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Samedi 13 à la 13e Heure
La pratique que nous effectuerons aujourd’hui se rapporte au 
vénérable Logos Melchisédec, le génie de la Terre. Si vous vous 
demandez pourquoi cette pratique est pratiquée au début de la 
13e heure, un Samedi 13, c’est parce que les nombres sont des 
entités vivantes. Kabbalistiquement, si vous connaissez l’Arbre de 
Vie, lorsque nous incluons les 3 aspects de l’Absolu – l’Ain, l’Ain 
Soph et l’Ain Soph Aur – plus les 10 Sephiroth, évidemment 
Malkuth, qui représente la Terre, est la 13e Sephirah, trouvée tout 
en bas de l’Arbre de Vie. Par conséquent, le nombre 13 est très 
important. Le nombre 13 est lié à la mort, à la mort 
psychologique.

Il y a 13 cieux, dont les lumières descendent et sont rassemblées 
dans Malkuth, la Terre, tout en bas de l’Arbre de Vie. Ces 
lumières sont canalisées par l’intelligence (Binah) du Logos 
Zorokothora Melchisédec. Comme le déclare Pistis Sophia :

    « Zorokothora Melchisédec porte les lumières et les conduit à 
la porte (Yesod) de ceux du Milieu et les conduit dans le Trésor 
de la Lumière » – Pistis Sophia



  

Les Deux Centres Supérieurs

Notre physicalité a cinq centres inférieurs, à savoir: l’intellect, 
l’émotion, le moteur, l’instinct et le sexe. Ces centres se 
retrouvent positionnés dans notre physicalité comme ceci: 
tête, plexus solaire, sommet de la moelle épinière, base de la 
moelle épinière et organes génitaux, respectivement. 
Cependant, cette pratique est liée à nos deux centres 
supérieurs, qui se rapportent à notre Esprit. Afin de mieux 
comprendre cela, nous devons comprendre que nous avons un 
centre émotionnel supérieur et un centre intellectuel 
supérieur; deux centres supérieurs, que nous devons mettre en 
activité dans cette pratique avec Melchisédec.



  

Comment Développer l’ Émotion et l’Intellect Supérieur ?

« Faites cette pratique avec l’émotion supérieure », qui se rapporte à votre cœur, vous devez le ressentir, 
vos pensées doivent aussi être en harmonie avec ce centre émotionnel supérieur. Ces pensées doivent se 
rapporter au centre intellectuel supérieur ou manas supérieur. C’est de cette manière, grâce à l’utilisation 
judicieuse des centres émotionnel et intellectuel supérieurs, que nous pouvons aller, non seulement au 
temple au centre de la Terre, mais à d’autres temples dans d’autres planètes, afin de s’adresser aux Logoi 
de ces planètes.

C’est important, car nous devons apprendre à mettre en activité notre centre émotionnel supérieur. Nous 
pouvons le faire grâce à des choses comme écouter de la musique classique. Lorsque vous écoutez de la 
musique classique tous les jours, vous mettez en activité ce centre émotionnel supérieur. Et, en lisant les 
écritures sacrées comme la Bible, le Coran, la Bhagavad Gita et d’autres livres sacrés Bouddhistes, nous 
mettons en activité notre centre intellectuel supérieur. C’est à travers les centres émotionnel et 
intellectuel supérieurs que cette pratique doit se faire. Le cœur et la glande pinéale sont connectés à ces 
deux centres supérieurs, et à travers ces centres, nous pouvons avoir un contact direct avec le Logos de 
cette planète Terre, dont le nom est Zorokothora Melchisédec.

Nous vivons physiquement à la surface de cette planète, et le Seigneur Melchisédec nous donne la vie, 
une vie qu’il recueille des 13 cieux supérieurs, afin que nous puissions en recevoir les bénéfices.



  

OOOOMMMMMM TAT SAT

Tat est l’Absolu. Sat est l’Absolu Solaire. Om s’écrit Aum: Père-Fils-Saint-Esprit. 
C’est un très puissant mantra : Aum (Om) Tat Sat. Avec ce mantra, nous 
établissons un contact direct avec notre propre Aum particulier, Père-Fils-Saint-
Esprit, en union avec Tat-Sat, l’Espace Abstrait Absolu. C’est un mantra que nous 
pouvons toujours répéter mentalement, pour être en contact avec notre propre 
divinité.



  

13 se rapporte à Melchisédec. Lorsque nous additionnons le nombre 13 
en lui-même, nous avons 4, qui se rapporte au Saint Tetragrammaton 
dans Atziluth, le Logos Melchisédec. Nous pouvons pratiquer cela à tout 
moment, pour être en contact avec ce Logos. Évidemment, le Samedi 13 
à la 13e heure est le meilleur moment. N’oubliez pas que Melchisédec est 
toujours là.

Quel est le sens de rendre grâce à Dieu à la fin? De toute évidence, nous 
devons comprendre qu’en tant qu’âmes nous devons toujours nous 
souvenir de notre Dieu intérieur et du fait que tout ce que nous recevons 
spirituellement vient de lui, par son intervention. Ainsi, nous devons 
toujours être reconnaissants envers notre propre divinité.

Amenti est le royaume de la mort, lié à la mort. De toute évidence, 
Melchisédec est en contact avec des initiés morts. Quand nous disons 
initiés morts, nous ne parlons pas d’initiés physiquement morts, nous 
entendons ces initiés qui sont psychologiquement morts dans les 49 
niveaux du mental. Ce sont des prêtres pour toujours selon l’ordre de 
Melchisédec.

L’Arcane 4, l’Empereur, est lié non seulement à Melchisédec, mais aussi 
à mon Être intérieur, votre Être intérieur et toutes les Monades dans 
l’infini. 4 est lié à Ain Soph et la Trinité, le Véritable Maître, la Monade 
à l’intérieur.



  

    « Car ce Melchisédec (מלכיצדק), Roi de Salem, prêtre du Dieu 
le plus élevé, qui rencontra Abraham revenant du massacre des 
rois, et le bénit; à qui aussi Abraham a donné un dixième de tout; 
étant d’abord par interprétation le Roi de Justice, et ensuite aussi 
Roi de Salem, qui est, Roi de Paix; Sans père, sans mère, sans 
descendance, n’ayant ni commencement de jours, ni fin de vie; 
mais rendu semblable au Fils de Dieu; demeure un prêtre 
continuellement.

    Maintenant, considérez à quel point cet homme était grand, à 
qui même le patriarche Abraham a donné le dixième du butin. » 

– Hébreux 7: 1 – 4
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