
  

«Et que servirait-il à un homme de gagner tout 
le monde, s'il perdait son âme ? Ou, que 

donnerait un homme en échange de son âme ?»

- Matthieu 16 : 26

Grande Sélection d’Âmes



  

L’Okidanokh, le rayon de la création, descend à travers de nombreux cosmos et au 
fond se trouve Malkuth, qui est notre physicalité; ainsi, quand on perd la connexion 
à la lumière, alors nous sommes perdus, cependant, une telle connexion est atteinte à 
nouveau à l’intérieur de nous en battant son ombre qui est appelé Shatan; oui Satan 
est l’ombre du Theomertmalogos ou Khristus-Lucifer en Latin:

       «Ce [Khristus-Lucifer] était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme qui vient 
dans le monde.

        Elle était dans le monde, et le monde a été faite par elle et le monde ne la 
connaissait pas.

        Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont pas reçu.

        Mais à ceux qui l’ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le 
pouvoir de devenir enfants de Dieu,  qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la 
chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu [dans la neuvième sphère].

        Et [à travers la Chasteté tantrique] le Verbe [de Dieu] a été fait chair, et il a 
habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire comme la gloire du Fils 
unique venu du Père [Absolu Solaire], plein de grâce et de vérité.» – Jean 1: 9-14

Rayon de la Création



  

Lois de la Nature



  



  

● Ronde Saturnienne (5e dimension, mentale)

● Ronde Solaire (5e dimension, astrale)

● Ronde Lunaire (4e dimension, éthérique)

● Ronde Terrestre (1ere-3e dimensions, physique)

Les Rondes Cosmiques



  

Nos Ancêtres

• «Polaire»: Thule. Non physique. Asexuel 
(division).

• «Hyperboréen»: Androgyne. Reproduit par
Pousse.

• «Lémurien» (Nephilim): apparition progressive 
dans le monde physique, puis division des sexes. 
Adam et Eve.

• «Atlante»: Noah

• «Aryen»



  

Sous-Races Ariennes

1. Tibet

2. Inde et Chine

3. Perse, Chaldée, Égypte et Jérusalem

4. Les Grecs et les Romains

5. Allemands, Anglais et Français

6. Amérique Latine

7. Amérique du Nord



  

Corps Lunaires

● Mental

● Émotionnel (« Astral »)

● Vital (« Chi »)

● Physique



  

Corps Solaires

● Causal

● Mental

● Émotionnel

● Vital

● Physique



  



  

La Ligne de l’Être

Niveaux Supérieurs

Niveaux Inférieurs

Naissance Mort



  

«Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le
royaume de Dieu... Si un homme ne naît de l'eau et

de l'Esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu.
Ce qui est né de la chair [à travers le sexe commun] est

la chair; et ce qui est né de l'Esprit est esprit.

- Jésus tiré de Jean 3



  

«... quiconque boit de l'eau [vivante] que je lui donnerai n’aura
jamais soif; mais l'eau que je lui donnerai sera en lui un puits

d'eau jaillissant dans la vie éternelle.» La femme lui a dit
lui, «Monsieur, donnez-moi cette eau, pour que je n'ai pas soif, ni venir ici

puiser.» Jésus lui dit: «Vas, appelle ton mari et venez ici.»

- Jean 4



  



  

Évolution Supra-consciente

Évolution Consciente

Évolution Mécanique



  

«Soyez sûr de cela, aucun fornicateur ou homme 
impur... n'a d'héritage dans le royaume du Christ 

et de Dieu.»
- Ephésiens 5 : 5

«Les personnes lubriques n'entrent pas sur le 
chemin de la libération.»

- Padmasambhava
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