéchiel 28: 12, 13, 16



Maintenant, la naissance de Jésus-Christ 
était sur ce point: lorsque sa mère Marie a 
été épousée à Joseph, avant qu’ils ne se 
réunissent, elle a été trouvée avec un enfant 
du Saint-Esprit. Puis Joseph, son mari, étant 
un homme juste, et ne voulant pas en faire 
un exemple public, eut l’idée de la ranger en 
privé. Mais pendant qu’il réfléchissait à ces 
choses, voici, l’ange du Seigneur lui apparut 
dans un songe, disant: Joseph, fils de David, 
ne crains pas de te prendre Marie, ta 
femme, car ce qui est conçu en elle est du 
Saint-Esprit. Et elle enfantera un fils, et tu 
appelleras son nom Jésus, car il sauvera son 
peuple de ses péchés. Maintenant, tout cela 
fut fait, afin que s’accomplît ce que le 
prophète avait dit au Seigneur, en disant: 
Voici, une vierge sera avec enfant, et 
enfantera un fils, et ils l’appelleront 
Emmanuel, qui étant interprété est, Dieu 
avec nous. Puis Joseph, réveillé du sommeil, 
fit ce que l’ange du Seigneur lui avait 
demandé, et prit pour lui sa femme: il ne la 
connut pas avant d’avoir mis au monde son 
fils premier-né.



Et au sixième mois (les amoureux), l’ange Gabriel [גבריאל] fut envoyé de Dieu dans une ville de Galilée, 
nommée Nazareth-À une vierge mariée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David; et le nom de la 
vierge était Marie (RAM-IO).

Et l’ange est venu vers elle et a dit : Je te salue, toi qui es très favorisée, le Seigneur est avec toi: tu es bénie parmi 
les femmes. 

Et quand elle le vit, elle fut troublée par sa parole, et jeta dans son esprit quelle manière de salut cela devait être. 

Et l’ange lui dit: Ne crains pas, Marie (Mère Divine Kundalini): car tu as trouvé grâce auprès de Dieu (Jehovah 
Elohim Binah). Et voici, tu concevras dans ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Yeshua, 
sauveur. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut; et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père 
David; et il régnera pour toujours sur la maison de Jacob; et de son royaume il n’y aura pas de fin.



Alors Marie dit à l’ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d’homme? Et l’ange 
répondit et lui dit: Le Saint-Esprit viendra sur toi ; Et la puissance du Très-Haut (Elion עליון) 
t’éclipsera : c’est pourquoi aussi cette chose sainte qui naîtra de toi sera appelée [הילל בן־ עליון 
Hillel Ben Elion] le Fils de Dieu (le plus Haut).



Et l’Esprit d’Elohim (Chesed) se déplaça 
sur la surface des eaux. Et Elohim a dit: 
Que la lumière soit: et il la lumière fut. – 
Genèse 1: 2, 3

Et Jésus, quand il fut baptisé, monta 
aussitôt hors de l’eau: et voici, les cieux 
lui furent ouverts, et il vit l’Esprit de Dieu 
(Binah) descendre comme une colombe et 
s’allumer sur lui: une voix venue du ciel, 
disant: Voici [Kristus-Lucifer] mon Fils 
bien-aimé (de l’aurore), en qui je suis 
bien content. – Matthieu 3:16, 17

Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le 
dis, si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, 
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 
Ce qui est né de la chair est chair; et ce qui 
est né de l’Esprit est esprit. Ne t’étonne pas 
de ce que je t’ai dit: tu dois naître de 
nouveau. L’Esprit souffle où il veut, et tu en 
entends le bruit, mais tu ne peux dire d’où 
il vient ni où il va: il en est de même pour 
tous ceux qui sont nés de l’Esprit.
- Jean 3: 5-8



Maintenant, il est arrivé à [מקוה mikveh] ce jour-là (au baptême) 
que les Beni Elohim (enfants de Dieu) sont venus se présenter 
devant Iod-Havah, et Satan est également venu parmi eux.

Et Iod-Havah dit à Satan, D’où viens-tu? Alors Satan répondit à 
Iod-Havah, et dit: ‘D’aller et venir dans la terre (dans la poutre 
horizontale de la croix), et de monter et descendre (du nord au 
sud, la ligne verticale de la croix) en elle.’ 

Et Iod-Havah dit à Satan: « As-tu considéré mon serviteur Job 
[Jésus, Muhammad, etc.], car il n’y a personne comme lui sur la 
terre, un homme sans péché et droit, craignant Elohim et se tenant 
loin du mal?’ 

Alors Satan a répondu à Iod-Havah (Binah), et a dit: ‘Est-ce que 
Job [Jésus, Muhammad, etc.] craint Elohim pour rien? 

N’as-tu pas fait une clôture autour de lui, et autour de sa maison, 
et autour de tout ce qu’il a, de chaque côté? Tu as béni le travail 
de ses mains, et sa substance augmente dans le pays. 

Mais étends ta main maintenant, et touche tout ce qu’il a, et il te 
maudira en face. 

Et Iod-Havah dit à Satan: Voici, tout ce qu’il a [Job, Jésus, 
Muhammad, etc.] est en ton pouvoir; c’est seulement sur lui que tu 
ne mets pas ta main. Alors Satan est sorti de la présence de Iod-
Havah. - Job 1: 6-12

Et aussitôt l’Esprit le conduit dans le désert. Et il était là dans le 
désert pendant quarante jours, tenté par Satan; et était avec les bêtes 
sauvages; et les anges l’ont servi. - Marc 1: 12, 13
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Et comme le peuple était dans 
l’attente, et tous les hommes rêvaient 
dans leur cœur de Jean, qu’il soit le 
Christ [Kristus Lucifer], ou non; Jean 
répondit, en leur disant à tous, je 
vous ai baptisé en effet de l’eau pour 
que [המים מתח השמים אל־מום אחד 
les eaux sous les cieux soient 
recueillies – mieux dit: transmutées – 
en un seul endroit]; mais un plus 
puissant que moi vient, dont les 
lassés de ces chaussures je ne suis 
pas digne de desserrer: il vous 
baptisera du Saint-Esprit et du feu: 
dont son van est dans sa main, et il 
purgera complètement son aire, et 
rassemblera les blés dans son grenier; 
mais la paille il brûlera avec un feu 
inextinguible. - Luc 3: 15-17
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Alors Jésus, le Divin Grand Prêtre Gnostique, a chanté un délicieux chant de louange au Grand Nom et 
Jésus a dit à ses disciples: Approchez-vous de moi! Et ils s’approchèrent de lui.

Puis il s’est tourné vers les quatre coins du monde. Et il étendit son regard tranquille et prononça le nom 
profondément sacré ‘YEW’[יהו], Il les a bénis et leur a soufflé dans les yeux. 

Et Jésus s’écria à eux: Regardez en-haut [vers le milieu de vos sourcils]! Maintenant, vous êtes clairvoyants! 
Puis, ils ont levé les yeux vers [le milieu des sourcils] où Jésus pointait et [avec leur Chakra Ajna] ont vu 
une grande lumière extrêmement puissante qu’aucun être humain au monde ne peut décrire.

Le Grand Prêtre Jésus leur dit de nouveau: éloignez votre regard de cette puissante lumière [de Kether dans 
votre cerveau] et regardez de l’autre côté [le cœur, le royaume de Chokmah]. Alors, ils ont vu un puissant 
feu [Chokmah], de l’eau [Chesed], du vin [Geburah] et du sang [Tiphereth].

Et Jésus procéda et dit à ses disciples: Amen, je vous dis: Je [Kristus-Lucifer] n’ai rien apporté au monde 
quand je suis venu, sauf le Feu [de Chokmah], l’Eau [de Chesed], le Vin [de Geburah] et le Sang de la 
Rédemption [de Tiphereth].

J’ai [Kristus-Lucifer] apporté le Feu [de Chokmah] et l’Eau [de Chesed] de la région de la Lumière des 
lumières, de [Kether] là où se trouve le Trésor de la Lumière.

Et J’ai [Kristus-Lucifer] apporté le Vin [de Geburah] et le Sang [de Tiphereth] de la région de Barbelo 
[Ain Soph Aur]. Et après un petit moment, [Kether] le Père m’a envoyé [Binah] le Saint-Esprit sous la 
forme d’une colombe blanche. Mais écoutez-moi: le Feu, l’Eau et le Vin sont pour la purification et le 
pardon des péchés.

- Parsifal Dévoilé par Samael Aun Weor



Ceux qui osent maudire Lucifer se prononcent contre 
la réflexion cosmique du Logos. Ils anathématisent le 
Dieu vivant manifesté dans la matière et abhorrent la 
Sagesse toujours incompréhensible lorsqu’ils se 
rebellent contre les opposés de la lumière et des 
ténèbres, contre le visage, la ressemblance, la 
similitude, le soleil et l’ombre, le jour et la nuit, la loi 
des contraires… 

Le diable, reflet de notre Logoi intérieur, était la 
créature la plus sublime avant de tomber dans la 
génération animale. Tous les Maîtres de l’Art 
Hermétique nous répètent: ‘Blanchissez le laiton et 
brûlez vos livres.’ 

Celui qui blanchit le diable, le transformant en son 
état resplendissant et primogénitaire, celui qui meurt 
en lui-même, ici et maintenant, libère le Prométhée 
enchaîné. Ainsi, Lucifer-Prométhée paie l’individu 
avec abondance parce qu’il est un colosse avec un 
pouvoir dans les cieux, sur la terre et les enfers. 

Lucifer-Prométhée, radicalement intégré à toutes les 
parties de notre Être, fait de nous quelque chose de 
distinct, une créature différente et exotique, un 
Archange, une puissance divine et formidable. 

– Samael Aun Weor



J’ai Yeshua יהשוה [le Sauveur] a envoyé mon ange [avatar ou messager Samael] pour vous témoigner 
ces choses dans les églises. Je suis la racine et la progéniture de David, et [הילל בן־שחר Hillel Ben 
Shahar, le glorifié fils de l’aurore!] l’étoile brillante et matinale. – Apocalypse 22:16
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